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Les milieux qui se sont émus si
fort  des résultats du plébiscite grec
en faveur de la monarchie sont
muets aujourd'hui quant à l'issue du
scrutin bulgare qui instaure la répu-
blique dans ce pays. Et pourtant si
l'on a pu parler de « terreur » en ce
qui concerne Athèn es, que dire de
ce qui se passe à S ofia ? Loin de
nous l'idée d' aff irmer que le p lé-
biscite hellénique se soit déroulé
sans conteste selon les p aisibles et
légales méthodes en vigueur chez
nous ou en Grande-Bretagne.

Mais l'opposition a pu tout de
même y prendre part. Elle a fait  en-
tendre son point de vue, dans le
pays comme bien au delà des fron-
tières grecques. Tandis qu'en Bulga-
rie, elle est demeurée sans voix —
sauf dans un communiqué qui affir-
mait qu'elle se déclarait tout aussi
antimonarchique que le parti au
pouvoir ! Et l'on a pu prendre con-
naissance dès lors de ce résultat,
déjà proclamé dans certaines villes,
de quelque 99 % de voix en faveur
de la thèse des maitres du jo ur, ré-
sultat qui apparaissait toujours dans
les statistiques officielles de FA lle-
magne hitlérienne ou de la Russie
soviétique.

Les Bulgares ont-ils des raisons
d'en vouloir, à une pareille unanimi-
té, à l'institution monarchique, re-
présentée aujourd 'hui p ar un petit
roi de neuf ans, le jeune Simèon II ?
Certes, en l' espace d' un quart de
siècle, la dynastie des Cobourg -
Gotha les égara par deux fois  sur
les chemins de l'alliance avec le
Reich. Le tsar Ferdinand y perd it
son trône en 1918 et son f i l s , Boris,
renouvelant l'erreur vingt-cinq ans
plus tard , mourut dans des circons-
tances mystérieuses , laissant un
lourd héritage. Il avait misé dere-
chef sur la mauvaise carte. Point
trop pourtan t, puisqu 'en somme les
avantages qu'a valus à son pays l'ami-
tié allemande... c'est la Russie qui
les' défend actuellement à la conf é-
rence de la paix contre les Anglo-
Saxons et contre les Grecs t
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Quoi qu'il en soit , les dirigeants

actuels de Sofia ont jugé bon de
donner à leur nouvelle et puissante
protectrice , en échange de ce bien-
fai t , un gage en se débarrassant de
l'institution monarchique, ou, plus
exactement — car ce n'est pas la
forme constitutionnelle qui importe
essentiellement ici — en établissant
une républi que populaire. Et l'ad-
jectif en dit p lus long que le substan-
t i f .

Pour des raisons d'opportunité,
celui qui sera demain chef de l'Etat ,
le « leader » communiste Dimitrov
(l' ancien accusé du procès de Leip-
zig pour l'incendie du Reichstag) a
tenu à distinguer entre le terme de
populaire et celui de soviétique.
Mais ce n'est là qu'un dernier
trompe-l'œil. En réalité , par l'énon-
cé du programme que nous avons
publié hier, Fon voit que la républi-
que populaire de Bulgarie ressem-
blera comme une sœur, tant écono-
miquement que politi quement , à cel-
les qui composent l'Union soviétique
ou l'Union yougoslave. De sorte que
les Russes sont bel et bien parvenus
à leurs f ins  : créer dans les Balkans
un nouvel Etat dont la constitution
s'inspire de la pure doctrine commu-
niste.

C'était là qu'était le sens du p lé-
biscite et rien que là...

René BRAICHET.

La république populaire
de Bulgarie

On se serait enfin décidé à accélérer
les travaux de la Conférence de Paris

L'AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE DE L' O. N. U. ÉTANT CHOSE FAITE

PARIS, 9 (Reuter). — On aurait en-
fin consenti maintenant à accélérer les
travaux de la conférence de Paris,
après que lee cinq grands eurent dé-
cidé de recommander le renvoi de l'as-
semblée générale de l'O.N.U. du 23 sep-
tembre au 23 octobre. Le président d'un
comité a" invité les délégués à limiter
leurs interventions au strict nécessai-
re. D'autre part , le secrétariat a émis
la suggestion de présenter lee traduo-
tione écrites de longues déclaration» ,
afin de supprimer la traduction orale.

La conférence de Paris poursuivra
eee travaux eane relâche ju equ'au mi-
lieu d'octobre. Elle fera en sorte pour
mettre les cinq projets de traitée de
paix au point d'ici là. Il n'eet pae cer-
tain que les « quatre grands » conti-

nuent à ee réunir librement pour co-
ordonner leure conceptione en ce qui
concerne cee projeté de traités. Mais
ils devront bien poursuivre leuns con-
sultations périodiques s'ils veulent que
des projets définitifs puissent être exa-
minée par le conseil des ministres dee
affairée étrangères lors de la eeseion
de novembre.

M. de Gasperi espère
que l'Italie ne sera pas écrasée
sous le poids des réparations

ROME, 9 (A.F.P.). — A eon retour
de Parie, M. de Gaeperi a déclaré qu'il
avait paseé cinq jour e assez fructueux
dane la capitale française et que, à la

euite dee contacts qu 'il a eus, il espé-
rait que l'Italie ne serait pas écrasée
eous le poids dee réparatione , moine
lourdes qu 'on le croyait après lee pre-
mières requêtee des paye intéressée. En
ce qui concerne la Vénétie julienne, le
premier ministre italien a démenti l'af-
firmation du minietre yougoslave Kar-
delj, selon laquelle l'Italie réclamerait
Pola et Gorizia pour des raisons stra-
tégiques. M. de Gasperi a ajouté :

Nous devons espérer que cette psychose
de guerre disparaîtra peu k peu. Nous
tâcherons d'avoir des contacts avec les
Slaves de Paris, comme nous l'avons lait
Jusqu 'à présent.

Quant à la phrase prononcée par M.
Vichineky devant la commission terri-
toriale et politique pour l'Italie, M. de
Gasperi a déclaré :

La première Impression a été une Im-
pression de stupeur. _

Où les « quatre »
se mettent d'accord

PARIS. 9 (Reu ter). — Pour la pre-
mière fois depuie le début de la con-
férence de Parie, les représentante des
« quatre grands > ont pu aboutir à une
entente eur l'une des clauses des trai-
tée de paix, qui lee avait toujours trou-
vée en désaccord jusqu'ici. Il e'agit d'nn
point du traité de paix avec la Rou-
manie, diecuté au comité économique
pour lee Balkane et la Finlande. La dé-
légation américaine a proposé un com-
promie et lee « quatre grands » ont ré-
eolu de rédiger à nouveau le proto-
cole. La décieion définitive a été ren-
voyée à mardi.

IW" Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Dernier défilé des chefs nazis à Berlin !

A l'occasion d'une manifestation organisée à Berlin par le parti socialiste
unifié, des enfants ont promené dans les rues de la ville les caricatures de
Schacht, Goering, Keitel et Goebbels, naguère adulés, aujourd'hui honnis !
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Gérard de Nerval s'est-il
suicidé ou a-t-il été pendu ?

A côté de la rue de la Vieille-
Lanterne, où, le 26 janvier 1855, on
trouva pendu le pauvre Gérard de
Nerval , il y avait la rue du Pied-de-
Bceuf, où existait un bouge tenu par
une vieille femme. Cette femme tint
ce propos à Ludovic Halévy, qui l'a
rapporté dans la préface qu 'il écrivit
pour « Sylvie », en 1886 : « Je l'ai vu
encore accroché hier, le pendu...
Vous savez, il ne s'est pas pendu, on
l'a pendu. »

Et voici qui est plus grave... M.
Paul Ginisty a rapporté dans le
« Journal des Débats » la «tradition»
suivante : En 1880, il y avait à la
prison de Melun un détenu à qui
l'on avait prêté un livre — et ce
livre, mis par hasard entre ses mains,
était les « Filles du Feu », de Gérard
de Nerval. Cette lecture l'aurait jeté
dans un profond abattement, et, dans
un accès de désespoir, il se serait
écrié :

— Et c'est moi qui ai frappé celui
qui a écrit ce livre !... Ah ! si j'avais
su !...

L'incroyable résistance
humaine

D'après les performances réalisées
dans les domaines les plus divers, il
est établi qu'un homme peut rester
sans dormir pendant 115 jours ; sans
sans boire pendant 22 jours ; sans
manger pendant 75 jours ; sans res-
pirer pendant 20 minutes 5 secondes;
demeurer sous l'eau pendant 6 mi-
nutes 29 secondes ; subir une tem-
pérature de 120° centigrades au-des-
sus et 75° au-dessous de zéro ; plon-
ger à 164 mètres de profondeur ;
courir pendant 59 jours en couvrant
une distance de 8864 km. ; marcher
sur les mains pendant 55 jour s en
parcourant 25 km. 760 ; se blottir
dans un coin sans en sortir pendant
10 jours, 14 heures, 34 minutes ;
descendre en parachute d'une hau-
teur de 10,130 mètres... Il peut vivre,
le cœur arrêté, pendant 20 minutes
et avoir 44 enfants...

L'homme, s'il est un roseau, est
comme celui de la fable, qui longue-
ment plie, mais tard finit par se
rompre.

La nouvelle voie de communication entre Berne et Uri

L'ours de Berne et le taureau d'Uri se donnent... la main à l'entrée du tunnel
de la route du Susten qui a été inaugurée officiellement samedi.

Quand le Conseil fédéral
change d'avis

Â propos d'un inspecteur de l'armée

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

J'ai brièvement signalé, samedi ,
l'importance du message que le Con-
seil fédéral adresse aux Chambres en
leur proposant de reviser la loi de
1939 sur l'organisation militaire. Il
s'agi t en fait de la première réponse
officielle aux plus graves des criti-
ques formulées par le général Guisan
dans son rapport sur le service actif.
Examinons donc, à la lumière des
textes, le sujet et la portée de la con-
troverse.

L'ancien commandant en chef a
montré — et la démonstration n'a pas
encore été refutée — que le fait d'ap-
partenir à la commission de défense
nationale telle qu 'elle fonctionnait
jusqu 'à la veille de la guerre, ne pré-
parait nullement à sa tâche celui qui,
un jour, devait avoir en mains toute
l'armée. Dans les discussions, les
questions d'ordre administratif l'em-
portaient sur les problèmes militaires
et les tâches d'inspection étaient si
« fragmentées » qu elles ne permet-
taient pas aux membres de la com-
mission de connaître l'armée dans
son ensemble ni la personnalité de ses
principaux chefs. Et le général pour-
suit :

Comme on sait, le p oste d' inspec-
teur de l'armée, institué par la loi
du 22 juin 1939, ne fu t  pas pourvu
à la f in  du service acti f ,  pour des
raisons que le chef du département
militaire exposa au début d'août 1945

au Conseil fédéral et aux commis-
sions pa rlementaires. Il semble que
les motifs d'ordre personne l aient
joué un rôle prépondérant. Je f u s
surpris , je l'avoue , de n'avoir pas été
consulté , en ma qualité de comman-
dant en chef « sortant », ayant la con-
naissance des hommes et l' expérience
de six ans de service actif, sur cette
question d'intérêt cap ital.

Si je l'avais été , je me serais opposé
à l't escamotage » de ce poste . Non
pas que les prérogative s de l'inspec-
teur me parussent définies dans un
sens assez large, tout ensemble, ni
assez précis dans les textes ; mais
elles représentaient un pas vers la
désignation d'un t premier responsa-
ble en temps de paix *. Car le titre
ou le grade qu'on lui donne importe
assez peu. L'essentiel, c'est que cet
officier , qui serait chargé, en temps
de guerre ou de service actif, du
commandement en chef de toutes nos
forces armées, puisse s'y préparer
dès le temps de paix. La tâche du
futur général deviendra toujours p lus
lourde et plus complexe. C'est une
erreur de croire, ou de feindre de
croire qu'il pourra toujours , dans un
geste d'improvisation, se mettre en
selle et , comme le cavalier qui prend
ses rênes, saisir l' ensemble des com-
mandes dans les dé lais utiles et dans
les meilleures conditions.
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Le terme d'tescamotage» a évidem-
ment piqué au vif les magistrats sou-
cieux dé leur dignité. Il fallait donc
prouver en premier lieu que si le
Conseil fédéral a supprimé une dis-
position légale à laquelle seules les
Chambres avaient le droit de toucher,
il l'a fait , sinon dans les règles du
strict droit constitutionnel, du moins
dans des formes admises en raison
des circonstaTices exceptionnelles et
sous réserve que les dispositions ju-
gées inapplicables seraient révisées
selon la procédure ordinaire. Voici
son raisonnement :

Le département militaire estimait
que la loi de 1939 devait être inté-
gralement mise en vigueur après la
guerre. Le 5 juin 1945, il demanda au
général de vouloir bien donner son
avis sur les mesures à prendre en
prévision de la cessation de l'état de
service actif.

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Gaspillage

En descendan t d'une haute localité
alpestre, des villégiaturants enten-
daient, la semaine dernière, dans un
train, de bien singuliers propos. Vne
brave femme de la contrée disait no-
tamment :

— On le gasp ille ici. Ça fait mal au
cœur.

L'expression était , à son insu, toute
une trouvaille. C'était au vin réputé
de l'endroit qu'elle faisait , en ef fe t , al-
lusion. Le « gaspillage », c'était d'en
boire immodérément. EUe insistait
d'ailleurs :

— t Ils » ne savent pas s'arrêter. C'est
po ur ça que j' aime mieux « le » voir
dans les p aniers qu'en bouteilles.

< Le », bien entendu, c'était le raisin.
Dans son langag e tout simple et dénué
d'artifice, en quelques mots, elle dévoi-
lait, sans s'en douter, tout un drame
humain. Elle n'en voulait p as  au vin.
Elle n'en avait qu'à ce qu'elle quali-
fiait , si pittoresquement, son « gas-
p illage ».

N'était-ce pa s, en e f f e t , gaspiller le
vin que d'en boire à tire-larigot , alors
qu'il en coûte tant aux producteurs
mêmes du pay s pour récolter de belles
vendangest Ceux-ci doiven t trimer dur,
p artageant, beaucoup d'entre eux, leur
existence entre les travaux de la mon-
tagne et ceux du vignoble. Et ce pro-
duit de lemrs peines, le vin si laborieu-
sement obten u ne voilà-t-il p as qu 'ils
se mettent à le boire « sans s'arrêter »,
y pe rdant, avec la raison, tout ce qu'on
est accoutumé de perdre dans cette sor-
te d'aventure.

On fait  une très louable distinction
entre le gourmand qui goinf re et le
gowrmet qui sait apprécier la bonne
chère. Il n'est pas aussi commun d'en
f aire une entre le délicat dégustateur
d'un bon vhi et celui qui , à force d'en
boire, pataug e dan s l'ivresse.

Pourquoi f
Samedi , au Comptoir suisse, on p ou-

vait entendre un homme qui y entrait ,
accompagné de cinq ou six gais co-
pa ins, s'écrier :

— Et pu is, c'est entendu ! Aujour-
d'hui, tous se saoulent.

Ce n'est Pas aimer le vin que d'en
boire jusqu 'à ce qu'on n'en sente plus
le goût...

A la f oire  de Leipzig, on servait aux
hôtes de marque, un cru célèbre, un
« Johannisberg », gue l' on appelait ,
d' une manière bien significati ve, le
« Vin des Veuves ».

Si l'on ne veut pas que les femmes
en viennent à mieux aimer * le » voir
dans les paniers que dans les bouteil-
les, il sera peut-être sage de méditer
l'expression de la brave compatriote,
qui en voulait beaucoutp à ceux qui
c gaspillent » le vin.

FRANCHOMME.
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A la suite d'une décision prise hier par Londres

Et déjà à Paris on craint que cette mesure ne place
l'économie f rançaise dans une situation diff ici le

Notre correspondant de Paris nous
télépho ne :

Ponr la France tout au moins, la se-
conde décade de septembre ne s'est pas
ouverte sous de très heureux auspices
et il n'y a pas plus lieu de se féliciter
de la décision britannique d'interrom-
pre toute fourniture de courant électri-
que en provenance de la Ruhr que de
la grève des marins américains.

Au chapitre électricité, c'est un lieu
commun de répéter que la France use
plus de courant qu'elle n'a la possibi-
lité d'en produire actuellement. Durant
le mois d'août, qui est pourtant un mois
creux , les compteurs ont débité près de

66 millions de kwh, alors que les cen-
trales thermiques et hydrauliques na-
tionales n'en pouvaient fabriquer que
61 millions. Il manquait donc 5 mil-
lions de kwh.; ceux-ci ont été fournis à
la France partie par la Suisse, 1,500,000,
partie par les usines du Reich sous con-
trôle français, environ 2 millions, partie
enfin par les grandes usines thermiques
allemandes sous domination britanni-
que.

C'est cette dernière fourniture que
les Anglais veulent interrompre défini-
tivement en prétextant :

1. La nécessité avant toute chose de
remettre en marche l'économie alle-
mande.

2. Les besoins des armées d'occupa-
tion.

3. Que la France reçoit déjà à titre
des réparations une importante quote-
part de ce mémo charbon allemand.

A Paris, la soudaineté de la décision
britannique a quelque peu surpris et
des démarches ont été aussitôt engagées
à Londres pour obtenir qne les mesures
soient rapportées.

Le vœu dn gouvernement français
serait de voir traiter cette question sur
un plan aussi amical que possible, dans
un délai très rapproché et en tenant
compte des besoins tout à fait excep-
tionnels do l'économie française que le
manque de combustible ou de courant
électrique risque de placer dans une
situation très difficile au cours des
mois à venir.

Le fait, d'ailleurs, que la décision
anglaise ne prive la France que d'un
minime pourcentage de courant (envi-
ron 2,3 %) n'empêchera pas cette mesu-
re, si elle était maintenue, d'avoir des
répercussions immédiates dans la vie
pratique.

Au ministère de la production indus-
trielle, il est déjà question de prendre
aux stocks de charbon constitués pour
les besoins domestiques privés de l'hi-
ver les quantités nécessaires de com-
bustible pour fabriquer, en usine
thermique, le million et demi de kwh.
considéré comme rigoureusement indis-
pensable anx besoins de l'industrie na-
tionale prioritaire.

SI, par ailleurs, on regarde du côté
de New-York, le tableau n'est guère
plus encourageant. Et si la grève se
prolonge, c'est-à-dire si le charbon des
Etats-Unis n'arrive pas en France aux
échéances prévues, certains secteurs in-
dustriels devront ralentir leur produc-
tion. Un journal du soir citai t hier par-
mi les usines menacées les grandes su-
creries du uord de la France. Tout au-
tre commentaire affaiblirait la portée
des événements que nous venons de
retracer.

M.-G.. O.

La France se trouve privée
de courant électrique

en provenance de la Ruhr

Du discours de M. By rnes, Londres retient un p oint essentiel,

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Le discours que le chef de la diploma -
tie américaine vient de prononcer à
Stuttgart a fai t une impression consi-
dérable à Londres où il est approuvé
par tous les partis, sauf les commu-
nistes. On sait que M. Byrnes avait
communiqué les p oints essentiels de son
exposé au chef du Foreign Off ice qui ,
à son tour, en avait donné connaissan-
ce à ses collègues du cabinet. Il n'est
donc pas étonnant que, à travers les
commentaires des quotidiens britanni-
ques, on sente que les rédactions
étaient prévenues, ce qui du reste ne
change rien au fond de l' affaire .

L'op inion londonienne donne pleine-
ment raison à Af. Byrnes en ce qui
concerne surtout la plus grande part
de responsabilité quf il entend réserver
aux Allemands dans le domaine de
l'économie. Mais elle trouve qu'il faut
faire preuve d'une très grande pru -
dence en ce qui touche aux questions
p olitiques. On se montre heureux, avant
tout, du passage de l'exp osé du secré-
taire d'Etat américain dans lequel il
a f f i rme que les Américains resteront
en Allemagne aussi longtemps qu'il y
aura une occupation allemande. On en
est d'autant plus heureux que depuis
quelques semaines des rumeurs circu-
laient, toujours plus insistantes, sui-

van t lesquelles les Etats-Unis son-
geaient d retirer le plu s tôt poss ible
leurs ef fec t i f s  du continent, en tout
cas au lendemain de la signature des
traités de paix avec l'Italie et les au-
tres ex-satellites de l 'Axe.

Les Anglais craignaient toujou rs que
Washington ne revînt un j our à
l'isolationnisme. I l semble bien, main-
tenant, qu'il n'en est rien. L'Allemagne
est la première ligne de défense du
continent américain et doit pa r consé-
quent être tenue.

On apprend ici ce qui suit sur les
e f f ec t i f s  actuels de l'armée américaine
en Europe : la lre et la Sme division
d'infanterie qui compren d encore un
corps de 34,000 policiers d'armée, une
division de parachutiste s et 15,000 au-
tres soldats arppartenant â des unités
aériennes. On comp te que 335,000 sol-
dats américains stationnent actuelle-
ment en Allemagne. En Autriche, il
y a la 42me division d 'infanterie et en
Italie la 88me division, cependant que
15,000 hommes se trouvent, au point
d'appui du Havre et disséminés en Bel-
gique et en Grande-Bretagne.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Etats-Unis resteront
en Allemagne tant que durera

l'occupation de ce pays
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La grosse épouse de Rangat planta
là Marijn pour aller répondre à son
seigneur :

— J'ai préparé la lampe à alcool,
la casserole, le riz, les fruits, les
trois boîtes de conserve et les œufs
pour le voyage, Si Nelim.

— Hello !
Marijn venait d'apparaître sur la

galerie.
— On avait annoncé la visite de

quelqu'un de Tjano , mais je ne sa-
vais pas que ce fût vous. Marie-
Céline se levait précipitamment.

— Alors puisque nous dînons en-
semble chez le contrôleur, je n'ai que
le temps de prendre ma douche.

Elle disparut à l'intérieur de la
maison pour réapparaître quelques
instants plus tard vêtue d'une robe
de coton rose. Elle paraissait fragile
et enfantine, plus longue et plus j eu-
ne, telle un garçonnet habillé en fille;
la sévérité et l'expression d'étonne-
mcnt intense de son visage lui don-
naient l'air étrangement puéril. «Elle
va comme un enfant me poser des
questions », pensa Marijn : « Qu'est-

ce que c'est ? Raconte ?... et alors...»
— Après dîner, proposa-t-il , ne

nous atta rdons pas chez le contrôleur,
voulez-vous ? Nous prendrons un peu
l'air ensemble en bavardant. Il y a
tant de chose dont nous avons à par-
ler !

— Vraiment ? fit-elle sans aucune
ironie.

— Ne pourriez-vous pas remettre
votre départ d'un jour ? Ce n'est pas
très gentil de partir justement quand
j 'arrive. Vous ne prétendez pas être
plus pressée que votre bois. Alors,
laissez-le partir le premier ; je vous
prendrai à bord après-demain, et
vous déposerai sur votre radeau, au
passage.

— Vous n'y songez pas ! Impossi-
ble 1 C'est demain pleine lune, et je
ne voudrais pas manquer, à dix mil-
les d'ici, la traversée de la forêt au
clair de lune. Qui vous dit d'ailleurs
que vous serez prêt à partir après-
demain ? Et j'aurais remis mon dé-
part en vain. Non I Non 1

— Nous en reparlerons, dit Marijn.
A la table du contrôleur, Marijn

dut , une fois de plus, raconter son
voyage. Peu bavard de nature, il se
prêtait pourtant complaisamment à
la curiosité de ses compatriotes pri-
vés de nouvelles et qui avaient peine
à imaginer ce qui s'était passe, là-
bas, au pays.

Marie-Céline l'écoutait avec beau-
coup d'attention :

— Je n'imaginais pas ainsi l'inva-
sion. Nous savons si peu de choses,
de choses réelles, précisa-t-elle ; ce-

la me chagrine, aujourd'hui, de n'être
jamais allée en Hollande ; je pourrais
au moins me représenter ce que je
n'aurai pas vécu avec les autres.

Marijn , comme chaque fois qu'il
était sollicité de narrer ses expé-
riences, avait omis de mentionner
l'officier allemand noyé, quoiqu'il
pensât : « Cet assassinat et celui de
ce pauvre garçon, fusillé sous mes
yeux, est pourtant ce qui m'aura
marqué à jamais. C'est ma part per-
sonnelle d'action et d'horreur ».

— Peut-être, aurons-nous des j ours
plus terribles encore à vivre ici, dit
le contrôleur ; et les trois quarts de
nos compatriotes au pays pourront
moins encore se représenter nos
épreuves que nous n'imaginons les
leurs. On ne se connaît pas assez d'un
côté de l'Empire à l'autre. Il faut
pourtant être logique, et , si on veut
rester ensemble, comme il est de l'in-
térêt des uns et des autres, il faut...

— ...sentir que nous sommes un
ensemble, interrompit doucement
Marie-Céline. Nous autres, nés ici, et
dont les racines, oui, les racines de
nos familles ont poussé là-bas, ne
sommes-nous pas les symboles de cet
enemble ?

Marijn fut touché par ces paroles
un peu naïves, mais qui décelaient
un fervent patriotisme, une grande
délicatesse. Ce mot « racines » qu'elle
avai t employé était devenu, chez lui ,
une sorte de complexe.

La conversation dévia , s'aiguilla sur
le district, les travaux projetés, parti-
culièrement sur la base d'hydravions

qui devait utiliser le lac, et les me-
sures à prendre pour héberger, nour-
rir, satisfaire la main-d'œuvre civile
et militaire qui allait séjourner plu-
sieurs semaines ou mois à Pou-Leuh.

Les deux jeunes gens se retirèrent
ensemble ; sans se consulter, au lieu
de rentrer chez Si Nelim Rangat , ils
traversèrent la place, s'engagèrent sur
le chemin qui, à travers une futaie de
bambous, conduit à un amas de ro-
chers d'où s'abat une chute d'eau.

Ils s'assirent sur un tronc renversé,
au bord d'une mare peu profonde
creusée par l'eau de la chute ; la lune
s'y reflétait. Marie-Céline se pencha,
trempa ses mains dans l'eau, comme
si elle espérait saisir la pâle image.

— Voyez ! la lune ressemble à une
tête détachée. Savez-vous qu'il y a
quelque vingt ans, un homme a été
assassiné ici ? Sa tête n'a pas été re-
trouvée. Peut-être est-ce celle-ci I Je
viens quelquefois ici, pendant mes
courts séjours à Pou-Leuh ; je crois
y trouver des forces.

— Imagination ! N'êtes-vous pas un
peu morbide ?

— Non I Non ! je vous assure.
Quand je suis un peu lasse, lasse
d'attendre, lasse d'aimer, continuâ-
t-elle plus bas, d'aimer une image, un
mirage, c'est ici que je reprends cou-
rage.

— Allons I proposa Marijn avec le
ton d'un grand frère indulgent. Al-
lons, petite fi lle I contez-moi vos
chagrins, car naturellement, vous
être très malheureuse. J'ai surpris
dans vos chants, et votre désespoir,

et votre ardeur à vivre, Marie-Céli-
ne ; confiez-vous, vous verrez, cela
fait  du bien 1

— Quel intérêt peuvent avoir pour
vous mes tristesses ou ma joie ? Vous
aimez une « femme admirable» (il
sourit qu'elle eût retenu ses paroles et
les emp loyât), alors ?

Des deux mains, elle fit le geste de
donner l'envol à des oiseaux ou à
des déductions évidentes.

Marijn ne pouvait lui dire qu'il
avait légèrement menti et que, pour
être sincère, il eût dû dire en parlant
de Wanda : « Une femme pour qui
j'ai ressenti du désir, que j 'admire,
dont je me souviens avec pitié et avec
tendresse. »

— N'est-il pas permis de témoigner
une sympathie humaine à une femme
dont on a surpris les émois ?

— Les émois ? Non, protesta-t-elle
violemment, «seulement les chants ».

— S'il ne s'agissait que de chansons,
et non de vos nerfs et de votre cœur,
pourquoi avoir refusé de chanter
pour moi lorsque ie vous en priai ? et
de quel air choque, encore en ouvrant
tout grands, vos yeux de lion.

— De lion ? La jeune fille ne put
retenir un rire léger. De lion 1 répé-
ta-t-elle, amusée. Où avez-vous vu
des lions refuser de chanter ?

— Vous riez, je suis donc pardon-
né. Que j'aime Marie-Céline, votre
nom qui tinte comme une clochette
d'entrée d'un petit magasin désuet de
province, une confiserie ou un cabi-

net de lecture tenu par de vieilles
demoiselles.

— Mon nom, un nom de vieille de-!
moiselle ? Merci 1

— J'ai dit de clochette. Et à pré-
sent, ne froncez pas les sourcils... ni
le nez I cela se voit au clair de lune
et ce n'est pas du tou t seyant. Voilà
qui est mieux 1 et maintenant, répon-
dez à ma question : Qu'est-il advenu
de W im van Laar ?

— Ce n'est pas un secret. Il a quitté
les Klappas, en avri l 1939, et depuis,
personne n'a eu de ses nouvelles.
Nous l'attendons.

— Mais, enfin , n'a-t-il jamais don-
né signe de vie ?

La jeune fille prit son menton dans
sa main, paru t hésiter, puis subite-
ment :

— Si, une fois, à moi.
— Ainsi qu'il était naturel, puis-

qu'il vous aime.
— Il ne m'aime pas.
— Alors, parce que vous l'aimez.
— Il ne le sait pas.
— Je ne comprends plus rien : dê-

brouillez-moi ce mystère.
— Aucun mystère ; voiéi, c'est très

simple. Wim van Laar est mon pa-
rent. Nos pères étaient frères de mè-
re. J 'habitais Java, à Malang où
j 'étais maîtresse d'école ; mais, oui,
ne me regardez pas comme cela 1
J'ai vingt-deux ans, vous savez 1

f  A. suivre.)
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O r d e e  d son
outillage moderne

dl '«en
grand choix

de caractères
d ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rot du Concert 8

•on* d o n n e r a
tonte satisfaction

DrChable
ne reçoit pas

jusqu'à
nouvel avis

N. JAQUET
SAGE-FEMME

ABSENTE
jusqu'à nouvel avis

Pédicure
M. Beiner
autorisée par l'Etat

ROINE 14, tél. 5 11 57

COIFFEUSE
pour travailler seule est
demandée pour le 1er
octobre, très bien nour-
rie et logée. Place stable
et agréable. Salaire :

Fr. 200.- à 250.-
Faire offres au Salon

de la Place D._J.-Rlch_id
No 28. le Locle.

Infirmière
dentiste

tout à fait au courant est
demandée pour le IS oc-
tobre par médecin-dentis-
te de la Chaux-de-Fonds.
Offres détaillées et réfé-
rences sous chiffres P.
5780 N. h Publicitas, Neu-
chfttel.

On cherclie un

jeune garçon
sortant des écoles, pour
aider dans un petit train
de campagne, où il pour-
rait apprendre a fond la
langue allemande. Vie de
famille et bons soins as-
surés. Faire offres & M. E.
Blnz, buraliste postal,
Rledholz (Soleure).

JEUNE FILLE
est cherchée dans un mé-
nage soigné, comme vo-
lontaire. Bon traitement.
Occasion d'apprendre l'ai,
lemand. Mme Hôlnghaus,
Gutenbe-gstrasse 18, Ber-
'ne.

On cherche pour le
ler octobre ou le ler
novembre une

jeune fille
propre et capable pour
aider au ménage. —
Congés réglés, bons
gages. — Faire offres
avec photographie et
références & Mme
Meyer.Wieland, Lang-
wlesen, près Schaff-
house. Tél. 513 22.

vorruRiER
célibataire, connaissant
bien lea chevaux est de-
mandé. Forts gages. Ecri-
re & H. Gloh_\ Léopold-
Robert 11, la Ghaux-de-
Fonds.

A louer un

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

On cherche à échanger
un

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

CHAMBRE
non meublée à louer. —
Ecluse 43, rez-de-chaus-
sée, à droite, entre 18 h.
et 19 heures.

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

Une ou deux Jeunes
fUles trouveraient

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

GRANDE CHAMBRE
avec pension, pour deux
Jeunes filles ou Jeunes
gens suivant les écoles. —
M. Hoffmann , rue Cou-
lon 12.

RETRAITÉ
cherche chambre et pen-
sion modeste. Faire offres
avec prix à B. F. 59 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle tranquille
cherche

chambre
agréable

pour le 1er octobre. Prière
de s'adresser a M. W.-W.
Châtelain, Monruz, tél.
6 34 10.

On demande pour un
Jeune employé, une

petite chambre
Bl possible au centre de
la ville. Payable d'avan-
ce tous les trols mois. —
Offres case postale 361,
Neuchfttel.

On demande ft louer
tout de suite une

BELLE CHAMBRE
AU SOLEIL

S'adresser à Migros, so-
ciété coopérative, Seyon 7.

Dame cultivée cherche
pour mi-septembre une

CHAMBRE
si possible indépendante
avec usage de la cuisine.
Offres écrites sous O. H.
36 au bureau de la, Feuil-
le d'avle.

ON CHERCHE

LOGEMENT
six ou sept pièces,
confort, un peu cen-
tral.

Adresser offres écrites à
C. L. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
um

local
de 30 m' environ, eeo, si
possible au rez-de-chaus-
sée. Adresser offres à ca-
se 209, Neuchâtel.

On cherche à louer
pour avril 1947 ou
date à convenir un

appartement
de six à neuf

pièces
soigné, situé au cen-
tre de la ville, pour
exercice de profes-
sion libérale. — Faire
offres sous chiffres
P. 5805 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham.
bres, pour famille tran-
quille, sans enfant, pour
le mois de novembre. —
Pour tous arrangements,
demander l'adresse du No
57 au bureau de la
Feuille d'avis.

iii»iiMii» :l i_ i i i_ _
Ouvrier

sellier-tapissier
est demandé tout de sui-
te. Travail soigné. S'adres-
ser à J. Tosalli, sellerie,
Colombier. Tél. 6 33 12.

On demande une

remplaçante
cuisinière

pour deux à trois semai-
nes, dès le 1er octobre. —
Adresser offres à Mme
Max Petitpierre, Port.
Boulant Sa.

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 Bobert, actuelle-
ment à Bussy sur Valan-
gin.

Commerce, à Neuchfttel ,
engagerait tout de suite
une

JEUNE
EMPLOYÉE

pour vente et travaux de
bureau. Adresser offres et
prétentions sous M. O.
55 au bureau de la Peull-
le d'avis.

On cherche un Jeune
homme ftgé de 16 à 18
ans, propre, comme

garçon
de courses
Bonne occasion d'ap-

prendre la langue alle-
mande. Gages: 80 fr. Di-
manche libre. Offres à H.
Schaller, boulangerie et
biscuits, Olten.

On demande un

jeune garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. Bons
gages. S'adresser : hôtel
du Poisson, Auvernier.

On cherche poux le plus
tôt possible une

ouvrière
pour travaux faciles. —
F. Salathé, atelier électro-
mécanique, passage Max-
Meuron 2.

ON DEMANDE

bonnes couturières
et ouvrières

pour travaux faciles

MESSERLI & Cie Bracelets cuir - Avenue de la Gare 15
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Neuchâtel Installations sanitaires CHARCUTERIE
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I L a  

famille de [§
Monsieur Frédéric de CHAMBRIER |

très touchée de toute la sympathie qui lui a R
été témoignée dans son grand deuil en exprl- I
me toute sa reconnaissance. flj
• Septembre 1946. B

Bulletin d'abonnement
Je souscris im abonnement d la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

ju squ'au

* 30 sept. 1946 » 1 ,35
* 31 déc. 1946 » 7.35

Le montant de l'abonnement sera
versé d votre compte de chèques
postaux TV 178.
* Biffe r ee gui ne convient pas .

Nom : , 

Prénom : . 

Adresse : ____ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affran -
chie de S c d

l 'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf

I L e  
Dr et Madame William de COULON I

et leur famille remercient tous ceux qui ont I
pensé à eux dans leur grand deuil. hl

Le meilleur des vinaigres

Ce^ê.vlnotgre deVIN
VIËUX'quI es», sons con-
tredit. Ie\plu» agréoble

à l'odora. "êKsu palais.
Le vinaigre. de\ln vieux

Estf , de la Maison Bour-
geois Frères & C(e S.A..
6 Bàllalgues^es. particu-
lièrement A ^aPPré

;
cié, car/ ,-llftl «•

du vln\V8^V*>eux
de quallté's-. 1 \

On ne (oit pas mieux l

U Wft I I». 60. "»i ln'<pl«ri«.

lOUIKOK »''»^.̂ .̂

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. B 14 66 - Matile 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

William -W. Châtelain Es3?
Conseiller familial

Orientation professionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

NOUS CHERCHONS

DÉMARCHEUSES
expérimentées pour activité
en Suisse romande. — Pour
personnes sérieuses, nous
offrons conditions favorables.

Faire offres à NILF1SK S. A., Laupenstrasse 11,
BERNE.

ON CHERCHE DES

j eunes filles
pour travail propre et facile.

ERON, TRICOTAGE, Saint-Aubin, tél. 6 72 59

Jeune homme sérieux cherche place de

garçon de maison
dans une entreprise où Ton parle exclusive-
ment le français. Faire offres avec indication
de salaire à Fritz Winkelmann, menuisier,

Siselen (Berne).

Je cherclie pour tout
de suite une

sommeiière
honnête et de confiance.
Entrée Immédiate. Calé
Pierrot Moulins 5, Neu-
châtel . Tél. 5 13 38.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

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 fUle
hors des écoles en vue
d'un

apprentissage
Rétribution Immédiate.
Adresser offres sous chif.
fres U. U. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée cherche pûaoe
dans une famille ou cli-
nique, pour entrée Im-
médiate. Adresser offres
écrites à O. F. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu dimanche soir, de
Chaumont (combe d "En-
ges) à Salnt-Blalse, un

manteau de pluie
belge, pour homme. Prière
de le renvoyer contre ré-
compense chez Junod,
Chable 7, Salnt-Blalse.

Perdu un chien
dos noir, ventre Jaune,
gueule moustachue et bar-
bue. M Jean Berner la
Tène, Marin. Tél. 7 6161.

SITUA TION INDÉPENDANTE
est offerte à personne disposant de Fr. 1000.—
à Fr. 3000.— pour

CONCESSION DE VENTE
d'un article ménager. Affaire de grand ren-
dement. On met au courant. — Offres sous
chiffres W. B. 51 au bureau de la Feuille
d'avis.

TOURNEURS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRICIENS
OUTILLEURS QUALIFIÉS

seraient engagés par fabrique de machines.
Places stables, bons salaires.
Abonnements C. F, F. remboursés.

Faire offres détaillées ou se présenter à
GREUTER S. A., Numa-Droz 174
la Chaux-de-Fonds.

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.

Nous cherchons pour le ler novem-
bre ou date à convenir, un

CHEF-
CONSTRUCTEUR

pour notre bureau technique.
Champ d'activité :
appareils hydrauliques et pneumati-
ques, appareils de précision, com-
mande hydraulique.
Nous offrons une place stable et bien
rémunérée.
Appartement de quatre ou cinq cham-
bres avec tout confort est à disposition.
Les Intéressés ayant de bonnes connais-
sances dans les domaines mentionnés
plus haut et dans la mécanique en géné-
ral sont priés de nous soumettre une
offre détaillée.

Ne se présenter que sur demande.
BEKA, SAINT-AUBIN S. A., SAINT-AUBIN
(Neuchâtel) .

I §
Voumard Machines C° S. A.

5, rue Volta
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

MÉCANICIENS
AIUSTEURS

ÉLECTRICIEN
GRATTEUR
TREMPEUR

MANŒUVRES (
Emplois stables et bons salaires ï j

à ouvriers qualifiés. li
Faire offres en indiquant références Kl

et prétentions de salaires. ! j

Ouvrières
connaissant le perçage, taraudage, taillage
(éventuellement débutantes seraient mises au
courant) sont engagées tout de suite par
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SAINT-
BLAISE. Se présenter entre 17 h. et 18 h.

NOUS CHERCHONS

une vendeuse
pour notre rayon de jouets

Entrée 1er octobre.
Se présenter le matin

au magasin BERNARD & Cie



Administration : 1, me dn I emple-Nenf
Kédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

» 
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VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 10 rue Louls-Favre, le
11 septembre, à 7 h. 30.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Maison
de rapport
à vendre, centre de la
ville. — S'adresser :
Etude G. Etter , notai-
re, Serre 7.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, belle occasion.
S'adresser : M. Q. Elzin-
gre, Auvernier. Télépho-
né 6 21 82.

A vendre
d'occasion

un calorifère c Clus »,
modèle moyen, un calo-
rifère « Clus » garni, pe-
tit modèle, un calorifère
«Décaler », petit modèle,
avec tuyaux et accessoi-
res. Tél. 5 29 81 ou 6 21 03.

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

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

A vendre faute d'em-
ploi, à l'état de neuf , un

fourneau
à feu indirect, brûlant
tout combustible Capaci-
té de chauffe 400 m1. -
S'adresser, le matin, dès
0 heures, Côte 67, rez-de-
chaussée.

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 »/« de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

A vendre une

bonne génisse
prête au veau, ainsi qu'un
génlssoh de neuf mois. —
S'adresser à Maurice Per-
rin. Montalchez.

A vendre un

collier
de cheval

usagé, ein bon état, 80 fr.,
un appaireU a sécher le
fruit « Durex », neuf,
payé 22 fr., cédé 17 fr. -
S'adresser & M. R. Klrch-
hofer, horticulteur, Salnt-
Blalse . Tél . 7 52 07.

MAGASINS MEIER S. A.
Tabac pour la pipe, pa-

quet de 500 gr. de nou-
veau disponibles, profitez
vite. Cigares Piocolo à 65
c. le paquet.

Le chocolat risque
de manquer

plus longtemps 
qu'on ne l'a dit.

C'est l'occasion 
de goûter

Gho.o-r_ .3l 
en boîtes métal

Fr. 0.88 les 125 gr. net.

Zimmermann S.A.
A vendre, pour cause

de double emploi, le tout
en parfait état :

pendule
neuchâteloise

« Zénith », petit modèle,
Fr. 360.—.

Tapis persan
145 x 180 cm., beau des-
sin, Fr. 250.—.

En outre, plusieurs
peintures de maîtres
neuchâtelois.

Demander l'adresse du
No 44 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 17 51.

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

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

BEAU PIANO
cordes croisées, à vendre
500 fr. Demander l'adresse
du No 54 au bureau de
la Feuille d'avis.

À vendre
d'occasion

un costume brun, taille
44, un manteau bleu ma-
rine 44, col et poches en
fourrure véritable, une ta-
ble et une chaise d'en-
fant, Tél. 5 34 14.

Mewie
Elle n'est pins gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
temtlon qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

flleée*
bandagiste - Tél. 514 5Z

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Qui a pensé
au fromage YK gras des
magasins Mêler S. A? Là,
vous en trouvez 600 gr. pour
100 gr. de coupons... Vin
blanc étranger 1845, &
1 fr. 90 et 2 fr.

A VENDRE
truie portante poux octo-
bre, ainsi que pores de
cinq mois, une brebis por-
tante, chez E. Gacon,
Serroue sur Corcelles.

Trtffie noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente Ubre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 88 03
D. GutKnecht.

Enchères d'immeubles
Celles annoncées pour le mercredi 11 sep-tembre 1946 au café Mentha , à DOMBRESSON,

n'auront pas lieu
Le mandataire de la venderesse :

Ch. Wuthier , notaire.

ï ï̂ lPtllll-s».  ̂vendre p
SÊHWAC& magnifique I

propriété de maître i
Immeuble composé de dix pièces, tout con- Ii
fort, garage pour automobiles et bateaux, I
parc de 10,000 m . arborlsé d'essences rares, fgrève, port.

A céder pour la somme de Fr. 128,000.—. [
Occasion unique.

Pour visite des Ueux et pour traiter, s'adresser I j
\ à lient- ISCHER, 2, faubourg du Lac, Ne»- I

H chfttel. H

Pour industriel
ou entrepreneur

iï vendre entre la gare et le centre
de la ville, nn bâtiment locatif a
transi'*-r mer. couverts et dégage-
ments de 534 m3. Belle situation
pour commerce ou industrie. Pour
visiter et traiter , s'adresser _ _ Etude
Dubois, S, rue Saint-Honor é, Neu-
chfttel.

I

'NéûDRINE)
pour tous ^nettoyages &

le grand paquet I
Fr. 1.82 S

En vente dans les I
bonnes drogueries et I
chez le fabricant g

ÏJjSteË*— \sV NEUCHATEL

ETUDE
Charles GUINAND

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
L'Intermédiaire

Seyon 6 TéL 5 U 76

. l__ _f 4 *̂__* ^̂ ^̂ 8P

Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHUTZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREMENTS

Contentieux
GÉRANCES
Successions
Démarches

fiscales

POUSSE-POUSSE
blanc, en parfait état, à
vendre.

Potager
à gaz de bois

état de neuf , deux pla-
ques chauffantes, deux
fours. Rne Breguet 12,
rez-de-chaussée à gauche
tél . 5 43 25.

A vendre

camion
« International »

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

A vendre un

POTAGER A BOIS
« Eskimo», état de neuf,
pour 125 fr. S'adresser :
« Au Bon Pilon », rue du
Seyon.

Belle lustrerie
depuis Fr. Z8i50

SCHWAB-ROY
TAILLEUR

MUSÉE 3 - TÉL. 5 21 28
Arrivages de

quelques beaux
TISSUS

pour messieurs

i f,—

Une excellente
spécialité
en fromage...
le PORT-SALUT
100 points = 150 gr.

de fromage
En vente chez

PRISI
L'Ârmailll S. A., suce.

HOPITAL 10

A vendre quelque 1000
kilos de

PAILLE
S'adresser à Philippe

Comtesse, Engollon.

Semences de froments
I Variétés : 245, 268 et XXII

[ASSOCIATlOf. suisscôTsl

i_k_01L_< |̂
IsELEcnonnËuRs)

LAUSANNE, 1, chemin de Mornex
Téléphone 2 54 58

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE VIII - STAND No 810

; Le bon d'acquisition est indispensable
pour le froment

DAUX A LOYER
COMPLÉTÉS ET ADAPTÉS

AUX E X I G E N C E S  ACTUELLES

EN VENTE AU BUREAU DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

OCCAS ION
A vendre une chambre à coucher

avec literie complète-
Chambre à manger, studio moderne.

Possibilité de payer en plusieurs fois
Ecrire : Case postale 34, Neuchâtel-Vauseyon.

i Avant le froid §
|_j pensez à l'en- M
S tretlen de vos |̂
S fourneaux I
j| vernis M
f>;'1 noir et î ;4
ï aluminium 0•<A résistant à de râ

' f  hautes ¦
H températures ¦

HARASSES
a fruits et légumes
« Standard » Local de
vente : rue Tour 10,
bureau : M, Oloux-
Werner. Ruchonnet
No 14 Lausanne. —
Tel 8 38 67

« Ask those who smoke them ! »

AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A. .
Retall prlcftJor SwitiQriaad 80 et»

Automobilistes
vous trouverez

AU GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - NEUCHATEL

un appareil américain « Safeway »
qui changera vos accumulateurs
en 10 et 15 minutes et sans aucun

risque de détérioration ou
décharge rapide.

Attention!!! Les cambrioleurs qui,
dans la nuit du 8 au 9 septembre, ont tenté de cambrioler

FdVc& l̂vlOSCI lJQ A MONRUZ, sont informés :

1. Qu'il n'y a pas d'argent dans le kiosque ;
2. Qu'il n'y a pas de chocolat ! Mais qu'il

y a dorénavant un dispositif électrique
spécial et dangereux , installé, qui les met-
tra dans l'impossibilité de mener à bien un
nouvel exploit 1

* \s
On ne force pas la vie, mais 11 faut apprendre à la dominer.

C'est vons, parents 4Ul portez la responsabilité de préparer
vos enfants & cette tflehe.

Nous sommes prêts à vous aider
Classes : primaires, secondaires (entrée au Gymnase).

f Maturité fédérale (Université , Ecole polytechnl-
que, Ecole d'ingénieurs).
Baccalauréat.

Enseignements t classique, scientifique, par petits groupes.

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

gt _»- sionnelle.

ÊÊÊf ^^ Externat pour élèves de la ville et envl-
BfiSB rons. Internat.

I I»§ Abonnement d'écoliers C.F.F.

IÈê INSTITUT SAM SIMMEN
Deviens ce que N E U C H A T E L  Tél. 5 37 27
tu peux êtrev /

Beaux coenneaux el fagots
de scierie, à vendre sans bon de rationnement
A la même adresse , SCIURE S'adresser :
B0RI0LI FRÈRES, Bevaix, tél. 6 62 12

A remettre au centre de Lausanne
sur bon passage, commerce de

primeurs-vins
auquel on pourrait adjoin dre un

commerce de fleurs
Bénéfice brut 30 % des recettes de Fr. 70,000.—
à Fr. 75,000.—. Prix demandé : Fr. 25,000.—.

S'adreser : Marc CHAPUIS, régisseur,
2, Grand-Chêne , à Lausanne.

A VENDRE
une vache prête et deux
porcs pour finir d'engrais,
ser. Emile Emery, les Préa
sur Lignières.

|||_1U.IM_I
Je cherche un

PIANO
d'étude, mais en bon
état. Ecrire avec détails,
couleur, marque, soua
chiffres V. V. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 6 24 10

M»» Hélène JENNY
a repris ses leçons

de piano
Rue Coulon 10

rupip
SERRE 9

LEÇONS
DE 'PIANO

SALOPETTES
LAVAGE et REPASSAGS

le complet Fr. 2.—
Mme Dupuis

Rue de Flandres 5

Qui prêterait pour af-
faire Intéressante, contr .fort Intérêt à, convenir,

800 fr.
remboursables dans qua-
tre mois. Adresser offres
écrites à D. TJ. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre plusieurs

machines
à coudre

en parfait état de marche.
Prix avantageux. S'adres-
ser : Port-Roulant 8, ler
étage, entre 10 h. et 19 h.

A vendre de beaux

PRUNEAUX
A la même adresse, je

cherche un Jeune garçon
pour la garde du bétail,
tout de suite. S'adreseer :
Arnold Mattenberger, Pe-
tit-Chézard.

Objets d'art
RÉPARATIONS
RÉNOVATIONS

Tous les objets d'art en
métal, bols, cuir, porce-
laine, etc., sont réparés

par spécialiste.
Dépôt :

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Tél. 6 43 74

A vendre un

escalier tournant
en fer

J. Leuenberger, Maujo-
bla 8, Neuchitel. Télépho-
ne 5 10 46.

PRUNEAUX
à vendre, aux Charmettes
No 29, Numa Perrenoud,

A vendre

beaux
chars neufs

à pneus
de 2 a 4 % tonnes. Prix
avantageux. J. Leuenber-
ger, Maujobla 8, Neuchft-
tel. Tél. 5 10 46.

Ilf {W^'WII/TDFY

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindr e
un timbre p our la
ripante.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchfttel »

I
Marchand de vin de la Suisse alle-
mande cherche encore un ou deux

fournisseurs réguliers de

raisin ou moût
de Neuchâtel

PAIEMENT COMPTANT
Prière de s'annoncer au plus tôt sous
chiffres T. F. 942 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
of fran t des places par
annonces sous chiff res
d« répondre prompte-
ment aux offres des
postutnnt.i. et de re-
tourner le plus tôt
possible lea copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & oes of-
fres, mémo lorsque
oelles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car oes pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'à v t»
de Neucliftt el.

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tél. 616 74



PARIS, 10 (A.F.P.). - M. Brooke
Claxton, ministre de la santé diu Ca-
nada et chef de la délégation de eon
pays à Paris, a tenu lundi soir à l'hô-
tel Oriililon, une conférence de presse à
l'occasion de eon retour de Genève où
il est aJlé s'entretenicr avec les autori-
tés suisses des échanges d'information
possibles eur les problèmes sanitaires
intéressant les deux pays.

M. Olaxton s'est longuement étendu
sur les multiples facilités que Genève
et le palais de la Société des nations
mettaient à la disposition des plénipo-
tentiaires étrangers ainsi qne des jour -
nalistes.

Winston Churchill rendra
visite demain au gouverne-
nient vaudois. _ M. Ohmrcbill qni,
depuis qu 'il est à Bursinel, n'a pas
quitté c Choisi », a manifesté l'intention
de faire une visite de courtoisie aiu
gouvernement vaudois. Ce sera égale-
ment pour lui l'occasion de prendre
contact avec la population lausannoise
et avec la capitale. Sa visite eet prévue
pour demain, mercredi, vers midi.

M. Oh __r _ h.Ul arrivera par rouite et
sera reçu pair le Conseil d'Etat « in cor-
pore > an siège dni gouvernement.

La population sera heureuse de ma-
nifester sa sympathie à l'égaird dm
grand homme d'Etat qui l'honore de sa
présence.

_Le ministre de l' I'. R. S. S.
en Suisse arrivera aujour-
d'hui à, Berne. — BEENE, 9. Le
département pal-tique fédérai commai-
nique :

Selon une information qni vient de
nous parvenir de la légation de Suisse
à Paris, le ministre de l'Union sovié-
tique en Suisse, M. Koulachenkov, ar-
rivera à Dubendorf mairdi à midi. H
sera accompagné de sept collaborateurs.
Comme annoncé préoôdcmiment, deux
autres fonctionnaires sont déjà arrivés
à Berne lundi matin. Selon la ooutiu-
me, le chef diu protocole se [rendra à
Dubendorf pouir y recevoir le ministre
soviétique et ses colla -Orateurs. Il se-
ra assisté d'un fonctionnaire diu dépar-
tement public parlant le russe. Les
diiploma!es misses descendront provi-
soirement à l'hôtel Bellevue-Balaee, à
Berne.

Rationnement des savons
et produits à, lessive. — BER-
NE, 9. L'Office de guerre pouir l'indus-
trie et le "travail communique :

La ration individuelle d© savon pou-
les mois d'octobre, de novembre et de
décembre 1946 est de nouveau, fixée à
350 unités. Les quotes-parts attribuées
anix ménages collectifs et aiux entre-
prises artisanales restent les mêmes.

1/augmentation du prix du
lait. — BERNE, 9. L'aïugnnentation de
trois oentimes consentie aux prodiuc-
t-ums à partir diu ler octobre, est exolu.
eivement à la charge diu consomma-
teur, la Confédération n'ayant pag dé-
cidé cette fois d'en prendre une partie
à ea charge. Cette augmentation en-
traînera une aiuigmentalion carresipon-
dante pour lie fromage et le beurre
d'environ 75 c. par kilo pour oelui-ei
et de 36 c. environ Pour celui-là.

_Le « Gloster Meteor » passe
sur Genève à, une allure ful-
gurante. — GENÈVE, 9. Le chasseur
à réaction « Gioster Meteor » est ar-
rivé à 14 h. 10 à d'aérodirome de Coin-
trin, venant de Paris. H a effectué le
trajet en 32 minutes, c'est-à-dire à une
allure horaire de 900 km. à l'heure. Le
passage de cet avion aiu-des -Us de Ge-
nève a causé une véritable stupéfac-
tion. Il a volé entièrement au-dessus de
la ville à urne aMuire fulgurante et on
avait même peine à le suivre des yeux.

Une opinion canadienne
sur Genève

Ciltales d© pluie
rafgasfiropSMques

dsms l'Isère
GRENOBLE, 9 (A. F. P.). — Dans

l'Isère, la pluie diluvienne déferlant sur
les pentes a tr.ansfonimé en torrents les
ruisseaux et raviné le sol. Un certain
nombre d'accidents sont signalés. Près
de Cémens, aux environs de Vienne, um
ouvrier, M. Oharroux, 39 ans, regagnait
son domicile à bicyclette lorsque le flot
dévalan t des hauteurs le surprit et
l'emporta. Son corps a été netrouivé
dans la boue. Le corps d'une aiufcre vic-
time, M. Charron, d'Estnabbin, a été
découvert dans une niviàre.

Une papeterie de Cémens a subi de
gros dégâts. Des autoclaves pesamt plu-
sieurs tannes ont été arrachés par le
flot dévastateur. Plusieurs aiuibres usi-
nes ont eu 1 ouïr matériel en grande pair-
tic détruit. Dams une seule d'entre el-
les, on évalue les dégâts à 50 millions.
Le bilan pour Bourgoin et Bienne ne
peut être évalué de façon précise, mais
il est vraisemblablement de plusieurs
centaines de millions.

Berlin redeviendra-!-.!
la capitale du Reich ?

BERLIN. 9 (A.P.P.). - La première
mesure administrative américaine pour
rétablir Berlin dans son rôle de capi-
tale du Reich vient d'être prise par la
création d'un bureau du « Landerrat »
institué à Berlin. Ce bureau aura qua-
lité pour traiter directement avec les
représentants des autres zones.

L'écho rencontré à Londres
par le discours Byrnes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'équipement de ces hommes est ab-
solument moderne. L'armée aérienne
dispose de 2700 avions du dernier typ e
dont quelques B-29 qui sont ceux du ty-
pe qui a servi au lancement des bom-
bes atomiques sur Hiroshima et sur
Nagasaki .

De plus , au cours de ces six derniers
mois, les unités de la f l o t t e  américaine
dans les eaux européennes ont dou-
blé. Outre le navire porte-avions de
55.000 tonnes, le « Franklin-D.-Roose-
velt », les escadres qui évoluent dans
les eaux du continent comptent,
quatre croiseurs, le t Houston », le
« Little-Rock », le « Fargo » et le
« Hunstington », auxquels U faut ajou-
ter sep t destroyers modernes.
_a_at-C9s»_a-ewa<-WiW-wiiwi-_»_a-9-»--W-aiB-_-i

Les chefs d'état-major
américains et britanniques
se réuniront prochainement
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Au

cours d'un voyage qu'il effectuera en
Europe à la fin de ce mois, le géné-
ral Eisenhower, chef de l'état-major
général des forces américaines, aura
plusieurs conférences importantes aveo
l'état-major général britannique. On
est fondé à croire que le tir à longue
portée fera l'objet principal de ces con-
versations.

L'échange de secrets entre l'Empire
britannique et les Etats-Unis, au sujet
des projectiles à longue portée, pour-
rait avoir pris des proportions beau-
coup plus grandes, ces derniers temps,
qu'on ne l'avoue de part et d'autre. Les
Américains ee préoccupent des rensei-
gnements qui leur parviennent eur les
projectiles qui ont été observés au-
dessus de la Suède, et le département
de la guerre suit cette affaire de près.

On annonce que le maréchal Mont-
gomery, chef de l'état-major général
de l'Empire britannique, qui doit se ren-
dre à New-York et à Washington dans
une semaine après eon voyage au Ca-
nada , examinera avec les divers chefs
d'état-major des Etats-Unis l'éventuel
échange d'armes anglaises et américai-
nes. On pense également que le maré-
chal Montgomery examinera avec les
milieux militaires de Washington la
défense du territoire arctique du conti-
nent américain.

Cinq cents familles
londoniennes sans abri

prennent d'assaut
des appartements de luxe
LONDRES, 9 (Reuter). — Plus de

1500 personnes, représentant 500 familles
londoniennes sans abri , ee sont réunies
dimanche après-midi dans un grand
pâté de maisons locatives et ont pris
possession des appartements de luxe.

Cette opération semble avoir été or-
ganisée en grand et, en dix minutes,
mille personnes avaient emménagé. Les
régisseurs ont immédiatement alerté la
police, mais celle-ci s'est contentée de
faire servir des boissons chaudes aux
nouveaux habitants.

M. Denis Godwin , du parti communis-
te londonien , a déclaré : « Nous avons
suffisamment attendu avant de mettre
ces maisons à la disposition des sans-
abri . Nous espérons avoir ainsi attiré
l'attention sur ces maisons de luxe. »

D'autres maisons ont été occupées de
la sorte. Aucune mesure n'a été prise
par le gouvernement qui considère toute
cette manœuvre comme une action ins-
pirée par les communistes et qui sou-
ligne qu'elle diffère des autres actions
en ce qu'elle constitue une prise de
possession de propriété privée. Il ap-
partiendra aux propriétaires d'entre-
prendre les démarches juridiques qui
s'imposent pour faire évacuer les lo-
geurs. Le gouvernement interviendra
si les jugements ne eont pas exécutés.

CHALEUR TORRIDE
A ROME

ROME, 9 (A. T. S.). — Dans um dé-
lai d'à peine quelques jours, te thermo-
mètre a marqué, à Rome, urne augmen-
tation de la température teUe qu'on
n'en a jamais eue, au mois de septem-
bre. L'observatoire météorologique de
l'aviation de Oenitocelle, en pleine cam-
pagne, sur la route qui , de Rome, con-
duit à Frascati, a enregistré nue tem-
pérature de 40 degrés. La chaleur, en
viEe, eet euffocanite, nrait. et jouir, ce
qui n'arrivait jamais, car à Rome les
nuits sortit toujours assez fraîches.

D'après les météorologues, la cause
de cette vague de chaleur inattendue
serait la basse pression qui a régné
dans les (régions aipines et en Italie
diu nord, déterminant um déplacement
rapide provenant d'Afrique. La tempé-
rature de Rom . a battra celle des villes
plus chaudes d'Italie: Naples, Palerme,
Catane et toutes les régions du. snd.

On approche du « mille »
à l'heure

LONDRES, 8 (A.F.P.). — On annonce
officiellement que le « Group-Captain
Dinaldson » a atteint, samedi, une vites-
se dc 616 milles à l'heure, soit 991 km.
400 ct qu 'il a ainsi battu le record mon-
dial détenu jusqu'ici par le colonel Wil-
son avec 969 km. 600 à l'heure. Le com-
mandant Watcrson a atteint une vitesse
moyenne de 988 km. 100 à l'heure.

Les navires italiens
auraient reçu l'ordre

de se saborder

Selon des bruits qui courent
à Moscou

plutôt que de passer en mains
alliées

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Des bruits
persistent à courir à Moscou au sujet
d'une réédition italienne de Scapa
Flow. Selon la «Pravda», des éléments
antialliés de la marine italienne, avec
à leur tête l'amiral Deeourtin, chef de
l'état-major de la marine, continue-
raient à préparer le sabordage des na-
vires que le traité de paix désignera
pour être livrés aux Alliés.

Le journal précise : « Tous les com-
mandants des navires en question au-
raien t reçu un pli secret contenant
l'ordre de se saborder aussitôt récep-
tion de l'ordre de livrer les navires. »

L'auteur de l'article rappelle qu 'à la
séance du conseil des ministres des af-
faires étrangères, le 24 juin, M. Molo-
tov a déclaré qu'il était indispensable
d'avertir le gouvernement italien qu'il
serait tenu pleinement responsable en
cas dc sabordage ou de dommages in-
fligés aux navires par les équipages ita-
liens et que l'Italie serait notamment
obligée de les remplacer sur le compte
des navires qni lui seront laissés par
le traité.

M. Bevin a répondu le 28 juin, écrit
la « Pravda », qu'il ne voyait pas la
nécessité d'adresser un avertissement
public au gouvernement italien, le com-
mandement britannique ayant pris les
mesures nécessaires et prévenu le gou-
vernement Italien de sa responsabilité
en pareil cas.

Un plan arabe
p our résoudre

le p roblème j uif

A la conférence palestinienne
de Londres

LONDRES, 9 (Reuter) . — L'émir Fai-
cal, chef de la délégation des Arabes
séoudites à la conférence de Londres,
a déclaré lund i que les Etats arabes dé-
poseraient à la prochaine séance un
plan de solution du problème juif. En
vertu de oe plan , chaque Etat arabe,
quelles que soient sa grandeur et la
densité de sa population, recevrait un
certain nombre de réfugiés juifs. L'ora-
teur a ajouté qu'aucun Etat arabe
n'était favorable au plan anglo-améri-
cain relatif à l'immigration de cent
mille juifs en Palestine, sous quelque
forme que ce fût.

Le point principal sur lequel les Ara-
bes insisteront sera la suppression de
l'immigration juive et l'achat de ter-
res en Palestine par les juifs, comme
cela a été fixé à la conférence de Blu-
dan. L'émir Faical a souligné que ei le
problème juif mondial pouvait être ré-
glé, celui de la Palestine le serait auto-
matiquement. Il est à espérer que la
conférence de Londres obtien dra des
résultats pratiques à cet égard.

A propos de l'ajournement
de l'assemblée générale

de l'O. N. U.
M. Lie demande des garanties

aux « cinq grands »
NEW-YORK, 9 (Router) . — On ap-

prend de source compétente que M.
Trygve Lie, secrétaire général de l'or-
ganisation des Nations unies, a envoyé
ran télégramme au président de l'as-
semblée générale pour le rendre atten-
tif aux difficultés qu'entraînerait un
ajournement du début de cette assem-
blée. M. Lie enverra également un té-
légramme aux « cinq grands » pour leur
demander des garanties précises pour
que l'assemblée générale puisse com-
mencer définitivement le 23 octobre et
ne pas subir ran nouvel ajournement.
Dès qu 'il aura reçu les réponses à ses
dépêches , le eecrétaire général a l'in-
tention de- poser lia question aux 46 au-
tres membres des Nations unies pour
obtenir une décision définitive.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, M. de Gasperi a accepté
la démission de M. Corbino, ministre da
trésor. Il a reçu, d'autre part, une let-
tre de M. Byrnes le félicitant de l'ac-
cord conclu avec l'Autriche au sujet
du Tyrol.

Au cours d'une réunion du groupe
parlementaire socialiste, M. Saragat,
président de la constituante, a déclaré
qne son attitude tendait à une sépara-
tion graduelle du parti communiste. .

En POLOGNE, selon une déclaration
dn vice-ministre de l'agriculture, envi-
ron 300,000 entreprises agricoles ont été
anéanties pendant la guerre.

En TURQUIE, le roi Farouk d'Egypte
est arrivé incognito dans les eaux tur-
ques. Sa visite a provoqué une grande
surprise dans les milieux officiels d'An-
kara.

Aux INDES, les musulmans deman-
deraient l'appui de la Russie pour pré-
senter leur cause devant l'O.N.U.

Aux ÉTATS-UNIS, les ouvriers des
ports ont décidé de ne pas embarquer
de marchandises à destination de la
Yougoslavie tant que des mesures ap-
propriées n'anront pas été prises con-
tre ceux qui sont responsables des
avions abattus sur territoire yougo-
slave.

Le Conseil de sécurité a poursuivi
hier l'étude du différend gréco-ukrai-
nien.

En BULGARIE, les derniers résultats
connus du référendum sont les sui-
vants: ponr 4,100,103 votes exprimés,
soit 92 % dn nombre des électeurs,
3,801,060 se sont prononcés ponr la ré-
publique, soit le 93 % dn nombre des
votants.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 20 b. 30. Le chéri de sa concierge.
Studio : 20 h. 30. Le Jour viendra.
Apollo : 20 h. 30. Le loup des Malveneur.
Palace : 20 h. 30, Battement de cœur.
Théâtre : 20 h. 30. La fuite vers le désas-

tre.

LES S POR TS
LUTTE

Premier championnat
cantonal de lutte libre

par catégorie
(c) Cette manifestation, organisée par
ia section locale de gymnastique sous
les auspices de l'Association cantonade
dos lutteurs neuchâtelois ot du Cliu _
des luttouire du Val-de-Travers, s'est dé-
roulée dimanche après-midi dans le parc
de la propriété Boy-de-la-Tour. Favori-
sée par un temps agréable, elle a connu
ran réel succès. Après la séance du jury,
les lutteurs inscrits, une quarantaine,
passèrent au pesage afin d'être classés.

Au repas de midi, à l'hôtel de ville,
qui réunissait les invités, les délégués
des fédérations intéressées, les jurée et
lutteurs, MM. Marendaz et Darbre
adiressèrent los souhaits habituels de
bienvenue au nom dos organisateurs et
de la population. Tôt après, un cortège
conduit pair Vt Harmonie », paroauirait
les principales rues du vililage et ame-
na les lutteurs sur l'ompiiacement des
concours. De 13 h. 30 à 18 h. 30, les lut-
tes se déroulèren t devant plus de cinq
cents epeotateuns qui ne ménageront
pas leurs applaudissements.

Enfin , à 19 heuires, M. Joan DuBois,
dje Peseux, pré - ident du jury, oommiu-
niqraa les irésultaits, le premier -lutteur
classé étant proclamé champion canto-
nal pouir ea catégorie.

Voici les principaux résultats :
Poids coq (58 kg.): l. Schûrch Arthur,

Vignoble. 2. Erb Paul, Val-de-Travers.
Poids plume (61 kg.) : 1. Gander Char-

les, Val-de-Travers. 2. Fahrny Jean, Val-
de-Travers.

Léger (66 kg.) : l. Saas Jean, le Locle.
2. Fahrny Fritz, Val-de-Travers.

Welter (72 kg.): 1. Ramseyer Hermann,
le Locle. 2. Erb Fritz, Val-de-Travers.

Poids moyen (79 kg.): 1. Stuck Paul,
Vignoble. 2. Jeanrenaud René, Val-de-
Travers.

Poids mi-lourd (87 kg.) : 1. Gutknecht
Robert, Vignoble. 2. Gretillat Jean-Fran-
çois, Vignoble.

Poids lourd (au-dessus da 87 kg.) : 1.
Graf César, Val-de-Travers.

Champion cantonal toutes catégories :
Stuck Paul, Vignoble.

FOOTBALL
Les joueurs sélectionnés
pour le match de Prague

La oo-nmission technique de l'A. S.
F. A. a désigné les joueurs suivante
poux participer au déplacement à Pra-
gue où lia Suisse rencontrera samedi
la Tchécoslovaquie :

Balilabio, Iditsoher ; Gyger, Steffen ;
Tanner, Eggimann, Courtat, Neukomm;
Bickel, Amado, Tamimi , Fink, Hasler,
Fatton et Bador.

TTB
Concours de tir à Fleurier

(c) Samedi et dimanche se eont dérou-
lée, à Fleurier, les concours de la Fédé-
ration des sociétés de tir du Val-de-
Travers. Quelque deux cents concur-
rents ont pris part à cette joute paci-
fique qui , par sections, donna les résul-
tats que voici :

Première catégorie, 300 mètres : l
L'Extrême-Frontière, les Verrières, couron-
ne, 48,499 ; 2. L'Avant-Garde, Travers,
couronne, 47,841 ; 3. Les Armes-Réunles,
Fleurier , couronne, 46,794.

Deuxième catégorie, 300 mètres : 1.
L'Union, les Bayards, couronne, 46,721; 2.
L'Union A.G., Môtiers, couronne, 46,441;
3. Tir militaire, Saint-Sulpice, 39,703.

Tir à 50 mètres : 1. Pistolet-Revolver,
Val-de-Travers, 46,394 ; 2. Les Annes-
Réunies, Fleurier, 33,315.

Tir fédéral décentralisé
du Comptoir

La journée de dimanche a été mar-
quée par urne grand© affUraonoe de ti-
reurs. Nous avons eu le piaisir de sa-
luer une équipe do Suisses de Lyon qui
est venue pour effectuer son tir.

Meilleurs résultats
du 8 septembre

A 300 mètres
Maîtrise fédérale (grande maîtrise) :

Walter Fernand, Grandson, 499.
Maîtrise fédérale (petite maîtrise) : Cla-

vel Jules, Yverdon, 489; Jakob Werner,
487; Jenni Werner, Bière, 46 . .

Cible Progrès : Zurcher Edouard, Lucer.
ne, 93; Rod André, Ropraz , 91; Nicole Ja-
mes, le Lieu, 89; Fraymond Albert , Mar-
therenges. 89; Bornand Charles, le Sentier,
88.

Cible Lausanne: Schelbel Paul , Lausan-
ne, 47; Roy Lucien, Cossonay, 47; Layaz
Oscar, Yverdon, 45; Favre Georges. Cosso-
nay, 45; Remol Georges. Yverdon , 45.

Cible Comptoir : Goy Marcel, Ballaigues,
55, Carrard Louis, Pully, 54; Bugnon An-
dré, Sainte-Croix, 54.

Cible Bonheur : Ramel Georges, Yverdon,
100; Nicole Fornand, Morges, 99; Muller
Marcel, Lausanne, 99; Henchoz Georges,
les Diablerets, 96; Ohalllet Henri, Aclens,
95.

Cible Consolation : Cuhat Georges, la
Sanraz, 44; Reichenbach Charles, Cheslê-
res, 43; Marguerat Marcel, Champagne, 4a;
OUoz Albert, Huémoz, 42; Moret Fernand,
Pamplgny, 42

Concours d'équipes : Haii- .ma.nn Wemer,
Lausanne, 56; Goy Henri, Lausanne, 56;
Weldmaim Jean, Yverdon, 65; Henchoz
Georges, les Diablerets, 55: Nicole Fernand,
Morges, 55.

A 50 mètres
Cible Progrès : WuHlemln Emile, Pomy,

91; Bertolt Max, Lausanne, 90.
Cible Comptoir : Zaugg Jacques, Fontai-

nemelon, 58; Jaccard André, Sainte-Croix,
67.; Bugnon André, Sainte-Croix, 67; Baeh-
ler Raimond, les Brenete, 56; Pllloud John,
les Brenets, 56.

Concours d'équipe» : wuillemin Emile,
Pomy, 64.

Quand le Conseil fédéral
change d'avis

A propos d'un inspecteur de l'armée

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

Dans sa réponse du 8 juin 19 . 5, le
général déclara que la loi de 1939
portait la marque de son temps,
qu 'elle était ainsi en retard sur cer-
taines conceptions, qu'elle ne délimi-
tait pas tes missions d'une manière
assez claire et qu'elle contenait en
germe de fâcheux conf l i ts  de com-
pétence. Toutefois , si elle devait être
mise en vigueur dans la f o rme pré-
vue, il faudrait que ses faiblesses
fussent  compensées autant que poss i-
ble par le choix des chefs .  L'applica-
tion de la loi était insép arable de la
question de la désignation des che f s
destinés aux postes les p lus impor-
tants de l'armée. Il recommandait un
profond rajeunissement et proposai t
au chef du département militaire,
dans une note détaillée de caractère
personnel et secret, de nommer deux
à six nouveaux commandants de
corps darmèe et trois à neuf com-
mandants de division. Dans sa lettre ,
le général ne sugg érait ni ne propo-
sait de modif ier la loi dans le sens
des proposit ions contenues dans son
rapport sur le service act i f .

Nous fûmes  tenus au courant de la
manière de voir et des propositions
du général. Considérant ses objections
quant _ la loi de 1939, nous nous
demandâmes si, dans ces conditions,
il convenait de pourvoir dun titulai-
re le poste d'inspecteur de l'armée.
Nous chargeâmes le chef du départe-
ment militaire de consulter les deux
commissions des pouvoirs extraordi-
naires. Elles s'accordèrent à considé-
rer qu'il n'g avait pas lieu de procé-
der a cette nomination.

Dans un entretien du 28 juin 1945,
puis par lettre du 2 août 1945, le
chef du département militaire ren-
seigna le général sur les raisons qui
nous avaient amenés à prendre cette
décision. Le 3 août, l'arrêté était
adopté.

Les commissions n'ignoraient tou-
tefois pas que la mise en vigueur par-
tielle d'une loi par un arrêté f ondé
sur les pouvoirs extraordinaires ne
pouvai t en tout cas constituer qrf une
mesure provisoire, admissible seule-

ment si les dispositions reconnues
inapplicables sont l' objet d'une revi-
sion de la loi de 1939 et soumettions
aux Chambres des propositions à ce
sujet.

Si nous confrontons les textes, nous
découvrirons, au fond du débat ac-
tuel — si vous préférez de la polé-
micrue engagée entre le pouvoir civil
et -autorité militaire — un malenten-
du , une équivoque. Le général affir-
me qu'il n'a pas été consulté « sur
une question d'un intérêt capital > ;
le 'Conseil fédéral répond qu'il a de-
mandé au commandant en chef son
avis « sur les mesures à prendre en
prévision de la cessation de l'état de
service actif » ; bien plus, un entre-
tien et une lettre ont informé le gé-
néral de la décision prise. Qui donc
a raison ?

Il s'agit de s'entendre. Le comman-
dant en chef a bel et bien été con-
sulté sur l'ensemble du problème et
il s'est exprimé aussi en termes géné-
raux, sans insister sur tel ou tel point
particulier, sinon sur la nécessité de
rajeunir le haut commandement. Se
fondant en partie sur ces observations
d'ensemble, le gouvernement prend
une mesure précise, une mesure de
détail — mais il s'agit ici d'un dé-
tail d'une importance considérable —«
sur laquelle on renseigne le général
après coup.

Est-il outrecuidant de penser que
le Conseil fédéral, plus précisément
le chef du département militaire,
aurait été bien inspiré de discuter
assez tôt avec le général la question
précise et limitée de l'inspecteur de
l'armée ? On aurait ainsi épargné au
pays le débat public dans lequel s'af-
frontent aujourd'hui l'autorité civile
et le chef militaire.

Ce sera notre première constata-
tion en attendant d'exposer et de
commenter, dans un prochain article,
les raisons données par le Conseil
fédéral pour justifier la suppression
définitive du poste créé par la loi de
1939.

G. P.

Le point de vue des cantons
face au financement

de l'assurance vieillesse
LIESTAL, 9. — Lee commentaires de

presse sur l'enquête faite auprès dea
gouvernements cantonaux dans la ques-
tion du financement de l'assurance
vieillesse invalidité appellent la mise
au point suivante de la part des inté-
ressés : ,

1. La prise de position des représentants
des gouvernements cantonaux est la con-
séquence d'une demande formulée par le
département fédéral des finances et des
douanes. L'attitude des gouvernements
cantonaux fut examinée lors d'une con-

férence qui se déroula le 4 septembre
1946. La demande du département faisait
suite à une proposition formulée par la
commission du ConseU national qui dé-
sirait que l'on prit contact avec les gou-
vernements cantonaux.

2. L'allégation suivant laquelle les can-
tons voulaient esquiver toute prestation
est Inexacte. Certes, 11 a été établi , sur
examen minutieux de la situation finan-
cière des cantons, que le montant prévu
dans le message du Conseil fédéral d'un
tiers des prestations globales publiques
(63 mUlions montant total des cantons)
était Insupportable pour la grande ma-
jorité des cantons. En revanche, la grande
majorité des cantons a répondu oui & la
demande du département des finances de
savoir si les cantons étaient disposés &
remettre entièrement à la Confédération
l'imposition des parts successorales à l'in-
tention du financement de l'A.V.S. On
admet Ici un montant global de 63 mil-
lions net

Contre l'Impôt fédéral
snr les successions

8. L'impôt fédéral sur les successions
proposé par la Confédération se heurte
en général à une grande résistance. C'est
une solution brutale, fortement Injuste
dans ses effets et qui n'a aucune chance
d'être acceptée. Il est absolument Inaccep-
table de prélever un impôt fédéral sur
les successions à côté d'un impôt can-
tonal sur les parts successorales.

4. La prestation des cantons de 63 mil-
lions devrait être répartie suivant une
certaine clé. On sait par expérience que
la répartition entre les cantons soulève
de grosses difficultés. Elle serait une
source de discorde qui aurait des con-
séquences fâcheuses pour la grande œu-
vre sociale.

5. L'impôt général sur les boissons a
aussi fait l'objet des préoccupations des
gouvernements cantonaux. Mais il sem-
ble que le département des finances
veuille réserver cette source pour la ré-
forme financière. Toutefois le dernier
mot là-dessus n'a pas encore été dit.

6. Les gouvernements cantonaux ont
fixé objectivement et sans passion leur
attitude quant aux demandes du dépar-
tement. Dans l'intérêt de l'œuvre socia-
le, 11 serait bon que des conceptions qui
présentent des divergences avec le messa-
ge ne soient pas taxées sans plus de sabo-
tage.

LA VIE NATIONALE

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

Les travaux des commissions
Au comité bulgare

PARIS, 9 (Eeuter). — Dans sa séance
do lundi après-midi , le comité territo-
rial et poli t ique pour la Bulgarie a en-
tendu le premier délégué sud-africain
Ja Jontaan répondre sur la question
des prétentions de la Bulgarie sur la
Thraee occidentale grecque. Il a quali-
f ié  ces revendications de complètement
injustifiées. L'Union soviétique soutient
la requête bulgare , tandis que le délé-
gué britannique s'y oppose.

Le premier délégué sud-africain a
encore déclaré qu'il voyait avec sym-
pathie la demande grecque de création
d'une frontière stratégique avec la Bul-
garie, mais qu 'il craignait do voir sur-
gir de la sorte des problèmes de mino-
rités.

L'Angleterre n'exigera aucun
paiement en espèces de l'Italie

PARIS, 9 (Reuter). — Au comité éco-
nomique pour l'Italie, M. G'ienviil Haill
a annoncé que l'Angleterre ne deman-
dait auoun paiiement en espèces ou en
marchandises de la part de l'Italie.
L'Angleterre a émis la demande pro-
visoire de 2800 millions de livres ster-
ling à titre de réparations pour elle
et pour les colonies. Cette somme cor-
respond aux pertes et aux dommages
provoqués par la belligérance de l'Ita-
lie.

M. Hall poursuit : « J'espère que cet-
te décision montrera au peuple italien
que nous comprenons l'envergure du
travail de reconstruction qui l'attend

et que nous estimons les services que
l'Italie a rendus à la cause alliée. La
délégation bri tannique continuera à at-
tacher le plus grand intérêt au règle-
mont de la question des réparations ita-
liennes.

Le délégué brésilien annonce que son
pays renonce à des réparations qui en-
traîneraient une charge pesante pour
l'économie italienne.

Le délégué abyssin fixe les préten-
tions de son pays à 184 millions 746
mille livres sterling.

Le délégué hollandais, M. van
Troostenberg do Bruyn , déclare de son
côté que les Pays-Bas ne réclameront
de l'Italie des réparations que pour les
dommages causés directement par ce
pays.

Le problème de Trieste
PARIS, 9 (Reuter). — Le président

de la commission territoriale et poli-
tique pour l'Italie a invité scs collè-
gues à activer leurs travaux du début
de la séance de lundi  consacrée au pro-
blème de Trieste.

M. Aies Bobler , représentant yougo-
slave, a présenté un projet d'amende-
ment en vue de rectifier la ligue fran-
çaise, c'est-à-dire la frontière conve-
nue entre l'Italie et la Yougoslavie par
les « quatre grands ». La limite envi-
sagée par la Yougoslavie passe à tra-
vers le Kanaltal, à l'est de la ligne
française au nord de la Marche julien-
ne. L'orateur prétend que les Italiens
so sont implantés artificiellement dans
cette région au cours de ces dix der-
nières années, bien que cette contrée
soit slave.

A LA CONFÉRENCE DE PARIS
DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 sept. 9 sept.

Banque nationale .... 715.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchftt 685.— 680.— d
La Neuchâtelolse .... 655.— d 658.— d
Cibles élect CortaUlod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubled & Cle .. 880.— d 875.— d
Ciment Portland .... 1030.— d 1060.— d
Tramways Neuchfttel 515.— o 515.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 675.— d 675.— d
EtabUssem. Perrenoud 500.— d 505.— d
Cle viticole, Cortalllod 280.— o 280.— o
Zénith S.A. ord 210.— o 210.- o

» > prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2'/!, 1932 97.50 97.50
Etat Neu chftt 3V_ 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 102,- d 102.- d
V M N~ . cl.ftt 3Vj 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 103.— d 103.- d
Ch.-de-Pds 4 %  1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 4 V, V, 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch. S'/j»/. 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 % %  1946 101. — d 101.— d
F Perrenoud 4% 1937 101.76 d 101.60 d
Suchard 3%'/, .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale I M  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 sept. 9 sept,

8% C.F-F., dlff. 1903 104,25
3% C. P. P 1938 99.95
4% Déf . nat. .. 1940 101.30 d
SM.% Empr. féd. 1941 103.80 d
3._ % Jura-Slmpl. 1894 101.90 d -, g

ACTIONS 1 |
Banque fédérale .... 38.— d g 9
Union banques suisses 792.— »
Crédit suisse 730.- S g
Société banque sulase 704.— g g
Motor ColombUs .... 543.— S g
Aluminium Neuhausen 1625.— m M
N».nlé 1111.—
Sulzer 1840.—
Hlsp. am. de electrlc. 850.—
Roynl Dutch 418.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&telolse

Bourse de Neuchâtel

+ Les journaux anglais seront vendus
à. l'avenir le Jour de leur publication dans
les grandes villes de Suisse.

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Ce soir, à 20 heures : Réunion publique
Adieux

de M. et Mme Arthur BARTI.
retournant en Afrique

CAUSERIE DE M. PAUL BARTL
DE BORDEAUX

UNION POUR LE RÉVEIL
Chapelle des Terreaux

Mardi 10 septembre, à 20 heures
RUINE OU SALUT

par M. Rosselet, pasteur ft Auvernier
ON CHERCHE

GONG
si possible de grande dimension, en prêt
ou location, pour exposition du 20 au
30 septembre. — Offres à < Quinzaine de
Paroisse », Couvet, ou tél. 9 21 44.

Edwika Haneschka
Institut de beauté

DE RETOUR



Le XXIme Salon fédéral à Genève
CHR ONIQ UE AR TIS TIQ UE

(SUITE. VOIR L'A « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 4 SEPTEMBRE)

Nous disions que noue allions voir de
la peinture, ou, si vous voulez, oe que
_ . commun dos mortels appelait jus-
qu 'ici de ce nom ! Je rencontre deux
toiles (406 et 498) de V. Suirbek , de Ber-
ne ; deux nootruirnes arux tons profonds
et sonores représentant des paysages
diu lac de Thouine; mais aar fond , le lieu
géographique n'y est pour rien, l'in-
térêt de cette peinture va plus loin et
fait vibrer en nous des impressions qui
sommeillaient aiu plus profond de notre
souvenir. Plus loin une toile : « Dane
la nuit » (331) est signée Morgenthaler,
Zurich. Ici encore c'est le charme en-
sorcel ant de la nuit qui attire l'artiste.
Par un langage simple il sait nous fai-
re partager son impression. Il y en a
d'autres que la nuit aipp_ll _ et qui ne
craignent pas d'en abo_ d_r les diffi-
cultés paradoxales qui consistent à
peindre l'obscurité ! Nous y voyons
aussi une lente transformation dans
la liberté des sujets. Il fut un tempe,
pas très éloigné de nous, dans lequel
il n'était permis de peindre que le
plein soleil , et il fallait qu'il eoit aussi
éblouissant que possible ! Une généra-
tion de peintres a eu ohez nous cette
hantise et quelques-uns d'entre eux
seulement ont réussi à s'en ajrraoher.
Aussi ne faiut-il .pas s'étonner que cer-
ta ins aient renversé le char et pei-
gnen t t noir », non seulement pour pein-
d _ e la nui t, mais bien le plein jour I
Loin de nous l'idée de cri t iquer l'une
quelconque de ces tendances qui sont
ile fait d'un tempérament, ou simple-
ment affaire d'opportunisme ou de
goût de la mode ; oarr le principal est
<le faire une bonne peinture. C'est dàf-
fk-il e et pour oe faire il n'y a aucune
recette. Quelques artistes cependant ont
nue velléité de fatre sombre pour imi-
ter le « vieux tablearu » et cette préoc-
oupation nous parait factice et puérile ;
car faire diu pastiche d'une aiuitre épo-
que n'est pas digne d'un virai artiste.
Dette remarque ne vise personne, hâ-
tons-nous de le dire et reprenons 1© fil
de notre promenadle. Beau paysage
d'été dans la plaine suisse (433) d'Otto
Wyler, Aauau, peint avec ea franchise
oo_tumiôre. D'Albert Ghaviaz, Savièee,
doux figures die femmes (154,155) pein-
tes en tons remarquablement vibrants.
« Le malade » dans sa voiture, de H. E.
Fischer, Dottikon (194) , dans ea grande
simplicité qui cache une belle science,
est une œuvre émouvante et eans ap-
prêt. Saluons en passant deux Neuchû-
telois ! Edim. Leuba, Saint-Biaise, avec
urne composition • Salon > qui dans son
hairmonie colorée, sans ombres, se tient
fort bien. Un c ler août » rutilant à
souhait (382), il est de Marcel Schwob,
la Chaux-de-Fonds. Une grande compo-
sition (347) attire les regards ; elle est
de F. Païuill, die Cavigliano, et repré-
sente Dal lia coupant les oheveuix de
Samson aiu moyen d'urne belle paire de

ciseaux de couturière! Elle, sorte de
mairitorne, ein profil de mégère ; lui,
grosse b-iuite couchée et ronflante! Non
sans mérite, cette page nous pairait inu-
tilement triviale.

Parmi les violente, citons Max G-u-
bler, Zurich, aveo un paysage (234) et
un intérieur (235) peints à grands coups
d _ couileurrB écrasées aiu tube ! Van
Gogh doit ee retourner dans sa tombe
à la pensée d'avoir été si timide !
Presque aussi haut en couleurs une pa-
raît l'envoi de Georges Dessouslavy, la
Ohaux-de-Fonds (178 à 180), et je me
prends à regretter certaines toiles de
cet artiste où il saivait tempérer quel-
que peu ses tons en les enveloppant de
mystère. On se repose en regardant dies
œuvres où la nature vous est offerte
plus directement et voici deux admi-
rables paysages de Cunio Amiet, tou-
jours jeune et toujours plus vivant !
Vue dans ne parc aux grands arbres,
lilas en fleurs, nappes jaunes de pissen-
lits, tout y est souriant et vigoureux
(75, 76).

G. Haberjahn , Genève, présente une
« Thielle > en gris et Nianc, en hiver
(240) qui me parait être un© fort belle
réussite : ciel gris, eau grise et berges
blanches; touit y est parflaitement ap-
point et vous saisit par cette simplicité
même.

Une petite salle baigne dams une at-
mosphère die distinction spéciale. On y
voit deux toiles de J. de Tsoharner,
mort tout récemment (419 et 420), deux
fort belles natures mortes, très cons-
tnuites et peintes en des harmonies
sombres et sourdes mais si envelop-
pantes ! Des porbnaiis et une nature
morte d'Alexandre Blanchet, Genève
(112-116) , dams la tonalité si particuliè-
re à ce peintre. Puis trois toiles d'Ani-
berjonois, Lausanne; celles-ci fort som-
bres eur la paroi um peu claire. Por-
trait de la petite bonne (81) ©st unie
composition avec doux ©niants qui
jouent et surtout um cheval-balançoire
à gros ventre quii est à Irai seul une
trouvaille et semble avoir appartenu
autrefois à nn infant d'Espagne ! Le
portrait équestre (83) a beaiuoorap d'ai-
kire et le nu devant la tenture rouge
(82) enchante par des harmonies dont
le peintre a le secret

On n© peut passer sous silence C_é-
nin dont les tabl-_j_x aussi bien que
les décorations murales eont remarqua-
bles. Des premiers je retiens t Tisch-
geselleohaft > (163) ei librement peinte,
des secondes les < Vendanges » (11) et
cAdam et Eve chassés dm Paradis» (12).

Une petit© saille encore est ooneacrée
à des spécialistes rentramt dams des ca-
tégories en « istes >. Abt, Bâle, avec
< Burlesques » (68) charme par des tous
pouges, violets et fauves qui représen-
tent un bouquet ©t um© figure humaine
très déformée. Tout cela est cerné com-
mie un vitrail et, en somme, plaisant à

regarder. Otto Tsohiumi, Berne, doit
s'amuser royalement à créer les enche-
vêtrements d'aniimamx tels que ses
« Chevaux luttant » (421) dont les mem-
bres eont fluctuants et serpentiformea
et décrivent des arabesques horononieiu-
ses ©t fantasques! (Ils rappellent le tri-
qiuètre de chevaux des ép_ e_ de la Tène
et le nom de l'auiteiua. est celui d'un
préhistorien distingué ; simple coïnci-
dence T) Cela est peint avec le sodn
d'nn vieux tableaiu hollandiaiis! E. Maass,
Lucerne, peint une sort© de rêve, urne
scène qui ee passe dams um espace in-
toi'planétaine où le peintre, juché sur
un plancher volan t, peint um tableau,
qui est précisément le même que celui
qu'on a devant soi ! (Je ne sais si voua
avez compris î) C'est propre, joli et
amusant. Dans 1* même salle enocxre il
y a, perchés sur des socles, des cail-
loux qui s'appellent « Abstraction ». Us
sont bien polis, iii n 'y a. rien à d'ire a.
cela, mais je constate. Il faut probable-
ment les fixer très longtemps, ou bien,
encore tourner autour de plus en plus
rapidement (système derviche) et on
finirait par comprendre. Nous n'en
avons pas eu le temps et c'est dom-
mage ! L'auteur s'appelle Aesohibacher,

Je reviens en arrière pour ne pas vous
laisser eur cette impression qui manque
d _ sérieux et je passe déviant Jes œu-
vres de trois Neuchâtelois : Ed. Bail-
lods, dont « Mélancolie » (86), que noua
avions vue à Neuchâtel , se tient fort
bien; G. Froidevaux, dont 1© t Partirait
d"homme » (210) et « Nature mort© ara
melon » (211) attirent l'attention par
leur qualité de eabritété qui n'est paa
sans grandeur. Enfin, urne toile intitu-
lée « L'été » (297) , de CHaraid© Lœwer, ha,
Chaux-de-Fonds, est um payeag© d'une
conception originale avec le char et le
cheval qui passent dans le bas à mas diu
cadre sur un fond d© verdiure d'une in-
terprétation bien persotnnel]©.

Nous voici pris d© remords paroe que
notre papier s'allonge et que noue
n'avons fait que d'aller et venir, sau-
tant ici urne paroi, là urne ealle entiè-
re ! Nous nous sommes arrêté là où
nous aiurions pu passer, ailleurs ça a
été le contraiT-... Peut-être oiurions-nous
dû faire um classement scientifique, et
en tirer des conclus ions eur l'était de
l'art en Suisse. Contentons-nous de ces
quelques sondiages (en allemand cela se
dit: Stichproben) qui vous montrent que
la peinture en Suisee se trouive à um.
niveau très honorable et qu'elle est va-
riée. Il vaut bien qu'on aille la voir,
et cela d'autant plus que les Genevois
ont bien fai . les choses et qu'U fait tou-
jour s bearu passer un© journé e dans leur
belle villte. La suite de cette chronique
sera consacrée à la sculpture ©t à l'ar-
eh-tecture.

Th. D.
(d suivre)

FIN DE LA SESSION ESTIVALE
AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Notre correspondant de Lausanne
écrit :

Après uno seconde et dernière se-
maine au cours de laquelle on ne leur
a pas laissé le loisir de souffler, les
parlementaires vaudois ont été rendus
& leur lliberté.

Cette session extraordinaire marque-
ra à plus d'un titre dans les annales
parlementaires.

En effet, au gré d'un ordre du jour
qui n'a pas été épuisé, les législateurs
ont abordé des problèmes d'une extra-
ordinaire variété. Us ont fait le tour
do questions où était en jeu la liberté
de l'individu à propos de l'internement
administratif des asociaux. Chose fort
rare, ils ont gracié l'auteur présumé de
la fameuse affaire de la bombe de la
Cité. Non sans qu'un certain froid par-
courût leur échine, ils ont entendu un
exposé complet sur le doit et l'avoir
des finances cantonales, constatant
aveo amertume que les sources de re-
venus de l'Etat sont plus modestes que
les crevasses de la dette publique par
où s'écoule le pactole de la commu-
nauté. Us ont ouvert aussi une oreille
attentive à la voix d'un de leurs collè-
gues de l'extrême gauche adjurant le
gouvernement (ce qui sera fait) d'agir
à Berne af in  que ne soit pas augmen-
tée la taxe perçue eur les appareils de
radio , ces amis de la famille , ainsi les
a-t-il qualifiés, grâce auxquels maintes
gens, le soir venu , n© prennent plus le
chemin de la pinte, paraît-il. Chemin
faisant , ils ont repoussé avec succès
une offensive popiste sur l'étatisation
des entreprises d'électricité dont les
concessions arriveront à terme en 1948.

Et puis, cela va de soi , nos sages ont
donné leurs seings à une kyrielle de
dépenses : pour les bains de Lavey,
pour l'aérodrome d'Ecublens, pour l'hô-
pital cantonal , pour la colonie de l'Or-
be ; au total un joli denier qui va cher-
cher dans les huit millions. Or, en prin-
cipe, tout ce qui excède 500,000 francs
devrait être soumis à l'approbation po-
pulaire. Cela sera le cas pour Ecublens,
mais pour l'hôpital , grâce au fait
qu'ont été pris deux décrets séparés, la
question ne eera pas posée aux ci-
toyens, chacun de ces décrets n'excé-
dant pas le demi-million. U n'y en a
pas moins une anomalie à laquelle le
gouvernement s'est promis de porter
remède en modifiant certains textes de
la constitution pris à une époque (1885)
où le coût de toute chose était bien
moindre qu'aujourd'hui. Mais quel chif-
fre prendre comme base désormais î Ce
sera là la grande question. Le mieux
ne serait-il pas de n'en point articuler,
de profiter de cette révision constitu-
tionnelle envisagée en conférant au
peuple le droit de référendum qu'il ne
possède point sur le plan cantonal 1

En attendant, notre nouveau minis-
tre des finances, M. Paul Nerfin , nous
a dit que lo peuple, lui , n'est pas près
de voir allégé son fardeau fiscal. Sans
être mauvais©, la situation financière
cantonale demeure inquiétante et noue
sommes cependant en période de haute
conjoncture comme disent les écono-
mistes. Qu'en sera-t-il quan d viendront
dos années moins prospères 1

D'où vient le mal t M. Nerfin a posé
le diagnostic avec franchise : dans la
multitude des obligations que l'Etat a
prises en charge au profit du peuple,
lequel est toujours plus persuadé que
l'Etat lui doit tout. Ensuite d© quoi , il
a énumérô quelques chiffres intéres-
sants. En l'espace de moins d'un demi-
siècle, le Pays de Vaud a vu passer ses
dépenses de 9 à 60 millions. Aujour-
d'hui , notre passif , fin 1945, atteint 14
millions. Le résultat des comptes d'ad-
ministration montre que quinze cantons

ont fait un déficit en 1945 ; les autres
soldent aveo un léger boni ; seul Saint-
Gall a fait un bénéfice appréciable de
plus d'un million. D'après les chiffres
de 1944, huit cantons ont encore une
fortune ; Zurich vient en tête aveo 172
millions. Dix-sept autres ont un excé-
dent de passif ; douze un passif plus
grand que celui de Vaud. Pour équili-
brer notre budget, il nous faudrait
trouver 21 millions.

Comment y parvenir t Si nous de-
mandions cette somme aux seuls im-
pôts, il les faudrait augmenter de 70 %.
Etant donné que les revenus qui nous
viennent de Berne ne sauraient être
surestimés ni non plus les autres ren-
trées cantonales, il s'agit , selon l'avis
de M. Nerfin , de refondre une bonne
fois notre système fiscal afin d'en ren-
dre le rendement plus efficace. Une
commission d'experts doit s'atteler à
cette besogne incessamment. Mais pa-
rallèlement à une nouvelle saignée fis-
cale en perspective, l'Etat doit faire un
sérieux effort d'économie, notre appa-
reil administratif doit être simplifié.
C'est a. ce prix que pourra se réaliser
un redressement financier durable.

Si M. Nerfin réussit à mener à bonne
fin de si vastes desseins, il eera un
homme singulièrement heureux, les
parties prenantes se montrant de moins
en moins enclines, sous tous les cieux,
à faire seules les frais de telles opéra-
tions.

B. V.
_ t*»i8«»S-_0--___ -__-__M__«g.M-M*- »»«MM«M

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique .-

La température moyenne dm mois
d'août : 18°0, eet anormale. Le minimum
thermique : 7°,3, se produisit le 23 et
le maximum: 34°,3, le 5. La première
quinzaine fut chaude, la second© froide.
Le nombre de jours d'été, c'est-à-dire
au coure desquels la température de
25 a été atteinte ou dépassée, est de 13,
tous dans la première quinzaine.

La durée d'insolation: 243,4 heures,
est normal©. Le soleil s© montra tous
les jour s aaïuf le 29. L'insolation diurne
la pins forte: 13,55 heures, s© produisit
le 2. La première quinzaine fut beau-
coup plus ensoleillée que la seconde. H
tomba 139 mm. d'eau am cours de 17
jouir s, dont 11 pendant la deuxième
quinzaine; o'est beaucoup. La plus forte
chute ©n 24 heures: 26,2 mm., se produi-
sit 1© 17. Le vent du nord-est prédomina
pendant la premier© quinzaine, celui diu
sud-ouest pendant la seconde Le joran
souffla au cours de 9 jours. Des ora-
ges se produisirent les 6, 10, 18, 20, 29 et
30. L'humidité relative de l'air : 68 %
est légèrement inférieure à la -valeur
normale.

La hauteur moyenne du baromètre :
719,7 mm. eet passablement inférieure à
la valeur normale: 720,7 mm. Le mini-
mum de la pression atmosphérique:
714,2 mm. fut enregistré le 10 et le ma-
ximum: 725,2 mm. le 13. Plusieurs dé-
pressions passèrent eur notre région,
surtout pendant la seconde quinzaine.

En résumé, le mois d'août 1946 fut
normal au point d© vue d© la tempéra-
ture à Neuchâtel, normalement enso-
leillé, pluvieux et normalement humi-
de. Le mois peut être divisé en deux
périodes bien différentes; la première
quinzaine, bien ensoleillée, chaude et
peu pluvieuse, la seconde quinzaine
assez peu ensoleillée, froide ©t très
pluvieuse, dette deuxième période
n'a pa« été favorable anx cultures.

Le temps en août

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.18 Inform
7.20, disques. 11.30, chante. 12.16,'marches
militaire. 12.29, l'heure. 12.30 , musique
brillante. 12 45, Inform. 12.65, Walta-
Medley. 13 h., le bonjour de Jack Rollan,
13.10, rythmes variés. 13.25, Petit© sym-
phonie, Gounod. 16.59, l'heure. 17 h., thé
dansant. 17.30, œuvres de Jacques ïbert.
18 h., oommunlqués. 18.05, causerie. 18.16,
danses et chansons grecques. 18.25, la Bel-
gique, trait d'union. 18.35, disques. 18.46,
le micro dans la vie. 19 b., orchestre mu-
sette. 19.16, Inform. 19.26, le miroir du
temps. 19.35, le programme de la soirée.
19.40, la paix chez sol. 20 h., variétés mu-
sicale». 20.15, « Terre basse », pièce en trois
actes d'Angel Gulmera. 22.20, Inform. 22.30,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
chants. 12.15. vieilles danses bâloises. 12.40,
disques. 17 h., concert. 19 h., musique des
tropiques. 22.10, chansons populaires alsa-
-lennes. 22.30, musique de danse.

Jt ?F22iSL SCIA™UE " RHUMATISME - LUMBAGOMaître de gymnastique , ¦__ •_ _ _ _ ._,_ ._^i u l • A 
la première séance, vous êtes déjà heureux,

Cnambrelien parce que vous avez bien dormi.
(Neuchâtel) A la seconde, je vous tire ma révérence, tout est fini.

* * * * * * * * * * * *
A mode nouvelle — tissus nouveaux » , ,

Et nouveaux patrons Ringier en couleurs
Vous trouverez

* Les maisons de tissus et de nouveautés où vous trouverez
les Patrons Ringier sont reconnaissables à ce signe !

* * * * * * * * * *  *

Vendredi 13 septembre, à 20 h. 30
à l'occasion d'un grand centenaire

(AUDITOIRE DES TERREAUX)

Le poète et la douleur
Causerie de M. Jean Manégat

avec récitations de poèmes
de Victor Hugo et autres grands poètes

Entrée : Fr. 2.— Etudiants : Fr. 1.—

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGÉNIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil, d'ingénieur-
mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'in-
génieur-chimiste et de géomètre. i

La durée normale du cycle des études
dans les divisions du génie civil, de la
mécanique et de l'électricité est de huit
semestres ; elle est de sept semestres
dans la division de la chimie et de cinq
pour les géomètres.

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare aux carrières d'archi-
tecte et d'urbaniste.

La durée normale du cycle des études
nécessaires pour obtenir le diplôme d'ar-
chitecte est de huit semestres ; les can-
didats doivent avoir fait , en outre, un
stage d'une année dans un bureau d'archi-
tecte. Pour l'examen du diplôme d'urba-
niste, la durée normale des études est de
trois semestres.

Début du semestre d'hiver, le 15 octo-
bre 1946.

Programmes et renseignements au
secrétariat, avenue de Cour 29, à Lausanne.

r z——z ^INSTITUT ÉVANGÉLIQUE
DE HORGEN (Zurich)

Situation splendide , domine le lac
de Zurich.

Ecole ménagère pour 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 & disposition :
Mlle M Schnyder, directrice, tél. (051) 92 46 12,
M. le pasteur Stumm , président, Horgen ,

tél. (051) 02 44 18.v J

j j  INSTI TUTS- PENSIONNATS J

INDUSTRIELS...
Pour vos Installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse:

Pisoli & Nagel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel — Tél. 5 35 81.

c >

#

Nul dans le monde comprendrait que le peupla
suisse abandonnât sa plus grande œuvre huma-
nitaire dans les circonstances les plus critiquas.

Faites on sacrifice pou le
Comité International de la Croix-Rouge.

Collecte h domicile du I" au 25 septembre.
Compte de chiques postaux 1 777. Genève.

< /

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

POLI - R IP pour p°,ir' ^fcïm ____B_R_ )
v i t re s ,  m é t a u x  ^êffii lfWw  ̂/
el  m i ro i r s ,  ^̂ $XËJr</

I-H..I.M .T

i—VISITEZ rn

VÊTEMENTS

la grande maison
Confection : dames,
messieurs et enfants

11, Rue Haldimand
LAUSANNE

ô GldÇJGS, pas de vitrines

Nos vêtements pure laine
feront sensation

An Comptoir, Halle X, Stand 1025

COURVOISIER & C" - BANQUIERS
^NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21 R

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES H

PRÊTS f|
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) H

Conditions avantageuses — Discrétion : ->/

tPve^ae j &n> J&ptemPbe

pimeFOOOO d&b
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LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Qui donnerait

leçons
d'anglais

& débutant? Adresser of-
fres écrites à D. H. 52 au
bureau de la Feuille
d'avis

MARIAGE
T a-t-11 dans oe Joli

pays gemtl 1 retraité de
55 & 65 ans qui désli .
entrer en relations aveo
personne chrétienne, af-
fectueuse et de toute
moralité ? SI oui, éorlre
& J. A. 00, Fahys 151.

HOTEL DU LION D'OR - DOUDRY
ÉCREVISSES A L'AMÉRICAINE

NAISSANCES. — 8. Lambert, Oharles-
Françols, fils de Gaston-Adrien , somme-
lier , et de Fernande-Madeleine née Fras-
cottl , a Neuchfttel ; Vacher, Marie-Jean-
ne, fille de Jean-Georges, viticulteur, et
de Madeleine-Louise née Barthoulot, à
Cressier (Neuch&tel); Schorpp, Jean-
Marc, fils de Maurice-Edgar, mécanicien-
dentiste, et dTvette née Cousin, è
Corcelles - Cormondrèche (Neuch&tel) ;
Schorpp, Claude-André, aux mêmes. 4,
Froidevaux, Anne-Madeleine, fille de Re-
né-Camllle-All, Industriel, et d'Héléne-
Mathllde née Hilrtel . & Neuch&tel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 4. Glau-
ser, Jean-Pierre, mécanicien-tricoteur, &
Neuchfttel , et Vaucher, Franclne-Paulette,
ft Cortalllod (Neuchfttel); Chervet , Albert,
fonctionnaire postal, et Kehrll , Margue-
rlte-OIga , tous deux à Neuch&tel; Bé-
guin, Jâmes-Wllly, commis, et Dftllen-
bach, Ginette-Lydie, tous deux & Neu-
ch&tel; Bornhauser, Jacques-André, agent
d'assurances, & Saint-Gall, et Devaux
Marcelle-Marie, & Cernier (Neuch&tel). 5.
von Escher, René, aide-monteur, et An-
ker, Claudine-Hélène, tous deux ft Neu-
ch&tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Margot,
Jean-Pierre-Gustave, employé de commer-
ce, ô, Neuch&tel, et Bachmann, Francine,
ft Cernier (Neuch&tel); 6. Dellanegra,
Jean-François, magasinier, et Velllard,
Marie-Thérèse, tous deux & Neuchâtel ;
Droux, Jean-Julien, boucher, & Neuchft-
tel, et Salvi , Benlgna, & Boudry (Neu-
ch&tel).

DÉCÈS: — 4. Favre, Georges-Eugène,
né en 1898, Jardinier, époux de Lucie
née Tschlrren, & Neuch&tel.

Efai civil de Neuchâtel

^Ô^VOIE-PETITPIERRE
M.

Communiqués
Union conimeorciale,

-Veuchfttel
Comme par le passé, l'Union commer-

ciale organise cette année des cours du s<j lr
permettant à ses membres, ft ses amis, ft tous
les apprentis et employés de parfaire leur
Instruction professionnelle. Chaque Jour
l'on doit ee rendre compte qu'une con__als-
¦ance professionnelle approfondie, une
spécialisation développée dans les limite,
du possible permettent seules de satisfaire
aux exigences de sa profession, et par lft
d'acquérir une situation enviable.

Par ses cours techniques et de langues
(français allemand, anglais) l'Union com-
merciale permet, même aux bourses les
plus modestes, de compléter leur Instruc-
tion et leur culture.



Lfl VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Se soucier aussi
du jeune homme !

Contre l'habitude et la tradition gui
veulent que tes œuvres « masculines »
précèdent les t féminines » — générale-
ment — les < Amis du jeune homme »
sont une imitation des « Amies de la
jeune fi l le  ». Pour en être une « répli-
que », une œuvre parallèle, l'Associa-
tion suisse des Amis du jeune homme
n'en est pa s moins vivante en notre
ville et dans notre canton.

De tous les côtés notre section neu-
châteloise — dont le président est M.
Fred Uhler, avocat , et le secrétaire, M.
Eng . Maurer, gre f f ier  diu tribunal —
reçoit sans cesse des demandes de ren-
seignements ou d'aide pou r des appren-
tissages, des places, des chambres ou
pensions, des allocations ou même des
vêtements...

Or, l'expérience des membres eu co-
mité de Neuchâtel montre qu'il serait
nécessaire d'avoir en notre ville un
home de jeunes gens — comme il y en
a pour les jeunes f i l l e s  — et dont les
prix de pension seraient abordables à
tous.

Les communes de Buttes et de Neu-
châtel , l'association t Pro Juventute »
et l'Etat de Neuchâtel ont bien voulu
accorder des allocations à cette œuvre
qui suf veille aussi le placement des
jewi es gens à l'étranger.

NEMO.

Dans le cadre de la
Semaine neuchâteloise d'éducation

Pour une école de ta personne
par le professeur Louis Meylan

On nous écrit :
Jeudi soir, M. Louis Meylan, professeur

de pédagogie ft l'Université de Lausanne,
apporta dans le cadre de la Semaine neu-
chfttelolse d'éducation ft ses auditeurs ses
théories particulièrement attachantes réu-
nies sous le titre : « Pour une école de
la personne. »

Dans une démocratie, deux types d'éco-
le, dit-il, préparent l'enfant à la vie :
l'école de culture rigoureusement gratui-
te, ne préparant à aucune carrière pré-
cise ; les écoles professionnelles préparant
au métier. Une école de la personne est
une école de la liberté, elle prépare
l'homme à obéir ft cette règle Interne qui
lui fait vouloir être & sa place dans
l'ordre et servir cet ordre, et c'est dudedans qu'elle Informe l'enfant ou l'ado-
lescent, car lui seul est capable par un
effort personnel de se faire homme.

L'école de la personne est d'abord éco-
le active, par l'Initiation ft l'effort, elle
est école d'humanité, par sa valeur ln-
formative et Initiatrice ; elle est esthéti-
que et dynamique.

Les actes de poésie constituent l'élé-
ment privilégié de cette ordination ft la
communauté et l'art apporte dans l'éco-
le de la personne une aide magique, tout
particulièrement la musique. Elle est la
grande enchanteresse, la consolatrice,
l'expression même de l'humanité, une des
clefs de l'âme moderne. L'enseignement
musical doit s'Intégrer ft l'humanisme si
nous voulons faire des hommes cultivés.
Parmi les grands hommes qu'on offre à
l'admiration de nos adolescents, faisons
une place aux musiciens, héros les plus
propres ft nous faire pénétrer la vie pro-
fonde du passé, et parmi eux celui qui
est le plus représentatif du pouvoir le
plus divin de l'homme, le pouvoir or-
donnateur : Beethoven, plus grand que
Bonaparte , car ses victoires donnent h
tous une richesse qui les rend meilleurs.

L'école de la personne, école de la liber-
té, est le seul gage de la paix sociale, de
la paix entre les nations.

Le rôle de celle-ci est de préparer le
terrain ; elle doit surtout chercher à di-
minuer le nombre de dupes. L'école est
le principal antidote contre le totalita-
risme, l'école doit prémunir la génération
de demain contre la crédulité excessive,
créer chez l'enfant une attention éveil-
lée, faire l'éducation du sens critique,
Initier les enfants aux erreurs des témoi-
gnages comme aux lois de la psychologie
des foules et des suggestions collectives.
Ce sens critique n'est pas barrage aux
sentiments, n faut l'utiliser pour fuir les
fausses idoles et leur préférer les causes
vraies, belles, constructlves pour lesquel-
les 11 vaut la peine de se sacrifier.

L'auditoire est profondément ébranlé et
quelque peu angoissé devant l'Importan-
ce des tâches à remplir. Mais, tout en
restant modestes, ne créons pas en nous
un complexe ; regardons l'avenir avec lu-
cidité.

LES GONFÊRE-S'CES

Monsieur et Madame
Otto SCHETTT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Otto Rudolf
Clinique du Crêt Auvernier

Beau-Soleil

Monsieur et Madame
Guy de ROUGEMONT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Simone
9 septembre 1946

Clinique du Crêt Suchlez 1

Le congrès de la Société suisse des juristes
a terminé hier ses travaux à Neuchâtel

En présence du conseiller fédéral de Steiger

Noue avons relaté dans notre numéro
de lundi les deux premières journées
de cet important autant qu'éminent
congrès ; nous n'y reviendrons donc
pas. Hier matin, les participants se
sont à nouveau réunis à l'Aula de l'U-
niversité pour entendre lee rapports de
MM. Caviin et Comtesse sur le su-jet
suivant : «Droit pénal fédéral et pro-
cédure pénale cantonale». La discussion
qui a suivi ces rapports par ailleurs
remarquables a été plus nourrie que
dimanche pour la simple raison que le
sujet à l'ordre du jour était plus pra-
tique et plus proche de la vie quoti-
dienne diu juriste, du juge et do l'avo-
cat.

A la suite de l'entrée en vigueur dès
1942 du Code pénal suisse, le droit pé-
nal est du domaine fédéral tandis que
la procédure est restée dans le ressort
cantonal. Le concours de ces deux sou-
verainetés pose donc d'importants pro-
blèmes qui ont été discutés hier d'une
manière approfondie. Une controverse
s'est élevée entre les partisans du prin-
cipe de l'opportunité et de la légalité
des poursuites, principes divergents dé-
fendus à tour de rôle par les deux
rapporteurs. Les orateurs romands qui
prirent part à la discussion se pronon-
cèrent aveo raison, à notre avis du
moins, pour le principe de l'opportuni-
té qui est d'ailleurs celui du droit fran-
çais et des codes romands en général
Bien que faisant échec à l'application
rigoureuse du droit matériel, le prin-
cipe de l'opportunité qui confère au mi-
nistère publio un certain pouvoir d'ap-
préciation dans la poursuite des infrac-
tions nous paraît présenter une certai-
ne souplesse préférable à la rigidité
du système germanique qui oblige le
ministère public à poursuivre toutes
lea infractions.

Après cette discussion fort intéres-
sante, ïe Congrès passa à l'élection de
son nouveau comité en fixant son choix
sur la personne de M. Plattner, juge
cantonal de Thurgovie, comme prési-
dent. Avant de clore oes assises, le
président sortant de charge, M. Scho-
nenberger, le commentateur bien con-
nu, donna la parole au représentant
d'Obwald qui invita en termes savou-
reux la Société suisse des juristes à
venir siéger l'an prochain en Suisse
primitive dans le charmant site tou-
ristique d'Engelberg, proposition que
l'assemblée ratifia à l'unanimité.

I»e banquet officiel
a Beau-Rivage

Le banquet officiel qui fuit excellem-
ment servi à Beau-Rivage But l'occasion
pour différentes personnalités de pro-
noncer des discours vivement applau-
dis. Tandis que les participants agré-
mentaient leur menu d'un réconfortant
vin d'honneur et d'un café offert par le
comité d'organisation, M. Ernest Bé-
guin donna tout d'abord la parole à
M. Sohônenberger. Après avoir, en ter-
mes très choisis, souligné la nécessi-
té pour la Suisse d'être avant tou t un
Etat de droit et avoir fait remarquer

_ u« l'asrm _ dies petoite — qu'ii s'agisee de
l'individu ou d'un Ebat — doit être le
Droi t, l'orateur se plut à rendre un
hommage touchant à l'hospitalité neu-
châteloise en soulignant en particulier
lee beautés naturelles de notre pays
que les participants eurent l'occasion
de visiter dimanche au cours de leur
excursion aux Brenets et sur le Doubs.
M. Schônenborger termina en félicitant
le comité d'organisation de son inlassa-
ble assiduité et de sa réception en tous
points exemplaire. Il se félicita en ou-
tre de relever le remarquable esprit de
camaraderie qui anime les membres do

la Société suisse des juristes et sou-
haita aux jeunes membres une acti-
vité fructueuse au sein de cette asso-
ciation.
-L'allocution de M. de Steiger

Avec une tournure d'esprit et une
malice que noue ne lui connaissions
pas, M. Edouard de Steiger, conseiller
fédéral , rendit aiu canton et à la ville
de Neuchâtel un hommage réconfor-
tant. Il tint à féliciter notre canton et
tout particulièrement son Université de
son sérieux apport intellectuel à la vie
du pays ; il eut des termes très flat-
teurs pour notre culture neuchâteloise,
culture qu'il apprécie chaque jour dans
ses contacts avec le chef du Départe-
ment politique M. Max Petitpierre qui
allie un sens très sûr de la politique à jj
une science consommée d'académicien.
En sa qualité de chef du Département I
de justice et police fédéral , M. de Stei- -
ger souligna l'effort entrepris par la
ville de Neuchâtel dans un domaine
qui lui est cher en créant l'Institut
suisse de police. Avec infiniment de
justesse, l'orateur remarqua que seule
la Suisse peut offrir le spectacle récon-
fortant d'une assemblée de juristes dis-
cutant en toute liberté de problèmes
touchant à la souveraineté de l'Etat.
M. de Steiger termina en glorifiant le
but de la Société suisse des juristes qui
consiste à faire respecter non seule-
ment en Suisse mais dans le monde en-
tier le droit et la justice.

Après ce discours très applaudi, M.
Jean Humbert, président du Conseil
d'Etat, souhaita, en s'excusant de le
faire à la fin du congrès, la bienvenue
à tous les participants. Parlant en pro-
fane, il eut à l'égard des juristes des
paroles pittoresques et pleines de bon
sens qui amenèrent une note des plus
gaies lorsqu'il déclara à cette élite de
juristes, d'avocate et de magistrats :
« Je crois néanmoins que vous êtes né-
cessaires ! >

M. Georges Béguin , qui avait mission
d'apporter le salut des autorités com-
munales, parla en homme politique et
en juriste à la fois — l'orateur sera en
effet rapporteur au prochain congrès.
Après avoir relevé que le juriste doit
être non seulement technique mais hu-
main et que le droit doit servir et non
être servi, M. Béguin risqua un paral-
lèle entre le droit et la musique en fai-
sant justement remarquer que le ju-
riste doit être à la fois compositeur et
exécutant.

Il appartenait à M. Plattner, le nou-
veau président de la Société suisse des
juristes, de clore cette joute exception-
nellement appréciée. Actuellement éta-
bli en Thurgovie et ressortissant des
Grisons, M. Plattner souligna le rôle
quelquefois effacé mais combien indis-
pensable des petits cantons en s'atta-
cbamt à rappeler les constantes de no-
tre Etat fédératif.

Pour nous être entretenu avec de
nombreux participants, flous avons pli
entendre avec plaisir et BaU . f a _ . _ _ _
des paroles élogieuses sur la façon im-
peccable dont les organisateurs neu-
châtelois ont mis sur pied ce congrès.
Nous nous associerons sans réservée à
ces éloges en félicitant tons ceux qui
furent à la tâche, soit MM. Ernest Bé-
guin , Tell Perrin, Paul Baillod, Ernest
Berger, Jaques Cfllerc et Charles-An-
toine Hotz, sans oublier la Faculté de
droit de l'Université qui a édité à cette
occasion un recueil de travaux que
nous avons présenté à nos lecteurs à la
fin de la semaine passée.

Eric WALTER.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Collision d'automobiles
(c) Lundi après-midi, peu après 13 h. 30,
deux automobiles sont entrées en colli-
sion à la croisée des routes au bas du
village.

L'une d'elles, conduite par M. Hegi ,
des Verrières, venait du Val-de-Travers
pour continuer en direction de Neuchâ-
tel, l'autre, conduite par M. Jeanneret,
de Cortaillod, montait la route de Co-
lombier pour continuer en direction des
Grattes. Comme aucune des deux voi-
tures ne roulait à une vitesse excessi-
ve, le choc n'a produit heureusement
que des dégâte matériels. La gendarme-
rie cantonale s'est rapidement rendue
sur place pour établir l'enquête.

Depuis la reprise de la circulation,
ce carrefour est redevenu fort dange-
reux, et 11 est' étonnant qu 'il ne soi t
pas arrivé d'autres accidents jusqu'ici.
La construction formant l'angle des
deux tronçons de routes précités em-
pêche toute visibilité de l'un à l'autre.

CORCELI.ES
Après 00 ans de mariage

(sp) Quelques mode après a/voir célébré
dans l'intimité leurs noces de dliaimanit,
M. et Mme Ohamles Jung-Guinand vien-
nent d'être enlevés _?¦__ et l'autre en
quelques heures, à l'affect-On de leurs
enfants, petite-enfants et arrière-petits-
enfamts.

Alora qu'on rendait pieusement, ven-
dredi oni crématoire de Neuchâtel les
derniers devoirs à Mme Ohairies Jung,
son mairi s'endormait tout doucement
diu dernier sommeil terrestre.

Négociants au Loole pendant toute
leur vie très active, M. et Mme Jumg
étaient venus se iretirer à Corcelles où
ils avaient acquis une propriété et où
ils avaient très rapidement gagné l'es-
time de noe autorités et de toute la po-
pulation par leur dévouement aux bon-
nes œuvres, leur inlassable amabilité et
le bel exemple de fidélité conjugale
qu'ils n'ont pas cessé de donner au Lo-
ole comme à Coroelles.

MONTALCHEZ
Un bolet atteint de Kigantisme

Une personne en vililégiature à Mon-
taiehea a cueilli, ia semaine dernière,
dans la forêt diu Devens, un magnifi-
que bolet pesant 2 kg. fort. La circon-
férence du chapeau était de 91 om. et
celle diu pied de 21 om. Cest là un spé-
cimen rare et pour un peu il pourrait
être utilisé comme parasol de jardin I

RÉGION DES LACS

lin jeune homme se noie
dans le lac de Morat

M. Anselme Meyer, 19 ans, étudiant à
Laupen, qui se baignait dimanche ma-
tin dans le lac de Morat, près de la
maison de week-end, a été frappé d'une
congestion et s'est noyé.

BIENNE
_La cité de l'avenir

silencieuse
Comme d'autres villes, Bienne a. eu

sa semaine d'éducation à la circulation
et consacre la semaine actuelle à la
lutte contre le brui t. Il s'agit surtout
de supprimer les bruits nocturnes. Des
affiches et des papillons invitent ]© pu-
Mic à éviter tout bruit non indispensable.
De son côté la police biennoise, dans
um appel aiu public, demande des pro-
positions et des suggestions pour arri-
ver à une meilleure méthode de totter
couitre le bruit.

1 VAL-DE-TRAVERS ~

COUVET
Election pastorale

(sp) Les électeurs de la paroisse ont
élu, samedi et dimanche derniers, le pas-
teur Guido Stauffer, actuellement à
Dombresson, comme pasteur de la pa-
roisse de Couvet, pour succéder à M,
Jean Vivien, nommé à Neuchâtel.

Tombé d'une échelle
M. Abel Gafner, facteur retraité, âgé

de 76 ans, était occupé à cueillir des
pommes lorsque l'échelle sur laquelle
di était monté bascula, provoquant la
chute du vieillard qui se brisa un pied.

Vers la Quinzaine de paroisse
(sp) Les ditférents eoimités de la « Quin-
zaine » s'ont à l'œuvre et s'efforcent de
réaliser la tâche qui leur a été confiée ,
afin qu'au milieu de septembre, la
c Quinzaine » puisse s'ouiwir par la
conférence de M. Marcel- . . .  Sues sur
« le chrétien en face de la situation in-
ternaitionaile ». Puis viendront deux
soirées de cinéma, une soirée des so-
ciétés du village et la fête sportive. En-
fin, une exposition t Art et lumière »
qui durera toute une semaine, sera or-
ganisée.

Cette exposition originale compren-
dra quatre sec Mans : exposi tion de pho-
toigtraphies d)e temples neuchâtelois,
exposition de peinture, exposition dé
l'Eglise et Salon du. livre protestant.

Déjà, le jury du concours de photo-
graphies s'est réuni et a décerné des
prix de valeur aux <__ _ _ u_rente. Les
toiles qui seront exposées proviennent
toutes d'intérieure covassons, et certai-
nes sont signées de très grands noms.

C'est la première fois que sera orga-
nisé nn Salon diu livre protestant qui
montrera le beau travail accompli ces
dernières années dans l'édition d'oeu-
vres d'inspiration protestante.

Enfin, l'exposition de l'Eglise mon-
trera, eous urne forme tout à fait inédite,
les différents aspects dm message de
l'Eglise.

Tout au long de la c Quinzaine », qui
s'achèvera par urne grande vente au
stand, agrandi d'une cantine, les beaux
édifices de Couvet — dont l'architecture
est remairqniable — seront illuminés par
les soins de la commune.

Souhaitons à ©e noble effort, si dé-
sintéressé et d'un sens si profond , le
succès qu'il mérite.

NOIRAIGUE
Cbez les sapeurs-pompiers

(c) Ooniformément à l'usaige, l'inspection
du corps de sapeurs-pompiers a eu Heu
le premier samedi de septembre, en
présence du capitaine Simon des Ver-
rières représentant du département des
travaux publics. Les démonstraitions fai-
tes prouvèrent que dans tua village où
l'incendie a fait maintes fois ses rava-
ges, le corps possède un matériel et une
préparation suffisants.

Pour la première fois, et en vertu
diu récent règlement, eut lieu lia distri-
buition de chevrons d'ancienneté. Elle
s'étendit à 29 bénéficiaires, dont 9 ont
plus de vingt-cinq ans d'activité.

I_ ES BAYARDS
Un bain frais

(sp) C'était la semaine passée, plus pro-
pice aux grenouilles qu'à lia moisson
en montagne. E pieurvait à veree et les
t posos » se remplissaient rapidement.
t Poses » est le nom local donné aux
afifiaiesemenits de tenrain qui se remplis-
sent d'eau en cas de mauvais temps
prolongé. Un de ees c posos » existe à
quelque cinquainte mètres du Grand
Bayard. C'était donc mercredi passé ;
lia pluie ne cessait de tomber, quand on
vit arriver avec manteau et parapluie...
_n baigneur. En effet , il posa son para-
pluie ouvert, plaça dessous les habite
qu'il retira jusqu'au caleçon de bain.
Puis il entra sains hésitation dans l'eau
cristalline, mais plus que fraîche. Après
quelques plongeons, ce monsieur sortit,
s'habilla et retourna à la maison, cer-
tainement très satisfait. Nous nous de-
mandons s'il y reviendra pendant l'hi-
ver.

SAUVT-SUUPICE
Fête des mobilisés

(c) La manifestation de la remise du
souvenir aux mobilisés s'est déroulée, di-
manche après-midi , dans le préau du
collège. Le temps favorable étant de la
partie, cette Journée lut très réussie. Dès
13 heures, le cortège parcourut les rues
du village. Précédés par un groupe de
cavaliers, la fanfare, les autorités commu-
nales et les mobilisés défilèrent dans un
bon ordre. Sur l'emplacement de fête, les
discours furent prononcés par MM. Vuil-
lemin, pasteur, et Jean Bourquin, prési-
dent de commune.

Un Instant de silence fut observé pour
honorer la mémoire du sdt John Leuba,
décédé à la suite d'un accident en service
actif. A tour de rôle, les écoliers, le
chœur d'hommes et la fanfare s'exécutè-
rent et la manifestation se termina par
la remise du souvenir consistant en une
plaquette de bronze portant le nom du
soldat et dont le motif représente le dé-
filé du Haut-de-la-Tour. Uns pièce de
2 fr. a été en outre remise aux cent

i quarante-sept mobilisés.

BOVERESSE
Un beau geste

(sp) Des ouvriers de la fabrique de
Fleurier dane laquelle travaille M. Wal-
ter Konrad, victime de l'accident de
motocyclette de mercredi dernier, au
cours duquel Mme Georgette Konrad
fut mortellement blessée, viennent de
faire une collecte entre eux dont le
produit a été versé sur un livret d'épar-
gne ouvert au nom du bébé de M. Kon-
rad.

MOTIERS
Une arrestation

(sp) Le nommé Elzinger, plus connu
dans nos régione eoue le sobriquet de
« Samson », a été arrêté dimanche en
flagrant délit d'ivresse, alors qu'il se
trouvait sur l'emplacement où se dérou-
lait le championnat cantonal de lutte.

A Lfl FR01VTIÈRE
Une Bizontine réfugiée

en Suisse condamnée & mort
par contumace

La Cour de Besançon vient de con-
damner par contumace, à la peine de
mort, à la confiscation de ses biens et
à la dégradation nationale à vie, Menut
Raymonde, femme de Miserez, 32 ans,
habitant Besançon, qui s'est réfugiée
en Suisse. Elle appartint au parti Iran-
ciste, puis devint nn agent, actif de
renseignement du service de renseigne-
ment allemand, à qni elle procura nn
modèle d'appareil photographique mi-
nuscule, uti l isé par les services de ren-
seignements alliés.

VAL-DE-RUZ
> — *

VALANGIN
Le Seyon a aussi connu

la crue
(sp) Nombreux étaient, dimanche, les
automobilistes et les Promeneurs qui,
eur le chemin de la Chaux-de-Fonds,
s'arrêtaient le long des gorges du Seyon
pour voir les eaux bouillonnantes qui
dlesoenidaient arvec fracas; car il y a bien
des années qu'on n'avait pas vu les
cascades arassi imposantes et le imisseau
aussi gonflé.

EES HAUTS-GENEVEYS
Chez nos sapeurs-pompiers

(c) Sous la conduite experte du capi-
taine Charles Bron, nos sapeurs-pom-
piers ont eu, eaimedi dernier, leur exer-
cice annuel.

A cet exercice assistait M. Haber-
thur, président de commune. Il se dé-
clara très satisfait du travail accompli.
11 tint en outre à rfemencier spéciale-
ment le capitaine Bron pour le travail
qu'il a fourni. M. Bron quitte le corps
des sapeurs-pompiers à fin décembre
prochain, après une activité de 34 ans.
E a passé depuis 1912 par tous les éche-
lons hiérarchiques ; il a suivi plusieurs
cours d'officier et a été promu capi-
taine du oor.ps en 1930. U y a quel-
ques années, M. Bron a été désigné par
le département cantonal comme capitai-
ne instructeur.

De tout temps, M. Bron a montré que
le service de défense contre l'incendie
l'intéressait _ t il s'y est voué entière-
ment.

Si le corps des sapeurs-pompiers de
notre viliaige est ce qu'il est, bien ins-
truit et bien équipé, c'est à M. Bron
qu'il le doit.

Pendant eon activité, M. Bron s'est
toujours montré très consciencieux et à
la hauteur de ea tâche.

De président de la commune lui re-
met, au nom des autorités communales,
unie jolie plaquette-souiveniT et réitère
ses remerciements pour son dévouement
à la cause de la défense contre l'in-
cendie.

VALLEE DE LA BROYE
__es dégâts causés

par la grêle
(sp) Les dégât6 occasionnés par la grê-
le de vendredi et samedi soir sont gra-
ves dans ïa viaiilée de la Broyé. Une
partie des tabacs, de Fétigny à Dom-
diidier, ont été frappés et meurtris. Cer-
itaines feuilles portent de nombreux
trous, ce qui représente une perte d'en-
viron 50 % snir la vente. La grêle n'a
heureusement atteint qu'une partie re-
lativement peu importante de la ré-
colte.

La rivière l'Arbogne a débordé
sous le v__lage de Montaigny et égale-
ment près de Oorceffles-Payerne. Des
amas de limon et de débris dé toutes
sortes recouvrent les prairies ot ies
champs labourés.

De vastes étendues de .pommes de
terre, entre Bel faux et Payerne, ont été
noyées. H en est de même de récoltes
de regain, qui noircissent et pourris-
sent sur plaça

PAYERNE
Une automobile se retourne

fond sur fond
(sp) Hier soir, à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu , une automobile fri-
bourgeoise s'est renversée fond sur
fond sur la route cantonale, près de
Trey. Le conducteur et trois dames
ont été légèrement blessés; une cin-
quième personne, qui l'a été plus sé-
rieusement, a dû recevoir des soins à
l'infirmerie de Payerne. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

EN PAYS VAUDOIS
_Les inondations
au pied du Jura

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A la suite des fortes chutes d'eau de
oes derniers jours, l'Orbe est sortie de
eon lit à Vallonbe. Dans la plaine, la
Thièle s'est répandue en aval de Bo-
chuz : pommes de terre et betteraves
sont eous l'eau eur de vastes étendues.

Dans la région d'Yverdon, on évalue
à 50 vagons la quantité de pommes de
terre submergées par l'élément liquide.
Vers les Moulin s du Milieu du Monde,
le Nozon a crevé ses berges sur une
longueur d'une quinzaine de mètres, à
la hauteur des établissements de cul-
tures maraîchères de Charvornay et a
inondé am rythme de 400 litres-secon-
des un vaste territoire : des champs de
pommes de terre, de betteraves, des oul-
tuires maraîchères, de colza ont été mis
à mail.

A Lavaiux-Vaïlys, deux chars de re-
gain ont été emportés par les eaux.
La nouvelle route d'Orbe à Orny est
recouverte de 30 à 40 om. d'eau sur une
longueur de 150 mètres. De même
celle qui de la plaine d» l'Orbe relie
les villages dé Savoie et d'Arnex a été
inondée eur près de 300 mètres.

E est encore trop tôt pour évaluer
les dégâts, qui seront importants, car
même si le temps s'améliore, il est à
craindre que l'eau ne séjourne Plu-
eieuins jonrs sur ces surfaces planes
sains écoulement naturel.

LA VIE RELIGIEUSE
L'enseignement protestant

à Lucerne
LUCERNE, 8. — Le Conseil d'Etat a

décidé de permettre l'enseignememt re-
ligieux par des pasteure de la paroisse
protestante de Lucerne au gymnase et
ara programme, et cela dès l'année sec-
taire 1946-1947.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION

Le vol avec effraction dont nous par-
lions brièvement hier a été commis dans
la nuit de jeudi à vendredi, dans le
magasin de la Coopérative de consom-
mation, à l'Evole 14. Outre du chocolat,
une somme en numéraire, dont un in-
ventaire fixera le montant exact, a dis-
paru. On recherche le cambrioleur.

Après un cambriolage PESEUX

Dans la nuit de dimanche à lundi,
aux environs de 24 heures, deux autos
neuchâteloises se son . accrochées sur lia
place de l'Eglise à Peseux. Une des
voitures s'engageait dans la Grand-rue
en direction de Neuchâtel, descendant
de la rue du Temple, l'autre circulait
en direction de Corcelles. Le choc ne fut
pas très violent et les deux automo-
bidistes sont indemnes. La police a fait
les constatations d'usage. Dégâts ma-
tériels.

Deux automobiles
entrent en collision

Le kiosque qui est situé à Mon_u_
en face de la Favag a reçu, lia nuit der-
nière, la visite d'inconnus qui arvaient
¦vraisemMia blement l'intention de vider
la caisse et d'emporter certaines den-
rées. Ils ont dû repartir bredouille. Et
il est à prévoir que des mesures seront
prises pour leur éviter de nourveilles ten-
tations.

H y a d'ailleurs des dégâts à la petite
construction et deg propriétaires doivent
à leur prudence de n'avoir pas été lésés
davantage.

Succès
Nous apprenons que M. Jean-G. Digier

de notre ville vient de passer, avec la
mention très bien, son baccalauréat au
collège Saint-Michel de Fribourg.

Un kiosque visité pendant
la nuit
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Madame et Monsieur
Jean-Pierre WYSS-BARBEZAT et leurs
petits Jean-François et Llne-May ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Pierre -Willy
Neuch&tel — Beauregard 18

Avec nos pompiers
Une assemblée réunissant les mem-

bres do la commission du feu, les ca-
dres du corps des sapeurs-pompiers de
notre village, ainsi que les heureux
bônéfioiaiires du sourvenir offert par le
corps aux eapeuirs-pompiere méritante,
s'est tenue la semaine dernière au ree-
taurant Oohsenbein.

Le cdt du. corps a donné lecture du
rapport du miatjor Brandit, de la Chaux-
de-Fonds, sur l'inspection dm carpe lore
du dernier exercice général du U mai.
Oe rapport oonollult en ces termes : bon-
ne tenue des hommes, discipline, tra-
vail très satisfaisant, matériel en pair-
fait état et en ordre.

M. Paris a procédé à la distribution
des souvenirs — lesquels consistaient
en un service en argent — à trois mem-
bres de la commission du feu et à huit
sapeurs-pompiers méritants pour 20 ans
et plus de service passés au sein de la
commission ou du corps.

COLOMBIER

Monsieur Charles Perrin fils ;
Mademoiselle Marguerite Perri n ;
Monsieur Jules Jeanneret et sa fille

Yvette,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles PERRIN
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui, après une courte maladie, dans
ea 78me année.

Bevaix, le 9 septembre 1946.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
donnerai le repos.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
11 septembre 1946, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part Rédacteur responsable: René Braichet
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Observatoire de Neuchâtel. — 9 sep-
tembre. Température : Moyenne: 15,1 ;
min.: 12,5; max. : 20,0. Baromètre : Moyen-
ne: 723,9. Eau tombée : 1,2. Vent domi-
nant: Direction: ouest-sud-ouest; force :
modéré à fort jusqu'à 16 h. environ. Etat
du ciel : Variable. Nuageux à couvert, pluie
pendant la nuit.

Niveau du lac, du 8 sept., à 7 h.: 430.51
Niveau du lac, du 9 sept., à 7 h. : 430.57

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, en général modérée, mais forte en
montagne. Légère bise.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ______«6__6e*______ a____i___-

Observations météorologiques

Mais mol, ô Eternel, Je me confie
en toi.

J'ai dit : t Tu es mon Dieu. Les
destinées sont dans ta main. »

Ps. XXXI, 15-16.
Madame et Monsieur James Péter-

Contesse et leurs enfants, à Bevaix ;
Mademoiselle Marguerite Péter et son

fiancé : Monsieur Jean-Marc Rochat ;
Monsieur Henri Péter ;
Mademoiselle Thérèse Péter ;
Charles-Edouard et Renée Péter ;
Mademoiselle Lydie Péter-Contasse, à

Tavannes ;
Madame Netty Nicolet , à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Georges Péter -
Contesse, à la Sagne, Tavannes, la
Chaux-de-Fonds ;

les enfante, petite-enfante, arrière-
petite-enfants de feu Numa Vuille -
Groepierre, à la Sagne et à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles Péter-Contesse, Vuille et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur bien cher fils, frère, fil-
leul, neveu , cousin et parent ,

Marcel PÉTER-CONTESSE
entré dane la paix de son Sauveur le
lund i 9 septembre, dans sa 17me année,
après une longue maladie supportée
aveo confiance.
'Bevaix, le 9 septembre 1946.

Je voua laisse la paix, Je vous
donne la paix ; que votre cœur ne
se trouble point, ne craignez point.

Jean XIV. 27.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 sep-

tembre 1946. à 13 h. 30, à Bevaix.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le major E.M.G. et Madame Aymon
de Pury et leurs enfante,

ont le chagrin de faire part de la
mort de leur petit

Edouard
âgé de 5 jours.

Berne, Spitalackerstraese 38, le 9 sep-
tembre 1946.

Madame Marie Javet-Guillod, à Jo-
neesens ;

Madame veuve Jenny Vaoharon-Ja-
vet et ea fille Hélène, à Mur ;

Monsieur et Madame Paul Javet-Has-
iebacher et leur fils Albert, à Jores-
eens ;

les enfants et petits-enfants do feu
Madame Marie Guilllod-Javet ;

Madame veuve David Javet-Guilloà .
ees enfants et petits-enfla-its, à Joree-
_ ans ;

les enfants et pet-te-enfante de feu
Louis Javet-Mader;

les enfants et petite-enfante de feu
Madame Elise Chautems-Javet ;

Madame Auguste Guillod-Javet, ses
enfante et petite-enfants, à Sugiez et
à Mur ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Guillod-Guillod, à Sugiez et à
Pégrand ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien oher époux, père, beau-
père, grandspère, beau-frère et parent,

Monsieur

Jules JAVET-GUILLOD
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans ea 86me année.

Joreseens, le 8 septembre 1946.
n y a  plusieurs demeures dans la

maison de mon Père. SI cela n'était
pas, Je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place. Et, lors-
que Je m'en serai allé et que Je
vous aurai préparé une place, Je
reviendrai et Je vous prendrai avec
mol. Jean XTV, 2-3.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
septembre 1946, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai cherché l'Eternel et n m'a
répondu. Ps. XXXIV, B.

Madame Emile Kuderli - Gailloud, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Kuderli
et leurs enfante, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Murieile et Irène Ku-
derli, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aimé Delapraz-
Perrenoud, à Corcelles,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Madame

veuve Louis GAILLOUD
née DELAPRAZ

leur bien obère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui lundi 9 septembre 1946,
dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 9 septembre 1946.
L'incinéraition, sans suite, aura lieu

mercredi 11 septembre, à 15 heures.
Cuite pour ia famille à 14 h. 80.
Domicilie mortuaire : Faubourg dé

l'Hôpital 33.


