
La pop ulation de Zurich reçoit
triomp halement M. Churchill

La dernière étape du voyage en Suisse de l'illustre homme d'Etat britannique

Une foule en délire l'a acclamé frénétiquement lorsqu'il s'est adressé à elle, sur la place du « Munster »
i * .

Dans un discours prononcé à l'Université, l'ancien premier ministre préconise
la collaboration entre la France et l'Allemagne et la constitution d'un conseil européen

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

L'arrivée de Winston Churchill à Zu-
rich, mercredi soir, avait été tenue soi-
gneusement secrète, de manière à pré-
venir tout rassemblement. Mais ce fut
peine perdue ; par ailleurs, la ville
était en fièvre dans l'attente des évé-
nements ; bref , lorsque le grand homme
arriva à lia gare de l'Enge dans la dou-
ble flèche rouge, la place grou illait de
monde, et il fallut plusieurs camions
chargés d'agents pouir maintenir la
foule en respect. Et je puis vous assurer
que la police eut fort à faire pour assu-
rer le service d'ordre et débarrasser les
quais.
l'arrivée à la gare .Enge
Winston Churchill avait eu l'inten-

tion d'arriver incognito dans notre
bonne ville. Cest plus vite dit que fait.
Lorsque, vers 18 heures, l'illustre hôte
arriva à la gare, son premier geste fut
de saluer la foule compacte qui se pres-
sait derrière le cordon des agents ; sou-
riant, faisant le geste qu'on lui connaît
bien , il est monté ensuite dans l'auto
qui l'attendait, répondant avec sa bon-
homie coutumière aux acclamations dé-
lirantes de la foule. H était accompa-
gné de sa fille Mary ; il a fallu cons-
tater malheureusement qne Mme Chur-
chill était absente, retenue qu'elle était
par suite de l'accident dont elle a été
victime dernièrement. L'instant d'après,
précédé d'agents sur motos, le cortè-
ge se met en route pour gagner le
Gnand . hôtel DoJ-der, où Wineton Chur-
chill résidera pendant son séjour à Zu-
rich. A la Bahnhofstrasse — c'était pré-
cisément la sortie des bureaux — l'arri-
vée inopinée de l'ex-i premier » britan-
nique provoqua le plus vif étonnement,
et rien de plus drôle que de voir beau-
coup de passants suivre an pas de cour-
se les autos officielles afin de voir tout
de même quelque chose, dès qu 'ils se fu-
irent rendu compte de ce qui se passait.

La réception
A l'hôtel de ville

Jeudi matin, M. Churchill a été reçu
a l'hôtel de ville par les autorités. Déjà
des heures avant son arrivée, les trot-
toirs étaient noirs de monde ; il sem-
blait vraiment que toute la ville était
descendue dans la rue. Le trajet entre
l'hôtel Dolder et le Limmatquai fut
triomphal ; des fenêtres, des balcons, les
fleurs pleuvent littéralement, cepen-
dant que de la fouie s'élève une immen-
se acclamation. Debout dans sa voi-
ture, en apparence impassible, M. Chur-
chill contemple le spectacle qui s'offre
à ses yeux, et de temps à autre, il fait
le signe familier de la victoire. Le
temps est incertain ; quelques gouttes
de pluie se metten t de la partie, mais
ce n'est pas pour longtemps, et la ma-
nifestation, grâce à la mansuétude des
dieux, se déroulera sans averse.

D eet près de 10 heures et demie, lors-
que le cortège arrive, annoncé déjà de
loin par les vivats de la foule. Dans
la salle ont pris place les représentants
des villes et des communes zuricoises,
de l'année, du commerce et de l'indus-
trie, et plusieurs hauts magistrats. Ac-
compagné de sa fille Mary, M. Chur-
chill est conduit au siège présidentiel
du Gran d Conseil, de chaque côté du-
quel se trouve un huissier en grande
tenue.

.L'allocution du président
du Conseil d'Etat

La « Prière du Rutl i », exécutée par la
'« Chambre XXIV », précède immédiate-
ment l'allocution de bienven ue pronon-
cée par M. Streuli, président du Conseil
d'Etat. M. Streuli rend hommage à l'il-
lustre visiteur, dont l'attitude coura -
geuse a sauvé le monde du despotisme
et de l'esclavage. Sous les assauts répé-
tés du lion britannique, dit-il , les en-
nemis de la liberté et de la morale se
sont effondrés ; comme tous les autres
peuples épris de liberté, la Suisse a en-
fin respiré. Mais le prix qu 'il a fallu
payer est immense, la moitié de l'uni-
vers est en ruines et en proie à la mi-

sère, et quant à la paix ireconstructàve,
elle paraît encore bien éloignée. Alors
que le monde espérait voix s'ouvrir une
ère de justice et triompher les senti-
ments humanitaires, les peuples sem-
blent retomber dans l'égoïsme et la
haine. Et l'orateur de rappeler le rôle
bienfaisant jou é pair Nicolas de Fliie, à
un moment où les anciens Confédérés
traversaient une période critique et
pleine de dangers. Sachons nous inspi-
rer de l'exemple qu'il nous a donné.
M. Streuli termine en faisant l'éloge de
M. Churchill, qui fut un chef dans tou-
te l'acception du terme. Puisse l'Angle-
terre, qui a gagné la guerre, gagner
aussi la paix I
La réponse de M. Churchill
M. Churchill répond en français.

« Mon peuple, dit-il, n'a fait que son
devoir ; mais oe fut le plus dur de tou-
te son histoire. » M. Churchill parle
lentement, avec peu de gestes ; mais on
devina, l'émotion qui l'étreint, surtout
lorsqu'il fait allusion aux manifesta-
tions spontanées dont il vient d'être
l'objet, c Pourquoi, ddt-ii en terminant,
l'Europe ne s'inspirerait-elle pa6 de
l'exemple de la Suisse, qui a résolu le
jxroblème des minorités . H faut, et le
plus rapidement possible, abattre les
barrières des préjugés et des rivalités
stériles. Un parlementarisme eadn est
l'espoir des peuples, c'est la olef qui
permettra de trouver la solution à toute
sorte de difficultés inhérentes à notre
temps. »

A l'Université
La réception officielle est terminée,

et M. Churchill de se rendre à l'Uni-
versité ; les autos roulent au milieu
d'une foule immense ; bien des gens sta-
tionnent là depuis des heures afin de ne
pas manquer oette heure historique.
Des acclamations prolongées saluent
l'entrée de M. Churchill dans l'aula de
notre « aima mater », où de rares élus
ont trouvé place, vu l'exiguïté relative
du local. Au dehors, la plupart des étu-
diants écouteront les discours par le
truchement des haut-parleurs disposés
un peu partout.

Le recteur, M. Anderes, professeur,
souhaite la bienvenue à M. Churchill et
à sa fille tout en exprimant le regret
de l'absence de Mme Churchill. H dit
oe que le monde attend de la paix fu-
ture : retour à la culture, sauvegarde
des droits de l'homme et, avant tout,
liberté pour chacun, oe qui est un droit
imprescriptible. Pour nous autres Suis-
ses, la vie sans la liberté est une notion
impossible, et c'est pourquoi, six an-
nées durant, nous sommes restés l'arme
au pied p>our résister à tou t agresseur.
Notre jeunesse a fait des sacrifices que
l'on aurait tort d'oublier. Nous sommes
heureux de saluer ici l'homme qui, au
milieu de la tempête, a tenu ferme-
ment le gouvernail et qui a conduit son
peuple à bon p>ort, bien qu 'il ne lui ait
fait entrevoir que du sang, des larmes
et de la sueur. Cest qu'il avai t foi en
la grâce divine. Nous savons, poursuit
M. Anderes, que c'est à votre esprit de
sacrifice et à votre énergie que nous
devons le maintien des droits humains
et l'indépendance. Votre confiance iné-
branlable en la victoire de la justice
sur le mal nous a souvent encouragés
et soutenus. Cest pourquoi aujourd'hui,
le peuple zuricois vous crie son admira-
tion et son respect, et aussi sa recon-
naissance. Puis le recteur remet à M.
Churchill une adresse de reconnaissan-
ce au nom de l'Université. L.

Un important discours
die l'ancien premier ministre
M. Churchill répond ensuite, et son

exposé de quelque quinze minutes
pourrait s'intituler la « tragédie de
l'Europe ». Ses paroles s'adressent au
monde entier, et non pas seulement à la
jeuness e universitaire.

M. Churchill considère qu'il y aurait
un moyen de mettre fin à la misère
qui décime notre continent : il consis-
terait à recréer une grande famille eu-
ropéenne , ce qui ferait de notre con-

tinent un pays aussi heureux et aussi
libre que la Suisse. Une organisation
de ce genre, dit-il , ne serait pas en
contradiction avec îles Nations unies, et
il rappelle aussi l'exemple des Etats-
Unis et du Commonwealth britannique.
Pourquoi l'Europe, dans son ensemble,
ne pourrait-elle faire quelque chose
d'analogue î Et l'orateur de dire en-
suite que les deux dernières guerres
mondiales ont été déclenchées parce
que l'Allemagne voulait à tout prix

s assurer 1 hégémonie mondiale. Il faut
à tout jamais empêcher cette nation
de recommencer, il faut la mettre dans
l'impossibilité de réarmer. Une fois que
nous en serons là, les représailles de-
vront prendre fin , car nous ne saurions
perpétuer la haine et la vengeance. Si
nous voulons épargner à l'Europe des
misères indicibles et un effondrement
complet , il nous faudra oublier la foiie
et les crimes du passé.

(Lire la suite en septième page.)

Le discours de M. Churchill
produit une grande impression

dans le monde entier
LONDRES, 19 (Reuter) . — Du corres-

pondant diplomatique do l'agence Reu-
ter :

Le discours pro noncé jeud i à Zurich
par M.  Winston Ch urchill , dans lequel
il a préconisé la collaboration entre la
France et l 'Allemagne, collaboration
sur laquelle les Etals-Un is d'Europe
pourraient être construits , a fa i l  une
grande impression non seulement à
Londres, mais dans le monde entier ,
comme ce fu t  le cas du récen t discours
de M. Henri Wallace, ministre du com-
merce des Etats-Unis.

Les observateurs de Londres considè-
rent que ces deiox discours marquent
les limites extrêmes de la polit ique
étrangère des démocraties occidentales.

Tandis que M. Wallace veut éviter tout
ce qui pourrait provo quer une rupture
avec l'U.R.S.S., on pense généralemen t
ici , â la suite du discours de M. Chur-
chill , que ce dernier désire une colla-
boration entre la France et l'Allemagne,
â laquelle les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne pourraient, partici /pe r en déve-
loppant les groupes régionaux et qui
serait assez forte  pour résister â l 'Union
soviétique. La politi que proposée par
M.  Churchill va bien au delà de celle
qui est suivie en ce moment, p ar M M .
Bevin et Byrnes. M. Wal lace aussi a
propos é une changement d' orientn ';on
mais la voie envisagé e par M.  Clmr
chill va en sens opposé.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Les accusés de Nuremberg dans l attente...

Dans dix jours, la cour de Nuremberg prononcera son verdict. Que font, en
attendant, les criminels de guerre ? En voici quelques-uns dans leurs cellules:
en haut, de gauche à droite, Schacht, Gœring et Streicher ; en bas, de gauche

à droite, Kaltenbrunner et Keitel.

EPURATION DUN NOUVEAU GENRE
L' A C T U A L I T E

Quand des adversaires du com-
munisme s'inquiètent du manque de
libertés qui a f f e c t e  l'individu en
Union soviétique, on est tenté de
récuser leurs témoignages. Pourtant,
c'est le plus généralement dans les
textes mêmes de ceux qui ont vécu
en Russie qu'ils puisent leurs argu-
ments. Avant la guerre , une longue
série de témoins, au premier rang
desquels on remarquait André Gide
et qui n'étaient point suspects puis-
que la p lupart étaient de « gauche »
et avaient pactisé avec le commu-
nisme, avait déjà produit des docu-
ments accablants sur ce sujet.

Bien des gens estimèrent cepen-
dant de bonne f o i  qu'au cours du
confl i t  une nette évolution s'était
accomp lie en U.R.S.S. Mais à cette
heure, les récits que l'on entend,
provenant toujours des milieux na-
guère communistes, ne sont nulle-
ment fa i t s  pour modif ier notre p oint
de vue.

C'est , par exemple, le témoignage
de Victor Kravchenko, pub lié cet
été par l'hebdomadaire « Carre-
f o u r  », qui apparaît p lus révélateur
que jamais. Car il s'ag it là de l 'écrit
d'un ancien commissaire du peup le
à la production , qui occupa ce p os-
te en 1942 , qui crut de tontes ses
forces  au communisme et qui , au-
jourd 'hui, selon le titre de son livre
« choisit ta liberté ». Aussi bien , la
sujétion qu 'un Staline réclamait de
ses « ministres responsables » nous
semble proprement e f f ragan te .  Et
s'il en va ainsi des principaux di-
gnitaires du régime , qu'en est-il du
simp le « citogen » soviétique ? M -
Wallace n'eût guère tardé à «se
repentir » — dans tous les sens du
terme — si, au lieu du paisible M.
Truman, il avait eu pour chef su-
prême le « petit père des peup les ».

Et ce sont également les livres
d'Arthur de Kœstler (« Le zéro et
l ' infini  » dont nous avons parlé)  e.t
d'Ernest Jucker (« En p leine vie
russe », dont nous parlerons) dont
le souvenir nous vient à l'esprit.
Voilà êqalement des gens qui ont cru
nn communisme. Le premier milita
•'¦""> w_ rnnas. Le second, nn insli-
'¦• '-•••: çM -'.tc idéaliste, qui vécut
' •-"' là-Hs et s'e ff o r ç a , seize
années durant , de travailler sous le

stalinisme avec le préjugé favorable ,
a f i n i  par « comparer » avec ce qui
se passe dans son pags. Et son juge -
ment n'est , de loin, pas à notre dé-
triment.

*+*****̂
Mais puisons nos références dans

les communiqués mêmes émanant de
Moscou. L' un d' eux a passé à peu
près inaperçu dans la presse suisse.
Il est toutefois bien caractéristique.
Il nous apprend que l 'épuration —
qui a recommencé avec le procès
Semenov, un « traître vendu au Ja-
pon » et qui naturellement « avoua »
— ne sévit pas seulement sur le p lan
politi que et militaire. Elle a f f e c t e  le
p lan littéraire et sp irituel. Qu'on en
juge par le texte o f f i c i e l  que voici :

L'Union des écrivains de l'U.R.S.S. a
prononcé l'exclusion de l'écrlvnln Zoch-
tchenko, accusé par le comité central
d'« indifférence à la cause du peuple so-
viétique durant la guerre ».

La poétesse Ahkmatova a été jugée éga-
lement comme « représentant typique de
la poésie des salons bourgeois ».

La résolution du présldium de l'Union
des écrivains condamne ces tendances,
comme toutes celles qui font preuve de
« complaisance envers les œuvres de cer-
tains auteurs bourgeois de l'Occident ».

Cette résolution flétrit également l'écri-
vain Selvlnski , partisan du « Symbole so-
viétique » et l'Ukrainien Petro Panch , qui
revendique le « droit de l'écrivain de se
tromper ».

Le manifeste du présidium des écrivains
repousse « l'art sans Idéologi e politique »
et indique comme devoir à l'écrivain so-
viétique de lutter contre toute manifes-
tation d'esprit antisoviétique et de culti-
ver « les thèses du travail en vue du re-
lèvement et du développement de l'éco-
nomie soviétique », enfin de lutter contre
« le capitalisme Impérialiste contempo-
rain ».

S 'il est une dignité pour l 'écri-
vain, c'est assurément dans la liber-
té qui lui est accordée d' exprimer sa
pensé e personnelle sur le monde , sur
les choses et sur les hommes. Et s'il
est, pour l' art , un ferment  de vie ei
de beauté , c'est dans la mesure où
celui-ci refuse tout « embrigade-
ment ». L'on ne prêche ici ni le
« droit de tout dire », ni la thèse
extrême de i« art gratuit ». Mais on
estime que , dans le cadre de.
f  honnêteté, un auteur doit pouvoir
parler en toute indépendance.
L'U.R.S.S. lui refuse ce privilège ,
après l'avoir contesté , du reste, aux

autres catégories de citogens et elle
ne trouve l'art admissible que lors-
qu'il « sert » l'économie soviétique.
Nul intellectuel en Occident ne
pourra jamais consentir à pareil
abaissement.

****>****
Dans un article tout récent de la

« Gazette de Lausanne », M. André
Gide, décidément « bien revenu » de
VU.R.S.S., notait que « ce sont chez
les communistes que se f o n t  sentir à
présent les ravages des doctrines re-
lalivisles, de la f i n  qui jus t i f ie  lès
mogens ». /{ est vrai que Gide avait
d'abord cru déceler semblable ten-
dance chez Maurice Barrés , auquel
l' article était consacré. Mais compa-
raison n'est pas raison. L' « engage-
ment » dc Barrés était celui d' un no-
ble esprit qui pensa découvrir « dans
la terre et chez les morts » quelque
chose qui le dépassait et sur quoi
pouvait s'appnger sa patrie , a f in  de
prendre conscience de sa grandeur
et de sa pérennité.

Tandis que l 'Etat soviétique, tout
comme l 'Etat nazi , n'ont cure de ce
genre d'« engagement ». Ils veulent
l' asservissement total , à leurs f i n s ,
des facu l tés  mentales et p hgsiques de
l'homme. Il n'g a pas p ire tgrannie
que celle qui s'exerce au nom d' un
régime dit populaire. Celui-ci pré-
tend , certes , se réclamer du peup le.
Mais , en réalité , c'est l 'idée qu'il s'en
fa i t  qui guide son action. Et , alors ,
au nom d'un mgthe , il impose au
peup le réel et vivant la p lus lourde
servitude. Il réprime chez lui toute
tendance à la diversité et au libre
épanouissement , pour le contraindre
à former  une masse unitaire et ano-
ngme dirigée par l 'Etat. Ni , dans le
monde ouvrier , ni dans le monde in-
tellectuel , un tel Etat n'admet d'op-
position à sa façon  d'agir et de pen-
ser.

Que cette tendance à l' unilarisme
s'a f f i r m e  de p lus en p lus de nos
jours , est le signe le plu s inquiétant
de notre temps. C'est le danger qu 'on
eût voulu voir dénoncer avec for ce
lors des récentes « Rencontres inter-
nationales de Genève », si le but de
celles-ci était de défendre les
vraies valeurs de l 'Europe.

René BRAICHET.

Pchos du jvlonde
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Une vipère
vivait depuis quatre jours

dans l'estomac d'une vache
Nul n'ignore la prédilection particu-

lière des vipères pour le lait de vaches,
dont elles tètent parfois goulûment les
trayons ...Mais de là à penser qu'un de
ces ophidiens pût vivre quatre jours
dans l'estomac d'un bovidé, il y a une
marge.

C'est pourtant ce qui advint à la va-
che d'un certain M. Borel , de Pafysat,
comniune de Saint-Eblé, près de Briou-
do (France).

Ce dernier ayant constaté que sa va-
che était malade, manda le vétérinaire
qui après consultation, ordonna un vio-
lant vomitif à administrer en plusieurs
doses.

Or, un jour, en donnant oe breuvage
à sa bête, M. Borel vit soudain celle-
ci rejeter, après de violentes contrac-
tions, une espèce de boule qui , une
fois à terre, se déroula , et se mit à
ra mper... C'était une vipère bien vivan-
te.

Le plus grand zoo du monde
Le plus grand jardin zoologique du

monde s'ouvrira prochainement à Lon-
dres. Selon le cDaily Graphie», ce «jar-
din des plantes» est presque redevenu oe
qu 'il était avant-guerre, en ce qui con-
cerne le nombre d'animaux qu'il con-
tient et lorsque le second navire, im-
mense « arche de Noé », arrivera en
Angleterre le zoo de Londres éclipsera
même ceux des Etats-Unis.

De nombreux animaux rares viennent
d'arriver et le second navire, conte-
nant  88 cages de 18 mètres de long, et
renfe rmant diverses espèces de la faune
africaine plus un grand nombre d'oi-
seaux et reptiles rares, sont attendus.

Les aventures de l'archiduc
Albert de Habsbourg

L'archiduc Albert de Habsbourg, à
qui Gœbbels avait offert le trône de
Hongrie, a quitté la zoœ française
d'occupation en Autriche à bord d'un
avion espagnol. U doit se rendre d'Es-
pagne en Amérique du sud. Ce raid a
été envisagé et prévu par une amie,
Georgette Donner, dont la sosur doit
être la femme d'un'  dipilomate espa-
gnol.

Albert de Habsbourg, un des hom-
mes les plus riches de Hongrie et cou-
sin d'Otto de Habsbourg, prétendant au
trône d'Autriche, est recherché par la
Hongrie comme criminel de guerre. D
séjournait à Feldkirch, dans le Vorarl-
berg, et il avait tenté, en mai 1945, de
gagner la Suisse, mais il avait été re-
foulé à la frontière. On dit que les au-
torités françaises ont refusé de le li-
vrer à la Hongrie.

Albert s'était rendu à Berlin pendant
la guerre où il avait fait la connais-
sance de Georgette Dœrner, femme
charmante et divorcée, considérée com-
me une amie intime de Gœbbels.

La progression du record
de vitesse en avion

A propos du nouveau record de vite»,
se du monde réalisé par le pilote bri-
tannique Donaldson et dont nous avons
parlé la semaine dernière, il est intéres-
sant de voir la progression de oe re-
cord depuis 1906 :
12 novembre 1906. . Santos Dumont

(France), 41 km. 792.
10 juillet 1910. Léon Morane (France),

100 km. 306.
9 septembre 1912. Jules Vedrincs

(France), 174 km. 100.
29 septembre 1913. M. Prévost (France),

203 km. 850.
20 octobre 1920. Sadi-Lecointe (France),

302 km. 529.
26 septembre 1922. Sadi-Lecointe

(France), 342 km. 233.
15 février 1923. Sadi-Lecointe (France),

375 km.
4 novembre 1923. Lt. Williams (Etats-

Unis), 429 km. 025.
11 décembre 1924. Adj. Bonnet (France),

448 km. 171.
25 décembre 1934. Delmotte (France),

505 km. 848.
11 novembre 1937. Wurster (Allemagne),

610 km. 950.
23 août 1939. Wendell (Allemagne),

755 km. 138.
7 novembre 1945. Wilson (Grande-Bre-

tagne), 968 km. 830.
7 septembre 1946. Donaldson (Grande-

Bretagne), 991 km. 400.

Arrestation
de l'archevêque

de Zagreb
BELGRADE, 19 (Reuter). — L'arche-

vêque de Zagreb, Mgr Alois Stepinatz,
a été arrêté sous l'inculpation de « cri-
mes contre le peuple et contre l'Etat ».

Le procès s'ouvrira dans dix jours.
L'archevêque sera jugé, en tant que
principal accusé, en même temps que
des terroristes croates.

Le procès intenté à ces derniers avait
été ajourné à la suite de la plainte dé-
posée contre Mgr Stepinatz, l'un des
inculpés ayant déclaré que l'homme
d'Eglise avait accordé son entier appui
aux terroristes croates.

VIE DE clown

LA PLUME AU VENT

Créer un miracle ! Que de patients
ef for ts  cela exige. La longue et doulou-
reuse germination, avant que l'artiste
puisse o f f r i r  un fruit mûr, ju tetix el
odorant l

Mais créer du miracle à la chaîne 1
Pas comme le peintre qui peut repren-
dre sa toile et la retoucher. Ni comme
l'écrivain qui délaisse son manuscrit
tant que dure sa migrante. Ni même
comme le comédien d'aujourd'hui qui
voyage en premièr e classe et qui a son
imprésario, sa loge, puis son hôtel.

Plus que n'importe quel autre de ces
métiers oit, quelles que soient les condi-
tions de famille ou de santé, il n'est
pas permis de se soustraire MM setU
jou ir à ltobligation de faire rire et
d'émerveiller, celui du cirque réclame
un travail incessan t, une étonnante
capacité d'adaptation.

Pour le public, tout commence à l'heu-
re où, au sommet du gran d mât , le
phare s'allume et fa i t  scintiller les faus-
ses perles des vendeuses de pro gram-
mes en bas de soie et culottes de ve-
lours, où le clief d'orchestre les yeux
rivés sur la piste et les mains scan-
dant en arrière les premières mesures
d'une sempiternelle uié.orfie qu'if s'ef-
force d'adapter au rythme du personnel
galonné qui ouvre le cortège. Passent
ensuite, solennels ou grotesques, le
directeur en frac , la danseuse-étoile
en tutu , le groupe des chevaux
bais, bla ncs et bruns et leur blon-
de ècuyère bottée , le dompteur à mous-
tache lissée, les deux chameaux qui
ne cessent de rouler leurs bosses, les
acrobates en pantalon de satin , le chien
savant dans la pouseUe que conduit
un clown et grand-père éléphant à la
queue duquel s 'est suspendu le nain en-
saché dans un trop vaste pantalon â
carreaux. Pour le public, le miracle
commence là, et se poursuit , rêve somp-
tueux fa i t  de guenilles savamment as-
semblées, jusqu 'à la f i n  de la repré-
sentation.

Le temps de recouvrir les oripeaux de
salopettes , et ça recommence. Chacun
a son rôle dans le gigantesque travail
de démolition qui débute. Démonter ,
pli mr, déclouer, charger les roulottes
qui . quittent la grande place l' une
après l'attire, effacer les traces et re-
partir dans la nuit. Et les « gens du,
voyage * s'endorment , habillais qu 'ils
sont aux cahot s de la roule. Il y  a
trois heures â pein e que la ville riait
ou frissonnait au spectacle de leurs
tours.

Les roulottes arriveront au matin su\r
une autre grande place , dans une an-
tre petite ville. Geste après geste, le
miracle s'élabore , avec le même ordre
rigoureux. Les masses s'abattent sur
les piquets. Oh hisse I sur la corde. Par
ici , les bancs ! IA les tapis  ! Le trapé-
ziste s'occupe de l'électricité , les girls
suspendent les tentmes, le maître de
haute-école installe la buvette, les co-
miques soignent les bêtes et les musi-
ciens se passent les sacs de sciure. Ce
soir tout sera prêt. Et , pour le public,
c'est alors que commence le miracle.

Ce n'est pas toujours drôle d'être
drôle tous les jours.

GERMINAL.

A B O N N E M E N T S
!an 6 moi * 3 *not* I mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Suiue (majora det Irait
de port ponr 1 étranger) dan* la plupart de* pays à condition
de louscnrc à la poste du domicile do l'abonné. Ponr let antre»

paya , notre bnrean tenteignera ies intéressés

ANNONCES Burean : 1. rue dn Temple-Neuf

18 c le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. I (r. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suh *e$ S. A* agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée & les Indiquer, n faut répondre par écrit à ees
annonces-là et adresser les lettres au bnrean dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'an timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».
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Ohambre à un et deux
lits à louer. — Duport,
Poudrières 1.

ATTENTION
Darne souffrante, de-

mandant peu' de soins,
oherche chambre chauf-
fable et pension simple,
auprès de dame seule, à
la campagne. Adresser of-
fres à D. P., Cernier.

Belle chambre
éventuellement avec pen-
sion soignée, pour demoi-
selle ou jeune fille , est
offerte dans famille dis-
tinguée. Ecrire à X. P. 193
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

APPARTEMENT
de trols pièces, tout con-
fort , si possible dans le
haut de la ville ou à
proximité. Eventuellement

ÉCHANGE
contre un appartement
de deux pièces, tout con-
fort moderne à Zurich.
Adresser offres écrites à
R. S. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIALE

est demandée à louer ou
à acheter sur territoire
de Neuchâtel ou localités
environnantes. Adresser
offres à Etude Dubois, 2,
rue Salnt-Honoré, Neu-
châtel.

Jeune homme cherche

grande chambre
non meublée

si possible au centre, pour
le ler octobre ou avant.
Faire offres au No de té-
léphone 7 14 24 entre U
h. et 14 h. (pas le sa-
medi).

Je enerene poux tout
de suite un

porteur de pain
Bons gages. Vie de famil-
le. Faire offres à pâtisserie
Aegerter, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 31.

On cherche quelques
bons

manœuvres
S'adresser F. Wittwer et

fils, Sablons 53.

On demande une

JEUNE FILLE
pour travaux de bureaux
ainsi que pour petite ma-
nutention, ainsi qu'une

PERSONNE
pouvant donner quelques
heures par semaine poux
rtlts travaux. Sadresser

1 Imprimerie de Cernier.
Tél. 7 1102

On cherclie
employé

de bureau
pour la facturation et
divers travaux de bu-
reau (Suisse centrale).
Offres sous chiffres
OFA. 5754 S. à Orell
Fûssli - Annonces, So-
leure.

On cherche, pour épo-
que à convenir, une

PERSONNE
de toute confiance, sa.
chant bien cuisiner, pour
tenir ménage soigné de
deux personnes. Toutes
aides à disposition. Faire
offres avec références à
M. René Sutter, directeur,
Fleurier (Neuchâtel).

Commerce
de Neuchâtel

cherche une

employée
de bureau
débutante

Initiation à la sténo-dac-
tylographie et à différents
travaux de bureau. Possi-
bilité d'occuper un poste
plus élevé par la suite.
Bons gages. Faire offres
manuscrites à case pos-
tale 290.

Femme
de chambre
qualifiée est demandée
pour le ler octobre, dans
maison de maître aux en-
virons de Genève. Bons
gages. Pour renseigne-
ments, s'adresser, chez
Mme L. Dubois faubourg
de la Gare 17, tél. 5 19 01.

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête, qui pourrait en-
trer le ler octobre, après
entente, dans un ména-
ge. Occasion très favora-
ble d'apprendre la langue
allemande. Aidera aussi
au magasin, plus tard. —
Vie de famille assurée. —
Offres à Mme Th. Gerber,
boulangerie - pâtisserie,
H e i l i g e n s c h w e n d i  sur
Thoune.

On cherche une

vendeuse
parlant le français et
l'allemand, au courant de
la vente et du service de
tea-room. — Offres avec
photographie, certificats
et présentions de salaire,
à la confiserie Max Mon-
nler, Morat.

DPnDnnnnnnnnnnn

COUTURIÈRE
peut entrer tout de suite
dans bon atelier (avec
pension et logis). Offres
avec prétention. Couture
Meister, Berne, Marktgasse
No 24. Tél. 2 65 19.

On cherche pour le
1er octobre, une

JEUNE FILLE
sérieuse pour la cuisine
et le ménage, dans bou-
langerie de la ville. Bons
gages. Faire offres écrites
avec certificats et préten-
tions à O. F. 219 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On oherche Jeune hom-
me honnête, âgé de 16 à
19 ans, comme

porteur -
magasinier

Salaire de début : 180 à
200 fr. Demander l'adres-
se du No 221 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 5 15 38.

On cherche

jeune
boulanger

sachant travailler seul. —
Entrée tout de suite. —
Faire offres : boulangerie
Thévenaz, Boudry.

Personne âgée cherche
un petit

LOGEMENT
d'une ou deux chambres.
Adresser offres écrites à
L. M. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

pour tout de suite, au
centre si possible. Deman-
der l'adresse du No 195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personnes âgées, couple,
cherchent une ou deux

chambres
non meublées

à proximité de la gare. —
Adresser affres écrites à
X. P. 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

CHAUFFEUR
robuste, en possession du
permis de conduire pour
camion Diesel 5 tonnes.
Entrée dès que possible.
S'adresser: Lambert et Cie,
place de la Gare, Neu-
châtel.

VIGNERON
¦ On demande un vigne-

ron expérimenté pour la
culture de dix ouvriers de
vigne sur le territoire de
Gorgier (les Payaz). —
S'adresser à Maurice Lan-
ger à Saint-Aubin.

BBB
Je cherche à acheter

une petite

table de salon
style moderne ou ancien .
Adresser offres écrites à
D. E. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais un
TAPIS

fond de chambre, clair,
1 m. 50 sur 2 m. envi-
ron. Demander l'adresse
du No 228 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On achèterait une

poussette
de malade

d'occasion. Adresser offres
avec prix à G. B. 226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion un petit

fourneau
en catelles

marque « Prébandier ». —
S'adresser à O. Notter,
Terreaux 3. Neuchâtel, au
magasin. Tél. 5 17 48.

Preneur sérieux et sol-
vable cherche à reprendre

petit commerce
ou magasin

Adresser offres à Etude
Dubois, notariat et gé-
rances, 2, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

Essoreuse
à linge est cherchée. —
Offres à tél. 537 10.

Je cherche à acheter

veste d'escrime
Adresser offres écrites à

V. V. 209 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche d'occasion
une poussette

en bon état. Adresser of-
fres écrites à K. B. 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

Tél. 6 43 90
DISCRETION

Je oherche un

bon garçon
connaissant les travaux
de campagne. Bons soins
et gages. Offres à Benja-
min Ruchti, Engollon
(Val-de-Ruz).

Oh cherche un Jeune
homme comme

porteur
de pain

Bons gages et congés ré-
guliers. Entrée si possible
tout de suite. — Faire
offres à M. Robert Thé-
venaz, boulangerie-pâtis-
serie, à Boudry.

Fr. 100.—
à personne ou à Jeune
fille de toute confiance
pour garder un enfant de
2 ans. A la même adresse,
une femme de ménage
S'adresser dès 19 heures
à Mme Huser , Orangerie 2.

On cherche pour tout
de suite un
JEUNE HOMME
comme porteur de pain.
Faire offres à la boulan-
gerie Muhlematter, Gi.
braltar 17, Neuchâtel.

Deux Jeunes garçons,
consciencieux et travail-
leurs, cherchent places
stables comme

aides mécaniciens
Bons certificats à dispo-

sition. Adresser offres écri-
tes à V. O. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, connais-
sant tous travaux de bu-
reau, dactylographie (sté-
no-dactylo exclu), cher-
che à changer de place.
Certificats et références.
Ecrire sous F. X. 225 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécaniciens
entreprendraient petits
travaux de montage, ajus-
tage, etc. Faire offres sous
chiffres H. O. 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne habile et soi-
gneuse demande

TRAVAIL
à domicile

Faire offres écrites sous
R. B. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

Egaré
chat noir

et blanc avec tache noire
sur le nez, région Cormon-
drèche.Auvernler. La per-
sonne qui en a pris soin
est priée de téléphoner
au 6 12 47. Bonne récom-
pense.

Perdu, mardi matin, un

FOULARD
BRUN

en sole, à la Favarge. La
personne qui en a pris
soin est priée de le rap-
porter Favarge 143, lex à
gauche. Récompense.

EBB
D' AK.-L tt!

DE RETOUR

Le cabinet
dentaire du

Dr LANZ
SERA FERMÉ

jusqu'à
nouvel avis

NOUS CHERCHONS UNE

employée de bureau
consciencieuse, connaissant

la sténo-dactylographie.
Faire offres manuscrites à
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise.

Grand magasin de la ville
engagerait

vendeuses qualifiées
pour ses rayons de lingerie dames et

articles messieurs.
Faire offres sous chiffres D. F. 223

1 au bureau de la Feuille d'avis.

Les nouveaux propriétaires de l'hôtel du Poisson
â Marin cherchent pour entrée au ler octobre, une

sommelière
(éventuellement débutante)

Pour les 5 et 6 octobre (bal des vendanges)
deux extra

Faire offres avec photographie à Case 863,
Berne transit.

Ferblantiers de fabrique
et tôliers

sont demandés
Se présenter ou adresser offres à la Zinguerie

de Colombier S. A., Colombier.

. V

UN NOUVEL ENVOI
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Les bas NYLON
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jf Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une modiste
qualifiée. Place à l'année, bien
| rétribuée. — S'adresser à la |
| direction de «Aux Armourins»

S. A., Neuchâtel.

Femme de chambre
capable, sachant bien coudre et repasser est deman-
dée pour ménage très soigné de quatre personnes
dont deux enfants. Fort salaire à personne capable
d'assumer responsabilités.

Faire offres, en indiquant sérieuses références,
sous chiffres D. C. 216 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS :

a) pour notre département outil-
lage,

MÉCANICIENS
FAISEURS D ÉTAMPES

b) pour notre département cons-
truction mécanique,

MÉCANICIENS AJ USTEURS
Appartements à disposition.

Faire offres à
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique cherche un

CHAUFFEUR
bon conducteur et au courant de l'en-
tretien d'automobiles et motocyclettes.
Place stable en cas de convenance et
droit à la caisse de pensions.

Faire offres sous chiffres P. 6026 J.,
à Publicitas, Neuchâtel.

K$v$^^^^H 
l'écheveau de 50 grammes

Une LA INE LAYETTE douce et p ure

POUR VOTRE BÉBÉ
d'un décatissage spécial « Sun » garantie irrétrécissable,

en blanc, rose, ciel et beige
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JEUNE FILLE
est demandée comme bonne pour travaux
dans un ménage soigné de deux personnes.
Bons gages. Les offres sont à adresser sous
chiffres M. C. 162 au bureau de la Feuille
d'avis.

Polisseur complet
Ebénistes

sont demandés par fabrique de
meubles T. Mantegani & F. Bre-
gnard, Alexis-Marie-Piaget 82, à la
Chaux-de-Fonds. Place stable et
bien rétribuée. On peut fournir la

chambre.

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degré inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons

par semaine, trois degrés également.

Cours de COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCIUPTIONS : Vendredi 20 septembre,

à 20 h., Promenade-Noire 10, rez-de- I
chaussée. Téléphone 5 30 53.

Anciennes qualités,
nouveaux modèles

JAQUETTES, PULLOVERS
ensembles américains 1 1

DE LA PURE LAINE i
A DES PRIX AVANTAGEUX |

^k\̂ ^^  ̂ NEUCHATEL
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AUXILIAIRE - VENDEUSE
confection

est demandée quelques après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à TT. S. 231 au bureau de la

Feuille d'avis.

ON CHERCHE

quelques ouvrières
pour travaux d'atelier faciles.

S'adresser à la fabrique
BIEDERMANN & Co S. A„ Rocher 7.

I

Très sensibles aux nombreuses marques de I
sympathie reçues à l'occasion du grand deuil H
qui vient de les frapper, Monsieur Germano H
CASSIS - MONNIER , Madame ct Monsieur ¦
Robert MONNIER - BERTHOUD , Madame et H
Monsieur Paul VERMOT-CASSIS et leur famll- gle, prient chacun de recevoir Ici l'expression B
¦le leur sincère gratitude. ;.

I.c Locle et Saint-Martin , septembre 1946. I

LOOPING S.A.
manufacture de réveils

CORCELLES (Neuchâtel)
cherche

un horloger complet
un poseur de cadrans

pour grandes pièces
ENTRÉE IMMÉDIATE

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche un

jeune employé propagandiste
doué d'Initiative et d'énergie, de langue maternelle
française, mais possédant parfaitement la langue
allemande. — Offres manuscrites, curriculum vitae ,
photographie, traitement désiré, sont à adresser
sous chiffres P.S. 35258 L. Publicitas, 15, rue Cen-
trale, Lausanne.

Aj usteurs-monteurs
Outilleurs
PerCeUrS sur radiale

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.
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| Magasin de nouveautés j
= cherche une \

| VENDEUSE j
i très au courant du rayon de bas Ë
i pour entrée tout de suite ou date =
I à convenir. — Faire offres avec i
| copies de certificats , en indi- s
i quant prétentions de salaire, =
= AU SANS RIVAL, à Neuchâtel. j
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Fabrique de Bienne demande :

RÉGLEUSES
avec ou sans mise en marche, pour
réglages plats, travail en fabrique ou à
domicile. — Faire offres sous chiffres
AS. 14577J. aux Annonces Suisses S. A.,
rue de la Gare 41, Bienne.

Manœuvres
pour travail sur bois, ayant si possible tra-
vaillé dans la branche, seraient engagés im-
médiatement ou pour date à convenir. Places
stables et bien rétribuées. — Faire offres avec
prétentions de salaire à Meyer & Pingeon ,
fabrique de meubles, Corcelles (Neuchâtel) .



A VENDRE

terre
végétale

S'adresser à l'entre-
prise H. MARTI, ing.
S. A., Draizes 50, Neu-
châtel.

A vendre un

CANOË
à deux places. Demander

I 

l'adresse du No 218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

bel harmonium
dix registres, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 220 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 6 15 59.

A VENDRE
pour un monsieur d'un
certain âge, un manteau
demi-saison, lainage gris,
neuf ; taille 54 ; un man-
teau d'hiver, lainage noir,
peu porté. S'adresser :
Maillefer 3 rez.de-chaus-
sée. Tél. 5 24 73.

Pour cause imprévue, à
vendre un

complet
de ville

brun rayé, taille moyenne,
à l'état de neuf. Prix très
intéressant. S'adresser, le
soir, à Port-Roulant 30,
2me. à gauche.

Radio - auto
six volts, nouveau modèle,
à. vendre. — S'adresser
tél. 517 69.

A VENDRE
une paire de skis, junior ,
fixation «Kandahar», avec
arêtes. TJn costume pour
dame, pure laine, blanc,
taille 40. — S'adresser :
Saint-Honoré 8, ler.

Auto « Fiat »
à vendre 12 HP. parfait
état de marche. Deman-
der l'adresse du No 230
au bureau de la Feuille
d'avis.

YOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I , l'Armailli S.A.,

suce, Hôpital 10

ofoaêfê
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Jusqu'à épuisement
du stock

GORNED BEEF
AMERICAIN
la boîte carrée

de 340 gr.

Fr. 2.20
ICHA compris,
RISTOURNE

Je livre, rendu à domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne livre qu'au
comptant. Alfred Imhof,
Corcelles. Tél. 6 13 28

Voiture américaine, mar-
que

« Beakon »
modèle 1933, 12 CV., à
vendre d'occasion. Offres
sous chiffres M.M. 204 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture

OPEL
10 CV, en parfait état de
marche, moteur revisé,
taxe et assurance payées.
S'adresser, pour visiter,
dès 18 heures, samedi dès
14 heures. Demander l'a-
dresse du No 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

Peugeot 402
cinq à six places, conduite
Intérieure, en très bon
état. Tél. 713 66.

MOI, JE NE
M'EN FAIS PAS

Peu de beurre...
pour le rempla-
cer, j'achète du
beurre de noi-
sette à tartiner.
NUSSA, NUT0LA,

NORDAS

chez PRISI
L'Armailli S. A.., suce.
HOPITAL 10

DÉRIVEUR
4 m., mélèze, parfait état,
lames franc bord, une
voile aurique et un foc,
à vendre. — Faire offres
sous chiffre P 2426 Yv à
Publicitas, Yverdon.

A vendre à bas prix
une

robe de bal
tulle blanc, taille 42 (mo-
dèle) , un

violon %
et un bon violon 4/4. —
Tél. 5 29 59.

A vendre, au centre des
affaires, une

maison
commerciale

avec beau magasin, arriè-
re-magasin, cave, trois
logements au soleil. Adres-
ser offres écrites à S. T.
190 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre

joli potager
émalllé gris, avec deux
plaques chauffantes. —
S'adresser _ Pierre Elzin-
gre, Ohézard.

Charrette
avec roues caoutchoutées,
poids utile 300 kg. Prix:
160 fr. B. Gacon, Troncs
No 1, Serrières.

OCCASION
gwwide armoire de vesti.
bule, tables, chaises, gla.
ces, canapé, fauteuils, une
cuisinière à gaz, trois
feux, vaisselle, batterie de
cuisine, etc. Brêvards 9
appartement 6.

CABRIOLET
(grand luxe), 5 HP, qua-
tre places, six pneus à
l'état de neuf, à vendre
pour 5450 fr. G. Deseom-
bes, faubourg de la Gare
No 29, Neuchâtel. Télé-
phone 5 46 43.

A VENDRE

MANTEAU
DE CUIR

en bon état. S'adresser
par téléphone
au No 5 36 46.

^gp Neuchâtel
BAINS DU LAC

Les établissements
de bains du lac seront
fermés dès dimanche
22 septembre.

LA DIRECTION
DE POLICE.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Gern & Cle de cons-
truire une annexe à l'usa-
ge de fabrique à l'est de
leur bâtlmerut, 131, rue
de la Côte ainsi que de
transfarmiar le dit batt-
raient.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 27
septembre 1946.
l'ouce des constructions.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie
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A VENDRE A CHANÉLAZ
(territoire de Cortaillod )

UNE VILLA de quinze pièces, bains, dépen-
dances, eau, électricité, pouvant être trans-
formée en deux logements, verger et jardin
de 2797 m*, assurance de base Fr. 39,000.— ;

UNE VILLA de treize chambres, eau courante
dans les chambres à coucher, bains, petit
atelier, toutes dépendances, pouvant être
transformée en plusieurs logements, jardin
d'agrément, ver_ger et terrasse de 3500 m!,
assurance de base Fr. 61,000.—.

Pour visiter, s'adresser à Chanélaz (arrêt du
tram No 5, Areuse) et pour traiter à l'Etude
de Me Albert de Coulon, notaire, à Boudry.

A vendre à la Neuveville DE BIENNE)
SUPERBE VILLA

moderne, avec tout confort , onze pièces, une
cuisine, deux salles de bains, grand garage, Jar-
din, vigne et parc avec vue magnifique et
imprenable sur le lac. Construction 1930, en
pierre de taille. Surface 40,85 ares. Entrée en
jouissance immédiate. Agences s'abstenir.
Pour visiter tél. 7 9193, la Neuveville.
Pour traiter, écrire sous chiffres A. S. 8320 G.
Annonces Suisses S.A., Genève.

Immeuble
à vendre

On offre à vendre de gré à gré, l'immeuble
RUE DU TEMPLE 23, AU LOCLE, compre-
nant huit logements, grands locaux à l'usage
de café-restaurant et magasin.
- Belle situation au centre des affaires.

Estimation cadastrale Fr. 93,000 —
Assurance incendie Fr. 91,000.—

+ 75% de majoration .
Pour visiter et traiter, s'adresser à Me Michel

Gentil, notaire, le Locle, rue de la Banque 2.

Enchères publiques
de mobilier

à BEVAIX
Pour cause de cessation de commerce, le

citoyen Max JEANMONOD, restaurateur à
Bevaix, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, le lundi 23 septembre 1946,
dès 9 heures, à son domicile (Buffet de la
gare de Bevaix),

ce qui suit :
Matériel de café, comprenant : meubles de

terrasse, soit : tables, chaises, fauteuils et
bancs ; une armoire frigorifique, marque
« Therma » (230 litres) ; un réchaud électri-
que deux plaques ; une machine à hacher
(grosse) ; un buffet à deux portes ; un lit en
bois, complet ; un calorifère avec tuyaux ; un
buffet-vitrine ; une machine à laver le linge
< Miele *> ; une essoreuse pour le linge ; une
machine à laver les bouteilles avec brosses ;
une tireuse quatre becs ; une boucheuse
marque « La Meilleure » ; tableaux ; horloges;
deux petits établis de mécanicien et un arbre
de transmission, ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail. Il sera également mis
en vente une certaine quantité de vins rouges
français, vins blancs valaisans, malaga,
mistella.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 septembre 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Vign es
à vendre sur les territoires d'Auver-
nier et de Colombier. Dix-huit ou-
vriers de vigne. Urgent. — Adresser
offres écrites à V. D. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGNEAUX 50% des points

Gigot - Epaule - Côtelettes
Chops - Poitrine

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

René Balmelli
Rue Fleury 14 - Tél. 5 27 02

I Migasol I
H le meilleur n
fi produit pour p.;
¦ imperméabiliser I
g la boîte Fr. 2.70 |

395fefi\0 NEUCHATEL

Beau
bouilli
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

l y. Lire, écrire, travailler chez soi! A

\ If! Ëî -Z^

\u *\m* ^n P'3'8"' °-ans un coin

jXxfefflKV meublé avec goût.

_____ &___r * Bv Catalog ue i l lus tré  sur demande p«^
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Bon fromage
V* QraS salé et moins salé
Coupon K _= 200 gr. fromage = 57 c.

R.-A. STOTZER rue du Trésor

A VENDRE

y acht suédois
30 m' avec canot , voiles, focs et spina-
ker de course. — Tél. Genève 5 95 63
(heures des repas) ou écrire sous
chiffres K. 44574 X., Publicitas, Genève.

L' e n c a u s t i q u e  K I F  l_ dUK. \solide ou liquide pour 1 S__ P291 Jembellir vos parquets. \lBwf /

K| A ENLEVER H?

i p i A N O S  1
1 Fr. 760.-1
m » 960.- 1
P » l  200.-1
l M Totalement révl- ¦'-
ji.B ses, cordes crol- m?'
Ç"H sées, cadre fer. Rf,
f-.'H ^lvr^s avec même W'
WM garantie que pia- ¦_..-
('ifl nos neufs. Affai- ¦•?
IC'B res rares payables I-• "
j _ 'j  au comptant. §4
¦ LUTZ - Musique S

f ;M Croix-du-Marché fc-
j .'v 3 Neuch&tel Bgj

Spécialité de

Gnagis cuits
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

ENFIN !
De nombreuses personnes qui,
pendant la guerre, s'étaient abste-
nues d' acheter, viennent mainte-

nant nous faire visite.
Nous avons reçu, en ef f e t , de
nouvelles collections , spécialement
des rideaux et des tap is (qualité
d' avant-guerre) dont le succès a
été immédiat. Nous avons même
un choix complet de couvertures

de laine.
Nous avons même du linoléum
en qualité « balatum » à Fr. 5.20

le métré carré.
Vous pouvez donc songer à nou-
veau à un rajeunissement du

cadre de votre vie.

Êsii
I J&lri\ I

Richelieu flexible
:y noir brun beige

noir 3ïS«

K̂ fl'ii
NEUCHATEL i

fE
Rôti de boeuf

Veau 1er choix
Choucroute
Porc salé
et fumé

Wiernelis
Jambon i

lre qualité
Charcuterie

fine
Boucherie-
charcuterie

Mont - Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20
Tél. 51050

A la ville comme
à la camp agne
On ne peut se passer

_! d'un almanach. Achetez

_f \j /̂ *m, donc le véritable

//fesAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

Il est en vente partout,
au prix de 83 c. l'exemplaire, !

impôt compris

I 

Vernis I
pour fourneaux I

noir et aluminium I
depuis Fr. —.80 K

la boite f i

mm \Cf NEUCHATEL

A VENDRE

mobilier
Vaisselle - Argenterie - Lingerie

S'adresser à M. Pierre RITTER
«Le Sauvage », SAINT-BLAISE
l'après-midi de 16 h. à 18 h.

^^S Neuchâtel
Ecole

supérieure .
de commerce

La commission de l'E-
cole met au concours la
place de

CAISSIER-
COMPTABLE

Classe de traitement : 8.
Entrée : à convenir (le
plus tôt possible).

Le cahier des charges
peut être consulté au se-
crétariat de l'Ecole.

Les candidatures doi-
vent être adressées à la
direction de l'Ecole, jus.
qu'au 27 septembre.
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/fèf GRAND DÉFILÉ '/ )
f I / 0 .de 10 mannequins ^
P/|, R E V U E

10 *" fi fi**̂ " aveo *e con°ours des malsons :

i ^\*Wm / ' FOURRURES SCHREPFER
f r È$  ; Hôpital 12
\ y)m È BIJOUTERIE JEAN PFAFF
l i Ë W # Place Purry 7
M i m S CHAUSSURES « LA RATIONNELLE »
l i/ Ê i f /  Hôpltal u
i ( «* *ê' Fàé Présentation des dernières créations
1 ) 1 *5$ àf > y ' D'AUTOMNE - HIVER
f ' jRÏ jf iâ/ /V'1 Texte de Ruy Blag, commenté par
f w K? ifj r *Ù __• paul Herbier, de la Comédie de Genève
J ^l_**ê_f 4r */" Agrémenté par le célèbre

Cl&^i>  ̂ Orchestre hongrois BUJKA
\

^
\JSy  ̂ du Palace HOtel de Saint-Moritz (10 musiciens)

14 \V à la
\J) ROTONDE, à NEUCHATEL

 ̂
Matinée è. 15 heures - Soirée & 

20 h. 
30
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R O M A N
par 33

C l i A ï JD E  E Y L A K f

Moedertje Van Laar détourna les
yeux et soupira avant de reprendr e :

— Il y eul pire I Un jou r, Van Laar
revint du hangar , un singe juché sur
son épaule, un de ces grands singes
gri s qu 'on dit intelligents et dont l'af-
freux visage si pareil aux nôtres est
une insulte du créateur à l'homme
qu 'il semble avoir voulu humilier en
ces animaux. Mon mari l'avai t acheté
pour quelques flori ns à un Malais
embauché le matin. Dès lors, avant
de rentrer de son travail, il se fit
apporter chaque soir le singe au han-
gar en le tenant par la main , jouant
ostensiblement avec cet affreux ani-
mal qu 'il appelait « Sonny »... En ma
présence ! et devant le petit 1 Pauvre
innocent I

» Le singe sautait , attrapait au vol
des bananes qu'il épluchait ; il grim-
Îiai t sur les genoux de son maître et
ui passait les bras autour du cou.

Van Laar riait aux éclats, taquinait
la brute , disait même à mon inten-
tion : «Au moins, on peul jouer avec
» cette bête-là ; c'est une compagnie,
» à défaut d'un enfant I » Le passe est

le passé... J'ai ouhhé les affronts, la
dureté, l'injustice de Van Laar... Je
ne lui ai jamais pardonné le singe.

» Seto partageait mon aversion
pour cet animal et refusait de lui
donner à manger.

» Je me souviens d'un après-midi
où Van Laar, à qui le boy chinois
avai t sani doute oublié d'amener son
horrible compagnon de jeu, ordonna
à Seto, avant même de s asseoir :

»— Va me chercher Sonny.
» — Saya tida babou moniet (Je ne

suis pas la bonne du singe), répondit
Seto sans même faire mine de se le-
ver pour obéir.

» Van Laar s'était avancé, prêt ù
frapper l'insolent , et Dieu sait ce qui
serait arrivé si Henk Tesselschoot ne
l'avait retenu par le coude, en disant
avec la fermeté calme qui lui était
particulière : «Ce garçon a raison ;
» il ne saurait servir à la fois votre
» fils et votre singe ; du reste, cette
» comédie animale est inhumaine,
» vous le savez bien, Van Laar, ce
» n'est pas avec de la cruauté qu 'un
» homme fait face aux épreuves. » Et
il regardait mon mari au fron t, sans
ciller.

» Van Laar fit le geste de s'élancer
sur notre ami , il était blême de fu-
reur ; mais Henk Tesselschoot ne lâ-
chait pas son coude et ne le quittait
pas des yeux. Mon mari avait le res-
Çect des fonctionnaires et il estimait

esselschoot; il laissa retomber son
poing avec un rire forcé qui vou lait
minimiser l'incident. Seto cependant
portait le pan de l'habit du contrô-

leur à son front dans un geste de re-
connaissance respectueux.

» Six années de méfiance et de hai-
ne entre deux malheureux qui n'ac-
ceptent pas les épreuves de la même
façon : tel étai t notre drame.

» Nous ne désirions pas d'autre en-
fant  ; nous avions peur. Aussi fut-ce
avec terreur que j'acquis la certitude
d'une nouvelle grossesse. Maintes
fois, au cours de ces six années de
maternité crucifiée, je m'étais deman-
dé, humiliée, si Van Laar n'était pas
justifié de m'attrihuer la responsabi-
lité de notre malheur ; serait-il si
méchant, me disais-je s'il en était au-
trement ? Ne pou rrai-je mettre au
monde que des monstres ? Mon mari
semblait se désintéresser complète-
ment de moi et de l'enfant à naître.
Peut-être cachait-il son angoisse éga-
le à la mienne sous une indifférence
feinte ?

»Je vivais dans l'appréhension. La
chaleur était accablante, cette année-
là ; une moiteur brûlante rendait l'air
irrespirable ; je passais des jours en-
tiers à chercher un peu de fraîcheur
pour mon corps alourdi , un peu de
repos et d'espoir pour mon coeur in-
quiet. Seto partageait ma tristesse et
ma nervosité croissante ; il m'entou-
rait de soins et surtout il me rassu-
rait : « Il sera beau, votre fils, Njonja
Bczsar » (littéralement : grande da-
» me), beau et fort ; avant douze lu-
» nés, il courra plus vite qu'un petit
> chevreau aux pattes encore raides,
» et deux ans à peine auront passé que
» vous n'aurez plus les jambe s assez

» longues pour le rattraper, quand ri
» se sauvera dans le village. »

» Ces paroles enfantines, le croiriez-
vous, me faisaient du bien.

«— J'ai consulté le sorcier de ma
» trihu, me disait-di encore ; ne crai-
» gnez rien, votre fils sera parfait,
» malgré tous les mauvais espri ts. »

» Sa confiance de brave garçon me
tranquillisait un peu. Henk Tessel-
schoot , dont les visites coupaient or-
dinairement les jo urnées monotones
était fréquemment appelé à l'« inté-
rieur » pour de longu es tournées
d'inspection : depuis qu elques temps,
les expéditions des coupeurs de têtes
avaient _ repris et le gouvernement
avai t décidé de les enrayer par des
mesures sévères.

»Un matin, pendant le déjeuner
que nous prenions sur la véranda, le
contrôleur entra dans notre cour
coiffé de sa casquette d'uniforme,
monté sur son petit cheval batak ;
deux agents malais, le fusil sur
l'épaule, se tenaient de chaque côté
de sa monture. Mon mari quitta la
table pour le rejoindre :

«— Où allez-vous ainsi équipé,
Tesselschoot ?

» — Mauvaise affaire, difficile à
» régler et qui doit être arrangée sur
l'heure.

»— Encore une de leurs histoires
de « koppens-nellen » (de chasse aux
têtes) ?

»— Oui, six morts chez les Maki-
ros ; cette fois, il faut sévir... A
bientôt  I »

» Il partit précipitamment, sans êlre

descendu de cheval. Il ne revint pas
de trois semaines, trois semaines
d'appréhension pour nous qui étions
sans nouvelles. Le missionnaire
baptiste qui avait réussi à convertir
quelques Mohitos — conversion con-
sistant essentiellement dans le port
d'un costume à peu près décent et
en quelques délations — disait avoir
eu vent de menaces de mort contre
le contrôleur.

» J'étais très déprimée : l'absence
prolongée de notre ami, l'inquiétude
que j'éprouvais à son sujet accrois-
saient ma nervosité ; les soins à don-
ner à mon petit Dani réussissaient
à peine à me distraire de sombres
pensées. Seto subissait le contre-
coup de mon humeur morose ; il de-
venait taciturne, les rares paroles
qu 'il prononçait étaient pour me pro-
phétiser la naissance du « plus beau
des fils » ; tant de dévouement me
touchait souvent aux larmes.

» Enfin , la veille de Noël, Tessel-
schoot se trouva tout à coup devant
nous, dans la cour où, quelques se-
maines plus tôt , il avait pris congé
de nous. H était gris de fatigue, mal
rasé, les moustaches pendantes ; ses
longues jambes descendaient presque
jusqu'à terre de chaque côté de sa
monture exténuée. Il s'informa de ma
santé avant même de sauter à terre.
Il se dit satisfait de sa tournée, mais
harassé ; les tribus de chasseurs de
tête comprenaient mal les objections
du gouvernement hollandais à leurs
moeurs ancestrales : « Puisqu 'il ne
» s'agit pas de Blandas, mais seule-

» ment des nôtres, touan-contrôleur,
» qu'est-ce que cela peut bien vous
» faire que nous coupions des têtes?»
demandaient-ils de la meilleure foi
du monde au chef blanc,

»— Expliquer ne servait à rien, il
ne restait plus qu'à sévir. »

»Le sorcier et le chef d'une tribu,
pris sur le fait par les agents malais,
c'est-à-dire portant en équilibre aux
deux extrémités d'une latte de bam-
bou quatre têtes dégouttantes de
sang à peine caillé, enveloppées dans
des feuilles de bananier, avaient été
pendus sans autre forme de procès.

» Tesselschoot, résolu à en finir
avec l'abominable coutume, avait fait
des enquêtes et des exemples dans
plusieurs villages. Comme Tessel-
schoot était sensible et bon , il lui en
avait coûté de faire son devoir ; il
avait hâte de rentrer chez lui. Seto,
accouru dès qu 'il avait reconnu le
pas du cheval batak , demeurait pian-
té là, la bouche ouverte et les yeux
fixes, devant son idole ; puis, tout
à coup, et sans que je le lui ordon-
nasse, il s'était arraché à sa con-
templation , pour aller préparer un
¦whisky-soda que Tesselschoot but
d'un trait :

«— Personne ne sait doser un
•whisky-soda comme Seto. » dit-il en
lui tendant le verre vide : et le boy
remercia du plus profond de ses sa-
luts. «Vous nous avez manqué, dit Van
Laar, nous étions sans nouvelles...
Vous dînerez bien avec nous, ce
soir ?... Le réveillon I »

(A suivre.)

Une visite à l orphelin at cantonal
de Dombresson

NOS ENQUÊTES SOCIALES

Les principes qui président aux destinées des maisons d éducation
Le public neuchâtelois se souvient-

il qu'il existe dans un grand village
de notre canton un autre pet i t  vil-
lage, un « Etat dans l 'Etat », formé de
neuf pavillons et qui possède ses pro-
pres autorités, sa ferme , son boulan-
ger, son cordonnier, son jardinier.

Ce pet i t  village , c'est l'orphelinat
cantonal , institutio n Borel , à Dom-
bresson.

Miettes d'histoire
Le 15 avril 1873, une pét i t ion si-

gnée p ar vingt députés au Grand
Conseil demandait la création d'un
asile pour l 'enfance malheureuse. Le
16 mai, sur prop osition du Conseil
d'Etat , la fondat ion d' un orphelinat
cantonal était décidée et rendue pos-
sible grâce aux biens lé-
gués à l'Etat , en 186b, par
M. Français-Louis Borel ,
dans un but philanthropi-
que. Une commission char-
gée de jeter  les bases de la
fu ture  insti tulion f u t  aussi-
tôt nommée. Elle préconisa
la création de petits grou-
pes d'enfants vivant en-
semble sous le même toit
et sous la direction de pa-
rents adoptifs.  '

A la même époque , la
municipalité de Dombres-
son demandait au Conseil
d'Etat de l'aider dans le
choix d'un emplacement
pour la construction d'un
nouveau collège prévu as-
sez vaste pour y  installer
plus tard une école secon-
daire. Comme la fréquen-
tation des écoles publiqu es
par les enfants de l 'orphe-
linat se discutait alors au
Grand Conseil , le principe de l 'amé-
nagement de l'orphelinat à Dombres-
son f u t  voté et une convention f ixa
la p a r t  des frais  de construction in-
combant à la fondation Borel.

Après dix ans d 'étude , de mis e au
point et de projets , l 'Orphelinat f u t
inauguré le 5 octobre 1880. Il  comp-
tait alors quatre famil les .

Aujourd'hui
Nous avons vistê récemment l'or-

phelinat en compagnie de son direc-
teur , M. Samuel-André Gédet. L 'insti-
tution compte actuellement six fami l -
les d'orphelins, d'une douzaine d'en-
fants  chacune, f i l l e s  et garçons,
grands et pe t i t s .  Les parents adopt i fs
sont des employ és mariés qui élèvent
avec leurs propres enfants  ceux qui
leur sont confiés . Tandis que le chef
de f a m i l l e  exerce son métier , la mère
de fami l le  initie les f i l l e s  aux raccom-
modages , aux travaux du ménage , à
la cuisine. Le domaine produit les lé-
gumes, le lait , la viande , les œufs , le
blé dont la farine fourni t  le pain qui
est pétri  pa r le boulanger.

Les enfants , dont l 'admission est
prévue dès l 'âge de deux ans, sonl
complèlement élevés dans l 'institu-
tion jus qu'au jour où leur âge mental
leur p ermet d'entrer en apprentis-
sage.

A l 'exception des pet i ts  qui ne sont
pas en âge de scolarité el qui bénéf i -
cient d'un jardin d'enfants — une des
dernières créations de l 'institution,
avec celles d'une colonie de vacances
— tous les enfants vont à l 'école du
village. I ls  sont ainsi en contact per-
manent avec d'autres écoliers et ils
n'ont de ce fa i t  nullement l 'impression
de vivre en marge de la société .  Bien
qu'établissement o f f i c i e l , l 'orphelinat
cantonal n'émarge pas au budget de
l 'Etat. I l  vit de ses propres ressources
et de son fonds  qui lui a perm is, di-
sons-le en pas sant, d 'élever jusqu 'ici
quel que 900 enfants.

Cependant, pour mettre l 'institu-
tion à la hauteur des tâches qui lui

incombent , des sacrifices importan ts
ont été consentis. Le gros déf ic i t  de
l'année 1945 inquiète à juste  titre la
commission de l 'orphelinat. Trou-
vera- t-elle un appui financier auprès
du Conseil d 'Etat ? Des bienfaiteurs
lui aideront-ils, comme par le passé ,
à adapter ses méthodes aux concep-
tions modernes des sciences de l 'édu-
cation ? Telles sont les questions que
l 'on se pose actuellement.

s**
, *** ***

En parcourant les divers foyers  qui
composent la grande f a m i l l e  de l'or-
phelinat cantonal , nous avons pu
nous rendre compte de deux choses
à noire po int de vue essentielles :

Ici, les garçons de l'orphelinat scient et bûchent.
Il faut songer aux longs jours d'hiver.

tout d'abord il y  règne une atmos-
phère agréable, on sent chez chaque
mère, chez chaque père de fami l le , le
constant souci de bien faire  et de
bien élever les enfants qui leur sont
confiés.  Ensuite, le p rincipe des peti-
tes famil les , contrairement au prin-
cipe dc _ l'orphelinat groupant p lu-
sieurs dizaines d'enfants placés sous
l 'autorité d'un seul responsable , ré-
pond parfaitement aux désirs incons-
cients de trouver chez des étrangers,
la vie de fami l l e  qu'ils sont en droit
d'attendre, privés ou séparés qu'ils
sont de leurs parents.

Quelques principes qui
président aux destinées
des maisons d'éducation

Nous avons demandé â M. Gédet
de nous dire ce <ju'i7 pensait des or-
phelinats en gênerai et des principes
qui président aux destinées des mai-
sons d'éducation.

Le problème des orphelinats, nous
dit-il , est depuis longtemps posé. Il
n'a jamais été complètement résolu,
car il est loin de passionner le grand
public.

Le point de départ de toute maison
d 'éducation, son but et sa raison
d'être, c'est l'enfan t qui lui est con-
f i é .  Elle a donc l 'obligation de
s'adapter et de s'équiper ' pour que
les garçons et les f i l l e s  qui la quitte-
ront soient préparés à la vie d i f f i c i l e
qui les attend et qui exige, non pas
des têtes trop p leines ou mal fa i t e s ,
mais des caractères bien trempés.

Il faut  ensuite attacher une grande
importance à l 'atmosphère qui doit
régner dans la maison. En e f f e t , n'est-
ce pas dans la joie que les enfants
seront le mieux à même de s'épanouir
et d'apprendre à travailler d'une ma-
nière profi table ? Il est indispensable
également de maintenir un contact
permanent entre le directeur et ses
aides, afin qne les uns et les autres
app li quent les mêmes pr incipes p é-
dagogiques.

I>e sort des enfants
malheureux

Abordant ensuite la question de
l'enfance malheureuse, M. Gédet nous
dit : L 'avenir de l 'enfance malheu-
reuse de notre pays doit retenir no-
tre attention. La Suisse a besoin
d 'hommes sur lesquels elle puisse
compter. Nous ne pouvons, en consé-
quence, laisser échapper l'occasion
qui nous est o f f e r t e  de former les en-
fants  qui deviendront ces hommes-là.
Nous ne pouvons pas , en fatal is tes ,
accepter un déchet que certains ju-
gent inévitable. Nous devons tenter
l'impossible po ur sortir déf in i t ive-
ment de l 'ornière toute une catégorie
de 'nos enfan ts.

Pour atteindre ce but le p lus rapU
dément possib le, il nous faut , avant
tout, en dehors de toute préoccupa-
tion matérielle, pouvoir réaliser un
programme d'éducation. On oublie
trop souvent que les questions maté '
rielles étan t résolues, tout n'est pas
fa i t .  Au contraire, et c'est sur ce
p oint que nous voudrions ins ister,
l 'essentiel de nos préoccupations doit
être , non pas uniquement les ques-
tions matérielles, mais l 'âme, le coeur,
le caractère, la personnalité de l'en-
fant .

Quelques réalisations s
Nous avons demandé ensuite à no'i

tre interlocuteur de nous dire com-
ment U envisageait l 'application de ce
p rogramme et quelles réformes il
jugeait nécessaires dans ce domaine.

La première innovation nous sem-
ble êlre la répartit ion du travail, nous
déclara M, Gédet. Si nous ne prenons
pas les devants, ce sont les conditions
d'engagement et la pénurie d'em-
p loyés  qual i f iés  qui nous obligeront
à soulager le personnel de nos mai-
sons.

Pour que des enfants soient heu-
reux, il ne faut  pas que ceux qui s'oc-
cupe nt d'eux soient accablés par un
travail exc essif.  Nous avons besoin
d'éducateurs qui s'occupent unique-
ment des enf an ts, de leurs travaux,
de leurs lo isirs. Il est faci le  de cons-
tater que les dépenses réservées à
l'éducation n'ont pas augmenté dans
la mêm e proportion que celles des t i-
nées aux besoins matériels.

Le directeur d'un établissement
d'éducation doit pouvo ir former ses
éducateurs et tout son personne l, con-
naître chacun des enfants dont il a
à rendre compte, coordonner les ef -
for t s  de tous, créer en un mot un es-
prit de maison.

Il doit être à même aussi de ren-
seigner les parents ou tuteurs sur
l 'évolution d'un enfan t, sur son com-
portement , sur ses tendances à favo ^
riser on à combattre. ea.

CAFÉ - RESTAURANT
A remettre, à Fleurier, pour le ler
mai 1947, un bon café-restaurant. —
Situation très avantageuse. — Pour
renseignements, écrire sous chiffres
A. S. 224 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLAILLE - LAPIN
POISSON DU LAC
POISSON DE MER I
HARENGS FUMÉS

au magasin de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

Peu de coupons
de fromage

on y remédie en
achetant du bon

fromage demi-gras
et quart-gras.

100 points =
150 gr. y .  gras

100 points =
200 gr. Y*, gras

chez PRISI
L'Armailli S.A., suce.

HOPITAL 10
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Occasions
A vendre deux bois de

Ut avec sommiers, deux
lavabos, une armoire ,
deux tables, deux bancs,
des planches, cinq poules
en pleine ponte, outils de
Jardin. S'adresser: Gibral-
tar 21. Tél. 5 38 34.

TOURBE
On échangerait bonne

tourbe sèche contre EOO
kg. de pommes de terre
pour encaver et 50 kg. de
carottes fourragères. Fai-
re oîïres et prix à Léon
Matthey, Grande-Rue 75,
les Ponts-de-Martel.

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 . TéL 5 33 03

D. GUTKUECHT

Le consommateur
avisé sait qu'il a un
produit nutritif d'un
goût exquis en ache-
tant les

nriduch
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

(Vn igper
I 

Nombreux dépôts en ville
et dans la région...

Epinards 
Ils manquent

au marché. 
Vous pensez aux

épinards hachés -
en boîtes 1/1

à Fr. 1.44
de 

Zimmermann S.A.

r —THÉÂTRE 
MERCREDI : PAS DE SPECTACLE Tél. 5 21 62 DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

i

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
sème la panique parmi la Gestapo et les S.S.... c'est

L'ESPION INVISIBLE
d'après le célèbre roman de *l*WB8 ™̂l_g_%!J'j_tK!llFfK_BP?PM

avec 
HI^HKHH ¦iÉ__Hral

_niH_ it\<\l< ____¦_¦____. î _i______F¦-*'& . '̂ •̂ -^'SfeS*r& - ' •'' -'_BïMîL\"\W^W_î________'!______t" _______________ s*. - ]!_________ ¦ s ¦ «SS- , "M_ t_ wi?P - '-¦ -Quand vous aurez vu ce film , ne le racontez pas à vos amis, «feV^fc  ̂ ÉIJ.HH flP' lliliB • " " '
même si vous êtes tentés de le faire. Ne leur enlevez pas ^KPL

?!
' piPK '- ':ff %\ ' _*9 •.-. *> - ', '- Éfla tension de l'imprévu que vous éprouviez vous-mêmes, PK_WBli ' fi*V'm WW'  ̂̂  > *l H wÊiSm' '"$lfy$ \ î ilorsque vous avez vu : Ŵf >ff  ̂ ^m rSJM __L- _J ffiî 3* ¦ I

et un deuxième fikn ^H . 
"
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un grand film d'aventures p< Km h ? ' ,

Fête des costumes et des bergers
à Interlaken-Unspunnen

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1946
Plus de 5000 participants en costumes nationaux de toute la Suisse.

10 h. 30 : Grand cortège à Interlaken
Dès 13 h. 30 à 17 h. : Fête alpestre sur la prairie d'Unspunnen. Chants et danses
populaires. Concours alpestres : lutte, cor des alpes, jodel , jeu du drapeau ,

tir à l'arbalète. Lancement de la « pierre d'Unspunnen » (92 kilos).

Avez-vous déjà acheté Vv fî lll j f <W/ En Vente aUX 8u'chets
votre médaille commémorative ^^^fcj  ̂ des 

Banques cantonales :
d'Unspunnen ?' ^  ̂ *f L'écu <*'or . . . Pr. 165.—

^^^^^ L'écu d'argent . . » 5.—

51339

Huttenlocher
CHOUCROUTE

WIENERLIS
SCHUBLINGS

PORC SALÉ

Bœuf de 1er choix

JjAUX A LOYER
COMPLÉTÉS ET ADAPTÉS

AUX EXIGENCES ACTUELLES

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

I Da nouveau 1 _^mwQ^

| Fr. 16.50 iPf tâ }
Ui, "T/ _¦ c _M Vfs l

Forme sport en tresse '•*• Troxler , Modes

angora, nuances mode. RUE DU SEYON 5 c

| Transformations - Réparations - Teintures j

/Lgsgg^.^ racole \HSiMsIMi I/émama I
< î '~^£5_ï|L_B!Ŝ  JP^

5
*̂  Tél. 3 05 12 

LAUSANNE Ch. de Mornex

COURS PROFESSIONNEL I
I de secrétaires -collaboratrices pour dentistes 1

Formation complète et approfondie ¦

fi A. Cours de secrétariat : sténodactylographie, comptabilité, correspondance. |
h droit, langues.

f B. Cours professionnel théorique (anatomie, physiologie, bactériologie, patho- 1
Bl * 

logie dentaire) et pratique, avec stage dans nn cabinet dentaire. H

Wv. Dlplôms. Direction médicale: Dr J.-M. Forrer, méd.-dent. Demandez le prospectus G. JM

BŒUF
Gros veau

Porc - Agneau
Spécialité de

PORC fumé
sans os

Charcuterie fine
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

Jaccard
Hôpital 5

Tél. 516 77

Fête des vendanges
Quelques vendeurs de confetti sont
encore demandés. Se présenter, entre
20 et 21 heures, rue Louis-Favre 13,
2me étage à droite , jusqu'au jeudi 26
courant.

f w m m m  PALACE —aa â Dès ce soir mmmË Tél. - 5 21 52 temsm 1

V: A la demande de nombreux clients, nous avons le plaisir de vous présenter \ |

m le plus beau f i lm musical de m

M TT I I i i
; I Âm a i d 1 1  L-\5 d l i %â t? I n̂ ; |||&

i _̂R -t% % ™̂ A«& _ * m̂wXf M f̂flH W 181

4AC& ** OCollctll osiocilbi/c L
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WMHHm - -*,.¦_ •_ >
WWm *

;'Ë'I M Une belle œuvre émouvante, humaine, L'histoire ardente et pa ssionnée
_________________________ \rSi_y

; I captivante de bout en bout , d'une grande actrice qui sacrifia
j empreinte de grandeur et de noblesse son p lus grand amour à sa carrière. 1

il PimiÉ FRANÇAIS i

2HBS_BfleHMHeH_____M_|____H____M___H__l Dimanche : Matinée à 15 h. EwH_»iBeWMHB ¦__¦_

SYDLER
à Auvernier

DISTILLERA
LES CERISES

Région du vignoble
LE CAMION PASSE A DOMICILE

_ Coupon à détacher 
et t. adresser au plus tôt

Nom : ¦ 

Rue : 
Localité : 

Quantité : I

CtfftRBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

! F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY

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

:___ . 

"Z MME LACUNE

^l^^P exposition
^Hp^^pp^ 

^^
. aura lieu ^ u

Il 20 au 23 septembre
I de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.
" et de 20 à 21 h. 30

à sou domicile, POUDRIÈRES 23
Tél. 515 85

Renseignements sans engagement

15,000 à 20,000 fr.
Technicien diplômé

cherche un capital de 15,000 à 20,000 fr.
pour affaire industrielle.

Offres sous chiffres Ac. 25169 U. à Puhlicitas,
Bienne.

/©> l̂ïlon FOYERsi
M\\\T TéL 227 32 LAUSANNE
(Êt*t\ ' Valentin 6 Riponne 3
Mjrf Ù Ameublements complets

/̂/_JL /^ * Un mobilier «Mon Foyer» tm^rf ÊW
n^T^^w c'est le confort assuré /*j 5 mpÊj &

Mesdames I
Profitez du prix

avantageux
Sans coupons...

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE
DU PAYS

Poulets
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le y .  kg.
Poules

Pr. 3.— et 3.60
le Y. kg.

Oisons et canetons
Fr. 3.50 le y .  kg.

LAPINS FRAIS
du pays au détail
Fr. 3.— le M> - kg.

POISSONS
DU LAC
Brochet

Palée
Filet de palée

Bondelle
Filets de bondelle
Omble chevalier
Filets de perche

Filets
de vengeron

POISSONS
DE MER

Filet de dorsch
Cabillaud

entier
on en tranches

Merlan
Ecrevisses

vivantes
Rollmops

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL
TéL 8 30 92

SAL&E DES CONFÉRENCES 1
Vendredi 27 septembre, à 20 h. 15

ù MARIÉ PANTHÈS
Briifi Au Pro gramme : Liszt, Chop in, Debussy \
^* M Piano de 

concert « PLEYEL » 
de la maison j

H L *t*-P Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40
HJ^*̂  Location « A U  MÉNESTREL », Fœtisch S. A.
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Q-riir|m LA PLUS BELLE MÉLODIE DU CŒUR , QUIfllf )
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LA NYMPHE AU CŒUR FIDÈLE
Le chef-d ' œuure de MARGARET KENNEDY dont JEAN GI RAUDOUX s'est inspiré pour sa pièce devient un f i lm

remarquable réunissant pour la première fois
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Damée, messleui», 10-120 ft,
g. CHARIET, ooua le théâtre

$ APOLLO 
ês aVen ^ures inouïes *

5 en p leine j ungle af ricaine *
X au milieu des bêtes sauvages et des pires dangers x
"K dans 

^
J le plus spectaculaire , le plus mouvementé dimÊ^œÊ

£ Johnny Weissmiiller 0*Y\WI J
J Johnny < Boy > Sheffield >fli^ ̂BB '̂B ï
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I TARZAN TRIOMPHE |
y Vous y vivrez T
J m///e p érip éties dramatiques, p assionnantes et gaies 

^q_ Vous y verrez 
^¥ CHETA, le chimpanzé, des éléphants, des poissons ty

JL. géants..., etc. ty
4ç Ne le manquez pas car c'est ty

l LE MEILLEUR «TARZAN » DE L'ANNÉE ?
•ir Samedi et jeudi , à 15 h. : — T_r_ TTT77 ATT <î 9 1  19 m Dimanche : ^* Matinées à prix réduits * WU" A U O f l U  • Matinée à 15 h. 

j^

""" TéL BZ6 0B j8É
< HOpltal IS, Neucliâtel jPg!

La viande la plus avantageuse du jour fl

Bœuf à rôtir et à bouillir É
GROS ¥B» 8̂&.?|
Beau mélange de charcuterie fine feg!

rtlZEREH .̂UUPUIJ
LISERONS 6 . Tél.5 4U 64
NEUCHATEL Ê_j U r  ^~~~~"~

•fXfXI  ̂fabrique de

-

HOTEL DU LION D'OR ¦ BOUDRY

ÉCREVISSES A L'AMÉRICAINE
AVEZ-VOUS DES ' 

j w J "Jl j ™|JII I L^
DÊSniEZ-VOIJS liilllll'liil hiillliiiiiilllllill illiiill

FAIBE DES ACHATS t «Aide elllcace et rapide
Adressez-vous en toute se- » conditions lânalem.curlté & Sté de Finance- ¦ • e0"0100"» "P*

ment spéclallséet • Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •Uu*» ««"_?• •»•»•
10, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
BU-desaoue de 1000 Ir. et __  , .
ï fr. pour crédit au-dewui •Remboursement selon

de 1000 Ir.. nos fraie possibilités.

i!l^ VB NEUCHÂTEL- ¦ TEL.5.14.1!̂

SHB____ ___0B_H_____________________________ M__________ _______HH

Lard de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R MARGOT ;

A la ménagerie et à chaque ï lB'fl l l f!!  I fUlOreprésentation : UH UUC IVIIIC
TIGRES TRUBKA tout nouveau avec
et la famille de chimpanzés II grand programme international

NEUCHATEL, PLACE DU PORT
20 -25 septembre

Ce soir à 20 heures, première de gala. Grandes représentations de
gala , chaque jour à 20 heures. Matinées samedi, dimanche et mercredi ,
à 15 heures. Prenez les billets d'avance. Location des billets, dès
vendredi à 13 heures, à la caisse de la ménagerie, ou par téléphone
5 48 71 et 5 48 72 (9 à 20 heures) . La ménagerie est ouverte dès le
deuxième jour de représentation , de 10 à 20 heures. Du nouveau à
la ménagerie: tigres et jeunes tigres. Dans les trois voitures des singes:
singes et makis. Dans la grande cage spéciale, l'amusante famille
de chimpanzés. — (Pour communication de train et d'autobus, voir
notre prospectus illustré.)

Samedi 21 septembre, dès 14 heures
et dimanche 22 septembre

Restaurant de la Charrière, Chaumont

VAU QUILLE
Fr. 270.— de prix

Se recommande : Le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

Fiancés pour votre mobilier
adressez-vous en toute confiance à la | \

MA IS ON 1
A. VŒGELl l
Quai Philippe-Godet 4 - NEUCHATEL Y\

Chambre à coucher q7r ¦
en façon noyer, depuis Fr. •» • •*• H

Salle à manger depuis s*. 495.— I î
STUDIO - PETITS MEUBLES

En passant à GÛMMENEN
. arrêtez-vous à la

CROIX-BLANCHE
Cuisine soignée et

excellents vins
Truites, spécialité de la maison

Famille W. MÂDER - Tél. 9 42 52

Mademoiselle
Alice-Hélène Gaschen

Infirmière - garde malade diplômée
FAUBOURG DU LAC 4

de retour
Tous les soins aux malades à leur domicile

ATTCNTIHN ! Ne pas confont 're
HI 1 tn I lUH ¦ l'ancienne maison

OLIVIER NARIOTTI
« dSS». 8, rue de l'Hôpifal

ler étage
(Au-dessus de la boucherie Jaccard )

Fabrique : Gibraltar 2

TRANSFORMATIONS 2.80
MESDAMES,

Nous vous prions de bien vouloir nous
confier dès maintenant vos transforma-
tions. Notre collection d'automne vous
attend avec nos chapeaux j I Ef|

depuis Fr. ¦ • ¦•»••



Iï€a question de Trieste
à la commission politique

pour l'Italie
M. Vichinsky déf end la thèse des « quatre grands »

PARIS, 19 (Reuter) . — M. Vichinsky,
qui est le spécialiste russe des ques-
tions intéressant Trieste à la Confé-
rence de la paix , a défendu jeudi , dé-
viant ila commission politique et ter-
ritoriale pour l'Italie, la résolution
prise par les « quatre grands » au su-
jet d'un territoire libre de Trieste. U
a parlé pendant quarante-cinq minutes.

« Le conseil des ministres des affai-
res étrangères a cherché une solution ,
dit-il , mais il a abouti ©n fin de
compte à un compromis. * L'orateur a
rappelé les événements de Trieste au
cours de ces vingt-cinq dernières an-
nées, réfuté les arguments sud-africains
concernant l'internationalisation de
l'Istrie ct repoussé les revendication s
italiennes sur la ville, revendications
qui reposent sur un « traité de bri-
grands *. (M. Vichinsky parlait du pacte
conclu à Rapallo en 1919.)

Pour le délégué américain , la création
de la ligne Morgan ne saurait porter
préjudice à un accord ultérieur. Ce
point de vue a été partagé par le re-
présentant britan nique , tandis que le
délégué yougoslave déclarait que son
pays ne signera pas le traité de paix
tant qu'on ne sera pas parvenu à un
compromis sur le problème des Mar-
ches juliennes et du territoire libre de
Trieste.

A son avis, la ligno Morgan n'a pas
été établie sans raisons spéciales. Or,

elle sépare de la Yougoslavie dee ré-
gions appartenant ethniquement à ce
pays. Quoi qu 'il en soit, la Yougo-
slavie se refu sera à signer un traité
de paix qui contraindrait les troupes
yougoslaves à évacuer une partie de
leur patrie.

Au vote, l'amendement brésilien ten-
dant à une rectification de la frontière
en faveur de l'Italie a été repoussé
par dix-sept voix contre une (Brésil)
et deux abstentions (Belgique et Chine).

La Commission s'est ensuite ajournée.
Quels seront les pouvoirs

du gouverneur de la ville ?
PARIS, 19 (Reuter). — La sous-com-

mission de Trieste s'est occupée, jeudi
après-midi , des pouvoirs qu 'il convient
d'attribuer au gouverneur de la ville.
La discussion a porté notamment sur le
droit qu 'aurait Te. gouverneur de pro-
mulguer des lois et d'opposer son veto
à la promulgation de lois.

La sous-commission s'est ajournée
après avoir décidé de renvoyer la
questiou au sous-comité de rédaction
pour élaborer une formule susceptible
de donner satisfaction aux deux thèses
opposées : celle des Anglo-Saxons fa-
vorable à l'octroi de pouvoirs étendus
au gouverneur et celle des Russes et
des Yougoslaves qui voudraient que les
lois soient promulguées par une assem-
blée populaire.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 sept- 19 sept.

Banque nationale .... 716.— d uo.— d
Orédtt fonc. neuchftt 680.— d 675.— d
La Neuchâtelolse ass. g. 650.— 645.— d
Cftbles élect CortaUlod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubled & Cle .. 895.— d 895.—
Ciment Portland 1060.— 1060.— d
Tramways Neuchfttel 515.— o 515.— o
Klaus, le Locle 200.- d 200 - d
Buchard Holding S.A 585.— o 585.— o
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 510.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 255.— 260.— d
Zénith S.A .... ord 210.— o 210.— o

> » prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2% 1932 98.— d 98.- d
Etat Neuchftt SV, 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 3%'/. 1933 102.- 102.-
Vllp N euchftt S 1 . 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fds 4 V. 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 4 V*. •/, 1930 100.50 100.50 d
Tram Neuch. 3Vj% 1946 101.25 d 101.50
Klaus 3 % %  1946 101.75 101.50 d
Ft . Perrenou d 4'/. 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 102.75 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W *A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 sept. 19 sept.

8% C.F.P., dlff. 1903 103.15 103.10 d
3% O. P. F. 1938 99.95 d 99.95 d
Vit Déf nat. .. 1940 101.25 101.25 d
3Vi% Empr. féd. 1941 103.90 O 103.85
8W% Jura-Slmpl. 1894 101.— 101.25

ACTIONS
Banque fédérale .... 3& Vi d 39.—
nn .on banques suisses 782.— 780.—
Crédit suisse 722.— 712.-
Soclété banque suisse 692.— 680.—
Motor ColombUs 53°-— 525. —
Aluminium Neuhausen 1590.— 1580.—
M=stlé 1080.— 1060.—
Sulzer 1800.— 1780.—
Hlsp. am. de electrlc. 800.— 790.—
Royal Dutch 409.— 406.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 19 septembre 1946

Demande Offre
Londres 17 34 17.36
ParU 3.60 W 3.63 %
New-TorlE 4.28 4.32
Stockholm .... 117.60 118.40
Milan — — ¦—
Bruxelles 984 y .  9.90 y,
Buenoe-Alres .. 104.— 106.-

Conrs communiqués à titre Indicatif
par ln Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

M. Nitti critique la
politique française
à l'égard de Rome

A la Constituante italienne

ROME, 20 (A.F.P.). — M. Francesoo-
Saverio Nitti, ancien président diu con-
seU, a -pris la parole devant l'Assemblée
constituante, jeudi après-midi, au cours
dn débat sur la politique économique,
financière et intérieure du gouverne-
ment, telle qu'elle a été exposée mer-
credi par M. de Gasperi.

Après avoir critiqué la politique de
M. Corbino, ancien ministre du trésor,
l'orateur a souligné que la grande fai-
blesse de ce portefeuille est de ne ja-
mais avoir appartenu à l'un des trois
girands partis de masse.

L'ancien président du conseil a renou-
velé ensuite une requête déjà présentée
lors de son dernier discours à l'assem-
blée, c M. de Gasperi , a-t-il soutenu, ne
peut oocujpor plusieurs charges à la
fois. Il faut Qu'il abandonne le minis-
tère de l'intérieur. »

L'orateur a invité alors le gouverne-
ment à ne plus parler de la paix.

Nous nous gommes fait des illusions,
prou!ame-t-il. .Nous n'avons jamais eu
d'alliés. La paix que l'on nous prépare
est la pins inique qni ait jamais été
imposée à un gouvernement. L'Italie
aura à en souffrir pendant vingt ans.

Cessant ses habituelles attaques con-
tre l'Union soviétique, M. Nitti a re-
levé qu'il n'est pas exact que l'U.R.S.S.
réclame à l'Italie plus que la Grande-
Bretagne ou la France.

Cette France,-*Iit-iI , qui ne devait pas
agir comme elle l'a fait , nous a arra-
ché des lambeaux de notre chair. Si
je dois donc attaquer quelqu'un , a-t-il
ajouté, ce n'est pas la Russie, mais la
France.

Et il a reproché au premier ministre
de ne pas avoir engagé des pourpar-
lers directs avec Paris.

« C'est faux , a répondiu M. de Gasperi.
J'ai tenté d'entrer directement en con-
tact avec le gouvernement français,
mais c'est celui-ci qui n'a jamais ré-
pondu à mes offres de négociations. »
MS0i*?9S«SS*9e_«9i*tt%*«_6**491**9S9990S««ei0**»ai

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13. Krebs, Biaise-Alain,

fils de Fritz, agent de police, et de Geor-
gette-Denise née Jeannet, à Neuchfttel.
14. Blérl , Denis-Louis, fils de Louis, ma-
nœuvre, et de Sophie-Lucie née Jaunira, à
Montet sur Cudrefin. 15. Aeschlimann»
René-Marcel, fils de Robert-Alexandre,
agriculteur et de Lina-Hedwlge née Chris-
ten, ft Villiers ; Miévllle, Denis, fils de
Jean-Pierre William, Instituteur, et de
Manon-Marguerite née Beljean, à Enges.
16 Clottu , Madeleine-Ysabel , fille d'Oll-
vler-Uaston, médecin, et de Simone-Made-
leine née Jacot-Guillaxmod, à Saint-Blalse.

PROMESSES DE MARIAGE . - 13. Per-
rotet, Jean-Louis employé au greffe du
tribunal à Neuch&tel, et Perrenoud, Eliet-
te-Aimée, à Lausanne. 14. Zesiger, Karl-
Walter , employé de commerce, _ Zollngue,
et Dubled, Paulette.Emllienne-Lucle-Ma-
rie, à Lausanne

DÉCÈS. - 14. L'Eplattenler, Marie née
en 1879, demoiselle de compagnie, céliba-
taire, à Neuchâtel ; Perrin, Gilberte, née
en 1946, fille de Donat-Francls, et de Ma-
rie-Louise née Dovat, & Neuchfttel ; Pler-
rehumbert, Edouard-Auguste, né en 1882,
agriculteur, époux de Fanny née Bourquin,
à Montalchez. 15. Etienne, Gérald-Adolphe,
né en 1892, représentant, époux de Rosa
née Schluep, à Neuchâtel ; Wôrner, Ed-
mond-Charles-Lucien, né en 1889. manœu-
vre, époux de Maria-Louise née Gurnel , à
Neuchâtel . 16. Jaunln, Pierre-Michel, né
en 1946. fils de Georges-André, et de Si-
mone-Antoinette née Probst , â Saint-Au-
bin (Neuchfttel). 17. Clerc, Lucie, née en
1894, vendeuse, célibataire, ft Neuchfttel.

CHHMST DU JOUR
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30. Tarzan triomphe.
Palace : 20 h 30. Le chemin de la liberté.
Théâtre : 20 h 30. L'espion Invisible.
Rex : 20 h 3C. La route de Zanzibar.
Studio : 20 h. 30. Tessa, la nymphe au

cœur fidèle.

LE GENERAL DE GAULLE
N'EST PAS SATISFAIT

DU PROJET CONSTITUTIONNEL

Un «non» catégo rique du premie r résistant de France

Celui-ci, dit-il, risque d'amener la France à la dictature
PARIS, 19 (A.F.P.). — Le général

de Gaulle a répondu à des questions
d'un représentant de l'A.F.P. au sujet
du problème constitutionnel. H s'agit
notamment des questions et réponses
suivantes :

Estimez-vous satisfaisant le projet
de constitution, tel qu'il a été voté en
première lecture par l'assemblée na-
tionale constituante ?

Ré ponse : Non. Car, en dépit de
quel ques apparences, ce projet est, en
réalité , le même que celui que le pay s
a refusé , à juste titre, le o mai der-
nier : une assemblée omnipotente , le
gouvernement d'assemblée, un chef
de l'Etat pour la montre, pas d'orga-
nisation valable de l'Union française.
Pour la France et pou r l'Un ion fran-
çaise le projet , à mon avis , risquerait
fort  de nous amener finalement à la
dictature.

Question : Malgré lea défauts que
vous avez relevés dans le projet de
constitution , estimez-vous que le pays
<k>ive l'accepter lors du prochain
référendum, afin 'de sortir du provi-
soire ?

Réponse : Le p rojet de constitution,
si on le dépouille de ses ornements
de forme , ne fai t  que rendre définitif
le système sous lequel nous vivons.

Question : Dans votre déclaration
du 27 août, vous avez préconisé pour

l'Union française des institutions
d'ordre fédéral : président de l'Union
française, consul de l'Union françai-
se, caractère fédéral de certains mi-
nistres. Le projet de constitution, tel
qu'il est amendé, semble répondre
à cette conception. Le jugez-vous sa-
tisfaisant à ce point de vue ?

Réponse : Il le serait si celles des
institutions fra nçaises auxquelles le
p rojet « accroche » à juste titre les
institutions fédérales , devaient avoir
elles-mêmes une réelle capacité. Or,
ce n'est pas  le cas.

Question : Que le projet actuel de
constitution soit , ou non , rejeté par
le pays, comptez-vous intervenir dans
là prochaine campagne électorale ?

Réponse : Dans la situation oh se
trouvent la France et l'Union françai-
se, aucun problème ne me parai t p lus
urgent et plus important que celui de
rétablir l'Etat républicain. Ce problè-
me domine tous les autres. Je crois
qu'à cet égard la voie qui a été sui-
vie jusqu 'à présent au parlement p ar
le plus grand nombre n'est pas la
bonne vote. Tous mes vœux vont
donc à ceux et à celles qui se p ro-
posent aux suffrages en s'engagean t à
suivre l'autre route. Je le dis et je le
dirai.

Question: Croyez-vous que ces con-
ceptions l'emporteront en définitive .

Réponse : J' en suis sûr.

Le général de Gaulle engage
tout son avenir p olitique dans
la bataille constitutionnelle

\ De notre correspondant de Paris par téléphone |

La lecture des retentissantes déclara-
tions du général de Gaulle s'impose
avant t oute chose. Mais le « non » for-
mel qu'il a prononcé à propos du projet
constitutionnel n'aura certes pas sur-
pris les lecteurs dmla c Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Dès mercredi soir, en ef f e t ,
l'orage était dans l'air et nous en
avions fidèlement rapporté les signes
avant-coureurs. Aujourd'hui , l'hypothè-
que est levée et la voix du * pr emier
résistant de France» s'est f a i t  enten-
dre. Derechef, les partis ont pris posi-
tion, les uns avec netteté , les outrés
avec les réticences que commandent les
considérations d'ordre électoral. Pour
les communistes, la situation est clai-
re et leur antigaullisme habituel ne
peut que s'a f f i r m e r  avec une vigueur
accrue. Opportunistes selon leur tacti-
que traditionnelle, les communistes vont
sans aucune doute se saisir de l 'évé-
nement pou r reconstituer le bloc
marxiste que le récen t congrès natio-
nal S.F.I.O. avait jeté bas.

En ce qui concerne les socialistes,
l'opposition est aussi f o rmelle, mais
plus nuancée. L'intervention est certes
considérée comme antidémocratique et
inspirée du principe du « pouvoir per-
sonnel ». Au vrai, les socialistes, tout
en désapprouvan t sur le plan de la
doctrine pure la prise de position du
généra l, ne sont pas sans inquiétude à
la pensée d'avoir demain peut-être à
engager le combat constitutionnel côte
d côte avec le parti communiste.

Reste le M.R.P. Dans cette forma tion,
la situation est apparu e dans la mesu-
re même où les déclarations du géné-
ral peuvent être considérées comme une
sorte de mise en demeure. Qu'on le
veuille ou non, l'heure va bientôt son-
ner où il faudra prendre ses respon -

sabilités et choisir pour ou contre la
constitution, c'est-à-dire pour ou con-
tre le général de Gaulle.

Le M.R.P. ira-t-il à Canossa 1 A pre-
mière vue, il semble d i f f i c i l e  pour un
parti qui s'a f f i rme ou se veut un très
grand parti , de faire machine arrière
et de p erdre aussi nettement la face.
Dans la pratique, la technique parle-
mentaire peut quelque fo i s  permettre
certains rétablissements « in extremis ».
Citons, par exemple, le systèm e qui con-
siste à exiger des partenai res gàuver *
nementaux certaines concessions que la
doctrine socialo-marxiste leur interdit
par principe d'accepter. Tel est d'ail-
leurs, â notre avis, le sens du commu-
niqué confus M.R.P. publié hier matin
et qui mettait l'accent sur les avanta-
ges arrachés aux partis d'extrême-gau-
che et sur ceux qui doivent être enco-
re obtenus avant que puisse intervenir
un € oui » constitutionnel . Il  y a là une
indication à retenir.

Ajoutons avant de terminer que
l'épouvantail de l'Union gaulliste con-
tinue à peser très lourdement sur le
comp ortement du M.R.P. Le fa i t  que
le général de Gaulle n'ait pas patron-
né publiquement les e f fo r t s  de M. Ca-
pit an t ne modif i e  en rien la situation.
L'Union gaulliste constitue toujours une
menace et ron af f i rmai t  hier dans les
couloirs de la Chambre qu'elle avait
reçu des dizaines de milliers d'adhé-
sions au cours des dernières vingt-qua-
tre heures.

En résumé, l'épreuve de force vient
de commencer. C'est tout son avenir
politique que le général de Gaulle en-
gage dans la bataille constitutionnelle.
Il y a peu d'exemples en France d'un
tel courage civique.

M.-G. G.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique symphonlque. 11.30, émis-
sion matinale. 12.15, avec nos sportifs.
12.29, l'heure. 12.30, chœur de Jeunes.
12.45 lnform. 12.55, Achille Christen.
13.15] opéra de Mozart. 16.59, l'heure.
17 h,, musique symphonlque. 18 h., les
dix minutes de la Société de gymnastique.
18.20, causerie 18.25, Jazz-hot. 18.50, chro-
nique touristique. 19 h., au gré des Jours.
19.15, lnform. 19.25, la slt/uation Interna-
tionale. 19.35, musique de table. 19.50, les
rencontres Internationales de Genève
20.20 le Jazz en Italie. 20.35, gramofolles
(II). 21 h., la boite ft surprise. 22 h., cau-
serie. 22.20, lnform. 22.30, musique con-
temporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 1150,
émission matinale. 12.40, opéras de Puc-
clni. 13.20, chant. 17 h., concert (Sottens).
18.25, musique populaire. 20.35, chants de
Rob. Schumann. 22.30, musique contem-

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, un des avocats du ma-

réchal Pétain, M. Isorni , a déclaré
avoir reçu de son client une lettre l'in-
vitant à demander une revision de son
procèa

Les maisons de tolérance devront
fermer leurs portos d'Ici au 23 septem-
bre.

A la suite de l'ordre de grève con-
cernant les fonctionnaires des finances,
la grève est effective à partir de jeudi
soir à minuit , à Annecy. L'ordre a été
suivi par les douaniers. Le préfet dc la
Haute-Savoie a interdit tout trafic
frontalier des marchandises. Le passa-
ge des personnes demeure autorise.

En ANGLETERRE, les « squatters »
de Londres ont capitulé. Us ont com-
mencé à évacuer leurs logis.

Par snite d'un accord entre la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis, le sys-
tème des navicerts sera aboli à partir
du 30 septembre.

La trésorerie britannique a l'inten-
tion d'ouvri r une enquête serrée pour
découvrir comment des touristes an-
glais, qui peuvent empoter en tout et
pour tout 75 livres sterling, parvien-
nent à se payer en Suisse ou sur la
Riviera française des vacances de deux
à trois mois et rénssissent par dessus
le marché à ramener des valises bour-
rées d'habits et d'autres objets.

En ALLEMAGNE, des biens évalués
à 21 millions de dollars ont été resti-
tués à onze nations alliées.

A la suite des élections communales
qui viennent d'avoir Heu dans les qua-
tre zones d'occupat ion , le parti démo-
crate-chrétien constitue le parti le plus
fort.

Aux ETATS-UNIS, près de 40,000 ou-
vriers de deux usines d'automobiles do
Détroit se sont mis en grève.

En PALESTINE, des terroristes Juifs
ont placardé des affiches h Jérusalem
annonçant qu 'ils refuseront de recon-
naître les décisions de la conférence de
Londres.

M. Winston Churchill
prononce à Zurich

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

La nécessité
d'une collaboration entre
la France et l'Allemagne

Et M. Churchill de poursuivre :
Je vais vous dire quelque chose de

surprenant : le premier pas à franchir
dans la voie de la reconstruction , c'est
une association entre la France et l'Al-
lemagne. Ce n'est que do cette manière
que la France retrouvera sa place
d'avant-gardo sur le vieux continent.
Pas de résurrection de l'Europe sans
nne France et une Allemagne grandes
an point de vue spirituel. Dans les
Etats-Unis d'Europe, les petites na-
tions compteraient tout autant que les
grandes. Quant aux anciens Etats alle-
mands, réunis librement dans un sys-
tème fédératif , ils pourraient occuper
la place individuelle qui leur revien-
drait dans les Etats-Unis d'Europe.

I_e « temps presse »
Mais le temps presse. Maintenant ,

nous traversons une période de répit.
Nous vivons à l 'épo que de la bombe
atomique, détenue aujourd 'hui par les
Etats-Unis, qui n'en feront jamai s usa-
ge que pour le droit et la liberté. Mais
qu 'es!-ce qui nous prouve que d'ici quel-
ques années, ce terrible engin ne sera
pas en possession d'autres nations ? Son
emploi dans une guerre équivaudrait
à la destruction de la civilisation , voire
de notre planète. Notre but suprême
doit être de renforcer les Nations unies;
dans le cadre de cet organisme, nous
devons rétablir la grande communau-
té de la famille européenne, que l'on
pourra appeler, si l'on veut, les Etats-
Unis d'Europe.

Le premier pas à franchir, ce serait
la constitution d'un conseil européen.
Alors même que tons les Etats ne vou-
draient ou ne désireraient pas adhérer
à cet organisme, nous devrions aller de
l'avant envers et contre tous. Il faut
que la résistance contre l'esclavage
et la guerre soit solidement fondée ct
que chacun soit décidé à périr plutôt
qne de tomber dans la servitude. A la
France et à l'Allemagne de prendre la
tête du mouvement. La Grande-Breta-
gne et le Commonwealth, les Etats-
Unis, et j'espère anssi la Russie, doi-
vent être les patrons et les protecteurs
de l'Europe nouvelle et défendre le
droit de cette dernière de vivre et de
briller.

Au Miinsterhof
Et pour finir , la manifestation du

Miinsterhof. Jamais encore jo n'avais
vu, à Zurich , une foule pareille ; il y
avait des gens sur les toits, à califour-
chon sur les cheminées, à cheval sur les
faîtes de toits, sur les balustrades des
balcons, de véritables grappes humai-
nes partout. Et que dire de la placo
proprement dite 1 C'était un entasse-
ment qui débordait dans les rues avoi-
sînantes. Des spectateurs ont pris leurs
places trois heures d'avance et sont
restés debout sans sourciller pendant
cent quatre-vingts minutes. A noter
que nombre d'établissements publics
avaient donné congé à leur personnel
pour lui permettre d'assister à la mani-
festation.

M. Churchill remercie
notre pays

M. Streuli , président du Conseil
d'Etat , introduit M. Churchill qui , tout
aussitôt , s'adresse à la foule immense
massée devant lui. Visiblement ému —
j e l'ai vu s'essuyer les yeux — le grand
homme d'Etat britannique dit toute la
joi e que lui a causé la réception dont
il vient d'être l'objet , et qui , dit-il ,
s'adresse au pays qu 'il représente. Il
remercie la Suisse qui lui a permis de
passer dee vacances réconfortantes.

« Vous autres Suisses, dit-il avec ea
jovi alité couturnière, vous avez résolu
bien des problèmes qui préoccupent
encore de nombreux pays, et pourtant ,
vous comptez plusieurs langues et des
races diverses. Cela ne vous empêche
pas de vivre en paix. Vous avez su sau-
vegarder votre indépendance . Chez
vous, la politique n'est pas une ques-
tion de puissance, mais une affaire ci-
vique. Ce sont là tout autant de points
que l'on ferait bien d'étudier dans les
autres pays, même en Angleterre qui ,
alors que la liberté était gravemen t
menacée , a tenu haut le drapeau de
l'indépendance. Merci de vos manifesta-
tions spontanées. Dieu protège la Suis-
se, maintenant et toujours 1 »

Une ovation interminable souligne
ces paroles. M. Churchill salue, fait  le
signe « V », et pour finir brandit son
chapeau au bout de sa canne. Dans iepublic , c'est du délire. Longtemps en-
core, la foule stationne et reprend ses
acclamations, tandis que M. Churchill
et sa fille saluent d'un geste. L.

PREMIERES REACTIONS DANS LE MONDE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les déclarations de M. Churchill, Il
est vrai, sont moins susceptibles de
causer de rembarras au gouvernement
britannique que ce ne fu i  le cas du
discours Wallace à l'égard du g ouver-
nemen t américain, parce que M.  Chur-
chill est le leader de l'opposition. Le
plan de M. Churchill, qui recommande
la reconstruction de l 'Allemagne < par-
ce que le temps presse », se distingue
foncièrement de la tentative de M.  Be-
vin de baser la politique britannique
sur la collaboration entre les quatre
gra ndes puissan des. Il  est propre à
renforcer la position de M. Bevin au
sein de son parti.  Comme M.  Wallace
l'a fa i t , M. Churchill a mis f i n  à une
périod e de développement , car la poli-
tique étrangère a maintenant l'appro-
bation de la nation. M. Bevin ne peut
plus être accusé par l'aile gauche du
parti travailliste de poursuivr e la po-
litique étrangère de M. Churchill.

En revanche, le discours de M. Wal-
lace a fa i t  naître le danger de diviser
son prop re parti et d' af fa ibl ir  la posi-
tion et l'influence du secrétaire d'Etat ,
M. By rnes.

Ce qui est importan t, c est que le dis-
cours de M. Churchill à Zurich est un
aveu de l'impossibilité de collaborer ef -
ficacem ent avec l'Union soviétique. Au-
cun homme d'Etat ayant l'expérience
de M. Churchill ne pourra méconnaître
qu 'un appel permettan t à l'Allemagne
de jouer en Europe un rôle dirigeant,
avant que se soient écoulées les longues
années de la mise soins 1 Ut elle, provo-
quera un profon d mécontentemen t en
U.R.S.S. Le discours est considéré com-
me la caractéristique d'une nouvelle
grande phase de la vie de M.  Churchill.

Dans le discours qu 'il avait prononcé
d Fulton , aux Etats-Unis, en mars der-
nier, il avait basé ses espoirs en fa-
veur de la paix  mondiale sUr « la col-
laboration fraternelle entre les deux
g rands alliés : la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ». Six mois plus tard, M.
Churchill a préconisé à Zurich une al-
liance entre la France et son ennemie
traditionnelle (Coulre-Rhin avant que
la bombe atomique soi t aux mains
d'autres pays. Les discours de M M .
Churchill et Wallace sont expliquiés à
Londres par le fa i t  que les deux hom-
mes d'Etat ont constaté le terrible dan-
ger d' une collision avec l'Union sovié-
tique, mais ils sont arrivés à des con-
clusions di f férentes  quant aux moyens
de l'éviter.

Une mise au point
du Foreign Office

LONDBES, 19 (A.F.P.). — On se re-
fuse au Foreign Office à commenter
le discours que M. Churchill a pro-
noncé, jeudi matin , à l'Université de
Zurich.

Comme pour le discours prononcé
par l'ancien premier ministre à Fulton ,
on fait  remarquer quo M. Churchill
parlait à titre strictement privé et que
ses déclarations n'engagent en rien le
gouvernement britannique.

Les milieux français
accueillent froidement

le discours de M. Churchill
PARIS, 19 (Eeuter)'. — La proposition

de M. Churchill de rapprocher la Fran-
ce et l'Allemagne comme premier pas
vers la création d'une nouvelle famille
européenne a été une surprise complète
pour la plupart des lecteurs des jour-
naux frança is qui ont publié les pre-
mières informations au sujet du dis-
cours de Zurich. Môme ceux qui arvaient
des sympathies pour Pétain et qui ont
approuvé la collaboration avec l'Alle-

magne, parce qu'Us ne voyaient pas
d'autre issue pendan t l'occupation, sont
complètement surpris de ia proposition
faite à la France d'enterrer la hache
de guerre avant d'avoir obtenu la ga-
rantie d'une renonciation définitive de
l'Allemagne à toute intention agressive.

Les milieux officiels français ont re-
îusé jusqu'ici de commenter le dis-
coure. Cependant, les conversations pri-
vées révèlent un scepticisme complet en
face des propositions de M, CShrarohill.
Les milieux politiques voient dans ce
discours de nouveaux efforts anglo-
américains pour empêcher l'Allemagne
de s'aillier à l'Union soviétique. Les mi-
lieux communistes considèrent ce dis-
cours comme une nouvelle tentative de
constituer un bloc occidental dirigé
contre l'Union soviétique.
La réaction aux Etats-Unis
WASHINGTON, 20 (Reuteir) . — Le

discours de M. Churchill à Zurich, dans
lequel le premier ministre du cabinet
de guerre britannique a préconisé la
création des Etats-Unis d'Europe fon-
dés sur la collaboration franco-alle-
mande, a provoqué l'opposition de la
presse libérale et de gauche d'Améri-
que, qui ie considère comme une ma-
noeuvre russophobe.

Le discours qui arrive au moment du
différend Wailace-Byrnes sur la poli-
tique américaine à l'égard de l'U.R.S.S.,
pourrait provoquer une réaction qui
renforcerait la position de M. Wallace.

On convient ici que les nouvelles pro-
positions de M. Churchill sont irréali-
sables en raison de l'opposition inévi-
table de la France. L'importance du
discours repose sur le fait — comme
oe fut déjà le cas — que M. Churchill
apporte une idée qui aura une in-
fluence magnétique sur les responsa-
bles de la politique extérieure américai-
ne, môme si ceux-ci n'en déterminent
pas le cours. La première iréaction of-
ficieuse de Washington est que le prin-
cipa l objectif des Etats-Unis d'Europe
consiste à empêcher le développement
de la puissance soviétique sur ce con-
tinent , même si M. Churchill a désigné
expressément l'Union soviétique comme
un des éléments créateurs de cette nou-
velle Europe.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

L'AVION BELGE
EST RETROUVÉ
PRÈS DE TERRE-NEUVE

Une colonne de secours
envoyée sur les lieux

&AINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 19
(Reuter). — L'avion transatlantique bel-
ge, dont on avait signalé la disparition,
a été retrouvé jeudi à 35 kilomètres au
sud-ouest de Gander, à Terre-Neuve. On
ignore encore s'il y a des victimes.

Des vivres ont été parachutés et une
colonne de secours est partie sur les
lieux.

Il y aurait des survivants
NEW-YORK, 19 (Reuter). — Afin de

jorter secours à l'avion belge qui est
tombé, un appareil spécial s'est posé
sur un lac, à 6 kilomètres du lieu de
l'accident. Cette région est très acci-
dentée ; elle est parsemée de hauteuis,
de forêts et de lacs. Aucune aroute n'y
conduit.

On a rapporté plus tard qu'on a cons-
taté la présence de cinq survivants. U
faudra encore plusieurs heures pour
entrer en communication avec eux.

lia ville de la chance
H est, sur la rive méridionale du lac de

Neuchâtel, une des plus charmantes cités
qui soient en Suisse romande. Autour de
sa collégiale, autour de son château, elle
a groupé fièrement, avec ses vieilles mai-
sons, ses rues pittoresques, le rappel in-
cessant de ses traditions. C'est elle qui
aura le privilège, ce samedi, de donner asile
à la chance. Pouvait-on souhaiter meil-
leur cadre ? Mais quelle chance ? Celle
des sphères de la Loterie romande qui sou-
rira une fols de plus pour tous les bénéfi-
ciaires de -lots, grands ou petits, et aussi
poux tous les malheureux secourus par les
œuvres de bienfaisance, auxquelles l'Insti-
tution romande donne son appui.
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Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Ce soir à 20 heures
M. L. GIBELLÎNI de Marseille
évoquera quelques hauts fa i t s  de Dieu

pendant la guerre
Invitation cordiale

A l'occasion des Journées cantonales
neuchâteloises des sous-officiers

Grande salle de Colombier
Samedi 21 septembre , à 20 h. 3C

Soirée familière
Chants - Ballet - Théâtre

BAL

LES SPORTS
AUTOMOBH.ISME

Une épreuve de tourisme
automobile à Neuchâtel

Quanante-deux équipes venues de toute
la Suisse participeront dimanche à l'épreu-
ve nationale d'orientation qui se dispu-
tera à Neuchâtel et dans la région.

Les départs, phase amusante et specta-
culaire de ce concours auront lieu dès
V, heures au quai L4opoid-Robert. On peut
escompter voir les arrivées, au même en-
droit dès 11 heures. Les concurrents auront
à parcourir 120 km. en terrain varié. Le
parcours sera Jalonné de postes de con-
trôle où ils devront se présenter à heures
fixes, calculées non seulement en fonction
de la distance mais aussi des difficultés du
terrain.

Cette grande manifestation est organl.
sée par la section de Neuchâtel de l'Au-
tomobile club de Suisse.



A Genève, un homme
tue sa femme

puis se fait justice
GENÈVE, 19. — Un commerçant

d'origine allemande, Eric Bernhard,
figé de 61 ans, et sa femme, 52 ans, ont
été trouvés morts dans leur apparte-
ment.

II ressort de l'enquête que le mari
aurait tué sa femme d'un coup de re-
volver, puis retournant son arme, se
serait suicidé.

La mort remonte à un ou deux jours.
Les mobiles de ce drame n'ont pas
encore été établis.

L.e jugement dans l'affaire
de l'Office de rationnement
de Bâle-Cam pagne. — LIESTAL,
19. Le procès intenté à quatorze em-
ployés de l'Office cantonal pour l'éco-
nomie de guerre, accusés de faux dans
les titres, suppression de titres, vol et
reoel , s'est déroulé pendant deux jours
devant le tribunal pénal de Bâle-Cam-
pagne. Le chef de cet office a été ac-
cusé notamment d'avoir falsifié les
comptes et les rapports envoyés à l'Of-
fice fédéral pour l'alimentation à Ber-
ne. Les manquements ont été constatés
au cours de l'été 1943, pendant une ins-
pection de l'Office fédéral de l'alimenta-
tion de guerre. Les recherches ont mis
à jour les manquements de divers em-
ployés.

L'instruction a montré pleinement
qu'un désordre effroyable existait à
l'Office cantonal pour l'économie de
guerre à Liestal, pa,rce que le chef de
cette organisation n'était pas capable
de remplir sa tâche. Il a été condam-
né pour faux dans les titres à 8 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans.
Deux autres accusés ont été condamnés
pour vol do coupons, abus de confian-
ce, faux dans les titres et recel à 7 mois
et respectivement 4 mois de prison.
Cinq accusés ont été condamnés à 10
jour s de prison et deux à 4 jours de la
même raine. Tous ont bénéficié diu
sursis.
ta questions des prix du vin.

— BERNE, 19. On communique of f i -
ciellement :

lia, commission consultative pour
l'économie vinicole suisse, comprenant
des représentants de tous les groupe-
ments de producteurs et de mise en
valeur, s'est réunie hier sous la pré-
sidence de M. Feisst. Elle a voté à l'una-
nimité une résolution approuvant l'im-
périeux appel" du conseiller fédéral
St.a;mpfli , chef du département fédéral
de l'économie publique, demandant aux
intéressés de ne pas permettre que les
prix du vin dépassent le niveau de
ceux de l'année 1945.

Le contrôle des prix étant supprimé,
les membres de la commission se sont
chargés d'user de toute leur in fluence
afin que tous les milieux vinicoles fas-
sent preuve, à l'occasion des vendanges
de cette année et de leur mise en va-
leur, de la solidarité qui s'impose.

Arrivée d'enfants étrangers.
— BERNE,' 19. La Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants , communique :

373 petits Italiens de Turin sont arri-
vés jeudi au centre d'accueil de la
Croix-Rouse suisse, secours aux en-
fants, à Ohiasso, alors que 427 enfants
viennois et de Basse-Autriche étaient
reçus au centre d'accueil de Buchs. La
plupart die ces enfants seront placés
dans dos familles de notre pays.

I/organisation mondiale de
la santé aura-t-elle son siège
à Genève ? — GENÈVE, 19. L'or-
ganisation mondiale de la santé — ins-
titution technique spécialisée des Na-
tions unies — étudie en ce moment
l'éventualité de rétablissement de son
siège central à Genève, au palais de
l'Ariana. Elle a envoyé en Suisse le
major général Brook Ohisholm, secré-
taire exécutif de sa commission intéri-
maire, et le docteur Yves Birauid , se-
crétaire adjoin t. Ces deux délégués sont
entrés en contact avec une délégation
composée du docteur A. Bander, direc-
teur adjoint du Service fédéral de l'hy-
giène publique, de M. Henri .Thévenaz,
secrétaire de légation au département
politique fédéral , du docteur Edmond
Grasset, professeur d'hygiène à l'Uni-
versité de Genève, et de M. Paul Hu-
ber , secrétaire général du département
gen evois des finances.

Les pourparlers ont été ouverts à Ge-
nève mercredi, sous la présidence de
M. Albert Picot, vice-président du Con-
seil d'Etat. Us se sont poursuivis au
cours des journées des 18 et 19 sep-
tembre dans l'atmosphère la plus cour-
toise et ont abouti à un projet d'ac-
cord analogue à celui qui avait été con-
clu avec l'Organisation internationale
du travail.

Ce projet d'accord sera soumis aux
organes compétents de l'organisation
mondiale de la santé, d'une part , et au
Consei l fédérai, d'autre part.

Appareils américains pour
aviateurs sportifs. — BALE, 19.
— Des pilote militaires américains ont
amené à deux reprises 50 appareils bi-
place de l'armée américaine venant de
Stuttgart et les ont con d uits sur l'aéro-
port Bâle-Mulhouse, où ils ont été pris
en livraison par des aviateurs sportifs
su isses et conduits à Birsfelden.

Il s'agit cle machines américaines que
des sportifs suisses ont acquises à bon
compte et auxquelles ils feront subir
quelques petites modifications nécessai-
res avant de s'en servir.

Brelan de bébés â Lugano.
— LUGANO, 19. Mme Voncenzina Gia-
ninazzi , de Breganzona, a mis au mon-
de trois bébés en parfaite santé.

Navigation aérienne. — BER-
NE, 19. La commission instituée par le
département fédéral des postes et che-
mins de fer pour la création d'une so-
ciété nationale de trafic aérien a, dans
sa dernière séance, établi une fois de
plus que le soin pour la Suisse, d'ex-
ploiter le réseau aérien doit être con-
fié en principe à une société nationale
de navigation aérienne.
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Les écoliers et la circulation
Les élèves de nos écoles, les plus pe-

tits d'abord, reçoivent ces jours un en-
seignement tout aussi utile que l'or-
thographe ou l'arithmétique. Ils ap -
prennen t à défendre leur vie contre le
danger croissant que représente le tra-
f i c  automobile et l'intense circulation
des véhicules de tows genres. Notre po-
lice a là, à l'égard du publie, un geste
de protection auquel il faut rendre
hommage. Il y a bien des leçons pour
les automobilistes; rien n'est plus logi-
que que les usagers de la route reçoi-
vent de leur côté les instructions in-
dispensables pour que, malgré l'anima-
tion, les accidents soient évités dans
toute la mesure du possible. Et, pour
cela, quelle mesure plus judicieuse
pourrait-o n prendre que d'insérer dans
le cadre du programme scolaire les vi-
vantes leçons que donne ces jours le
capitaine Bleuler t

C est mieux en tout cas que les pro-
cédés de certain automobiliste, qui,
ayan t remarqué l'ignorance en fait de
circulation d'un enfant de six ans,
crut devoir lui inculquer les principes
essentiels en lui appliquant une solide
paire de gif les.  Le pauvre g osse est
maintenant malade et les témoins in-
dignés de cette méthode d'éducation
sont persuadés qu'il n'a pas appris pour
tout ça d traverser la chaussée à angle
droit. NEMO.

Les services électriques ont débité
35,293,751 kwh. en 1945 et 31,108,131 kwh.
en 1944, soit une augmentation de
13,5 %.

La production propre des usines de
la commune (Chanet-Combe-Garot) s'est
élevée à 20,557,100 kwh. en 1945, contre
23,365,100 en 1944. L'accroissement de
consommation et la production réduite
par le régime de basses eaux ont eu
pour conséquence une augmentation no-
table de l'achat d'énergie d'appoint à
l'Electricité neuchâteloise S. A. Il a
fallu acheter 14,732,601 kwh., soit une
augmentation de 90 % par rapport à
1944 (7,735,661).

L'usine de Champ-Bougin n'a fonc-
tionné qu'à titre d'usine de secours et
a livré 4050 kwh.

L'énergie distribuée aux différents
groupes de consommateurs se répartit
comme suit:

Revendeurs 3,406,972 kwh. Traction
2,026,384 kwh. Grosse industrie 4,405,073
kwh. Chaudières 5,946,910 kwh. Pertes,
services auxiliaires, etc. (estimation),
7,058,750 kwh. Artisanat, usages domes-
tiques, etc., 12,449,662 kwh.

L'éclairage public nécessite 1740 lam-
pes. Douze lampes nouvelles, sur po-
teaux ou suspendues, ont été installées
en 1945. La tension normale a été in-
troduite dans 138 immeubles. En vue de
parer à l'inconvénient des deux ten-
sions en ville, la normalisation de la
tension sera accélérée dans la mesure
du possible.

Lies services électriques ont
débité 13,5% fois plus

d'énergie en 1945 qu'en 1944

La position du protestantisme français
LES C O N F É R E N C E S

Les Amis de la pensée protestante
avaient Invité M. Albert Finet à parler
de la situation des réformés français. Le
pasteur J.-S. Javet présentait, hier soir,
l'actif directeur de l'hebdomadaire « Ré-
forme » et retraçait brièvement son acti-
vité paroissiale, montrant comment s'était
précisé chez lui le souci de ramener un
nombre toujours plus grand d'hommes et
de femmes à la fol évangélique. Le Jour-
nal qu'il a fondé dans cette Intention —
et qui se tire, un an et demi après sa créa-
tion, à 50,000 exemplaires — se propose
de porter, dans un langage dépouillé
d'hermétisme, un jugement chrétien sur
les événements, les gens et les choses qui
intéressent chacun.

de cette fraternité dans le malheur une
amorce d'unité. Un dialogue émouvant
s'est engagé dans lequel , de part et d'au-tre, et laissant de côté les vieilles polémi-
ques, on s'efforce de résoudre des problè-
mes essentiels. Les amitiés qui se sont
nouées, les contacts qui se sont mainte-
nus ont assuré au moins aux protestants
une plus large audience dans les milieux
catholiques.
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M. Flnet brosse un tableau d'ensemble
de la vie réformée en France au quadru-
ple point de vue numérique, social, poli-
tique et doctrinal.

Il ne faut pas cacher que, année après
année, on note une régression dans le
nombre des fidèles qui fréquentent les
456 paroisses protestantes. La courbe ne
cesse de descendre. TJne seule constatation
réjouissante dans le domaine des chif-
fres: il n'y a jamais eu autant d'étudiants
dans les facultés de théologie des univer-
sités françaises.

L'exode des populations rurales vers les
villes, phénomène social d'ordre général,
porte aussi un coup sensible au protes-
tantisme qui se développait essentielle-
ment dans les campagnes. Si un certain
nombre d'ex-paysans devenus bourgeois
ou fonctionnaires restent fidèles à leur
Eglise, d'autres de ces « émigrés », moins
préparés à la vie citadine , glissent vers le
prolétariat jusqu 'ici Imperméable à l'Egli-
se réformée. A la place proportionnelle-
ment Importante qu'occupent encore les
protestants dans l'aristocratie, tant urbai-
ne que rurale, ne correspond pas une for-
ce équivalente, car la masse qui , dans le
système social actuel , devrait la soutenir
pour qu'elle puisse être efficace , lui fait
défaut.

Radicaux — au sens français — avant
la guerre, la majorité des protestants oc-
cupent dans la vie politique de la Fran-
ce d'aujourd'hui une position intermé-
diaire entre le socialisme dont Us dénon-
cent les attitudes velléitaires et le M.R.P.
d'où les menace le péril clérical. Les pro-
testants de France ne peuvent songer à
Jouer un rôle politique Important , car ils
refuseraient de suivre tout mot d'ordre qui
leur viendrait de leur Eglise. Mais ils
peuvent avoir une Influence non pas en
appuyant unanimement tel ou tel parti
mais en ayant dans chacun d'eux des
hommes guidés par leurs seules convic-
tions chrétiennes.

Qu'il soit accepté avec Joie ou violem-
ment critiqué, le renouveau théologique,
inspiré des idées de Karl Barth , domine
les préoccupations doctrinales des protes-
tants français. Ce mouvement n'a cepen-
dant pas le mérite de s'exprimer dans le
langage accessible que doivent parler les
membres de l'Eglise réformée s'ils veulent
se faire entendre des cercles les plus
étendus.

Le libéralisme, d'ailleurs, n'est pas
mort. Mais, souffrant d'un complexe d'In-
fériorité (qui pourrait s'expliquer par sa
situation numérique mais non par sa po-
sition actuelle), il ne s'exprime plus que
par négation, contre quelque chose, ou
contre quelqu 'un .

Les épreuves subies côte à côte dans
l'occupation et les combats menés en
commun dans la libération par les catho-
liques et les protestants ont falt naître
l'espoir d'une collaboration effective.
L'Eglise romaine a marqué un raidisse-
ment dans son attitude: mais 11 est resté

Tableau assez sombre, somme toute,
Cette situation angoissante est perçue
par un nombre croissant de réformés
français. Et, si l'on a pu parler d'agonie,
on se souvient que c'est toujours du fond
de l'abîme que retentissent le mieux les
cris d'alarme.

Des efforts ont été entrepris pour écar-
ter la menace d'affaiblissement mortel.

Une politique agricole a été mise au
point pour repourvoir en protestants les
réglons paysannes où se manifeste le
phénomène d'exode. Une «ligue démo-
graphique huguenote » se propose d'adap-
ter sur les terres françaises, peu à peu
abandonnées par les fidèles, des familles
protestantes de Hollande, des pays baltes,
de Suisse ou d'ailleurs.

Pour pénétrer les raisons profondes des
désaffections des masses ouvrières à
l'égard de l'Eglise réformée, un groupe —
le groupe de Bouvieux — essaie des mé-
thodes nouvelles. Il cherche, et semble
trouver, un langage que puissent com-
prendre des hommes avec lesquels les
pasteurs n'ont peut-être pas su garder un
contact assez humain et qui ont main-
tenant leur langage, leur mystique, leurs
soucis et leurs sources de réconfort pro-
pres.

Des conférences ont été organisées dans
les grandes villes, redonnant conscience
de leur force aux protestants eux-mêmes.
Des feuilles hebdomadaires ont été édi-
tées à l'intention des milieux ouvriers. En-
fin , dans le domaine professionnel, cer-
tains chefs ont repris conscience de leurs
responsabilités religieuses.

Une troisième raison d'espérer, c'est la
presse religieuse, telle qu'aujourd'hui elle
défend , avec « Réforme », les positions
protestantes. Les Journaux qui existaient
auparavant étaient utiles à l'usage Inter-
ne, parlaient un langage compréhensible
par les fidèles seulement et abordaient
les différents problèmes vitaux avec une
regrettable timidité.

La presse réformée veut donner une ré-
ponse chrétienne aux questions que po-
sent la politique, la sociologie, la littéra-
ture, la vie. Elle s'est fixée comme but de
considérer les événements essentiels à la
lumière de l'Evangile, et à cette seule lu-
mière. Une telle méthode a réussi à ral-
lier non seulement les fidèles de l'Eglise
réformée française mais les Indifférents
et les hostiles. Chez les catholiques, dé-
cidés à examiner avec une ouverture d'es-
prit qui ne cherche plus de détours les
opinions exprimées par le protestantisme,
cette façon de propager la pensée évangé-
lique a rencontré un intérêt indéniable.
Les ouvriers aussi se laissent plus facile-
ment « accrocher » par cette manière di-
recte qu'on a maintenant de leur parler.

Enfin, la presse protestante actuelle est
le témoignage, au delà de la France, de
la vitalité de cette minorité qui , se
croyant noyée, manquait d'audace et qui
retrouve, dans sa faiblesse même, le
moyen de remonter le courant et de re-
lever la courbe de son activité, A R

Cette assemblée a eu lieu hier à Neu-
châtel sous la présidence de M. J.-V.
Degoumois.

Le rapport du conseil d'administra-
tion pour l'exercice 1945 signale que le
rationnement des combustibles noir et
liquide a obligé à réduire l'horaire à
un minimum de courses, permettant
d'utiliser au mieux les bateaux en ser-
vice mais en diminuant aussi le con-
fort des voyageurs.

Le trafic présente une augmentation
appréciable puisque le nombre des voya-
geurs transportés a passé de 195,519
en 1944 à 247,292 en 1945. Les bateaux
ont parcouru 73,460 km. soit 5,400 de
plus qu'en 1944. Malgré cela et en rai-
son du coût très élevé des combustibles
succédanés, les dépenses d'exploitation
sufbissent une majoration considérable.
Par ailleurs, le service d'hiver que la
concession oblige à maintenir est très
onéreux pour la société. Aussi le comp-
te d'exploitation se soldie-t-ill (par un dé-
ficit de 17,261 fr. (Dépenses 277,268 fr„
recettes 260,006 fr. 41).

Le rapport relève que le chantier na-
val à la Maladière (Neuchâtel) s'est
trouvé inutilisable pendant plusieurs
mois .du fait du régime des basses
oaux imposé patr les dirigieante des
écluses de Nidau. II s'agit là d'un des
-aspects du régime des eaux du Jura
que nous avons exposé maintes fois
dans nos colonnes.

Enfin , le conseil d'administration lan-
ce un appel aux autorités riveraines en
vue de développer et d'améliorer l'équi-
pement touristique de nos plages et de
nos rives, ce qui permettrait d'accroî-
tre le trafic.

Bar la bouche de M. Léo DuPasquier,
le conseil! de surveillance fait observer
que malgré un été exceptionnel, l'exploi-
tation reste déficitaire et que certaines
subventions ont un caractère tempo-
raire. En conséquence, le conseil de sur-
veillance demande que des propositions
lui soient soumises cette année encore.

_ SUT quoi, l'assemblée vote l'approba-
tion du rapport et des comptes et donne
décharge aras organes de la société.

Nomination du conseil
d'administration

Le nouveau conseil est nommé com-
me suit :

Délégués de l'Etat de Fribourg : MM.
Fritz Willenegger, Morat ; Edouard Hu-
guet, Estavayer ; Jules Delley, Delley.

Délégués de l'Etat de Neuchâtel : MM.
René Digier, le Landeron ; Arnold De-
creuze, Auvernier ; Jules Rosselet, Cor-
taiillod.

Délégués de l'Etat de Vaud : MM. Ro-
bert Laurent, Payerne ; Georges Reuille,
Cudrefin; Léon Jacquier, Yverdon.

Délégués de la ville de Neuchâtel :
MM. Georges Béguin ; Jean Wenger ;
Marc Wolfrath.

Délégués des actionnaires privés i
MM. J.-V. Degoumois et Eug. dé Cou-
lon, Neuchâtel ; André Richter, Haute-
rive ; Félix Ouendet, Yverdon ; Alfred
Merz, Fribourg.

Le président est nommé en la person-
ne de M. Degoumois.

L'assemblée des actionnaires
de la Société de navigation

Le tribunal militaire de la division
2a a tenu une audience hier matin à
Neuchâtel, avec le lieutenant-colonel
Ackermann comme grand-juge et le
major Schùpbach comme auditeur.

Le mitr. R.R., de la cp. mot. mitr.
21, a comparu sous l'inculpation de
lésions corporelles par négligence. Il
avait été l'auteur d'un accident de la
circulation au cours duquel, perdant
la maîtrise de son véhicule, un de ses
camarades avait été gravement blessé.

Il est condamné à quinze jours de
prison avec sursis pendant deux ans.

*>****•***
J. J., né en 1924, habitant Fribourg,

est accusé d'infraction aux devoirs de
service pour n'avoir pas obéi à un ordre
de se présenter au recrutement.

D est puni de deux mois de prison
avec sursis pendant trois ans.

*.**>* *>*
Le fus. M. F., de la cp. fus. 1/15, est

accusé de faux dans les documents de
service. Il a falsifié son livret de ser-
vice en faisant disparaître par grat-
tage les inscriptions relatives à sa pro-
motion au grade de caporal et à sa
dégradation.

D devra grubir quinze jours d'ar-
rêts disciplinaires.

*— _^/_%/
¦-: Quatre soldats font défaut à l'au-
dience. Et pour cause ! Ils sont ac-
tuellement à la légion étrangère. A
chacun douze mois de prison par con-
tumace.

*̂ * *s**̂ *
Enfin , F. W. s'est engagé dans l'ar-

mée française après avoir franchi illé-
galement la frontière et P. R. s'est
engagé dans l'armée allemande. Le pre-
mier est condamné à douze mois de
prison. Le second , qui habitait déjà en
Prusse avant la guerre et qui a été
obligé de s'engager, est condamné à
six mois.

A l'_École supérieure
de commerce

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce s'est réunie le 13 septem-
bre et a procédé aux deux nominations
suivantes: M. Albert Gilliard , licencié
es lettres de l'Université de Neuchâtel ,
en qualité de professeur de français,
et M. Hans Neuensehwander, au poste
vacant de professeur de sténographie
Stolze-Schrey et de dactylographie.

La commission a pris des mesures
pour remplacer provisoirement M.
Claude Favarger, appelé à succéder à
M. Spinner à la faculté des sciences et
elle a pris acte de la démission par-
tielle de M. Herbert Suter, professeur
de mathématiques, nommé au Gymnase
cantonal.

La commission a décidé de procéder,
dans ses prochaines séances, à la révi-
sion complète de l'arrêté organique de
l'école qui n'est plus en accord avec
l'organisation actuelle "et de soumettre
aux autorités communales un projet,
dans le courant de l'hiver.

Conférence
du doyen Lainorte

H importe de signaler avec gratitude
s, remarquable conférence que vient de
lonner, à la chapelle des Terreaux , sous
les auspices de l'Eglise libre de Neuchâ-
tel, M. André Lamorte, professeur, sur :
s La faculté de théologie de l'Eglise évan-
gélique de France à Aix-en-Provence. »

Fondée en 1938, cette jeune et vivante
faculté a vu son activité scientifique in-
terrompue par la guerre, mais elle a été
reprise en 1945 pour recevoir des étu-
diants de tous pays avides de théologie
évangélique, et c'est ainsi que se forti-
fient les relations culturelles franco -
suisses si avantageuses pour nos étu-
diants suisses, la pension d'un Interne
d'Alx-en-Provence étant de vlngt-clnq
mille francs français ; et tous les étu-
diants en théologie peuvent profiter de
l'hospitalité, comme internes, de la Cité
universitaire et des cours de l'excellente
faculté des lettres d'Aix-en-Provence
dans un site des plus charmants au cli-
mat doux et à la lumière méridionale.

Au tribunal de division Sa

VIGNOBLE
MONTALCHEZ

Derniers devoirs
(c) Mardi après-midi, une nombreuse
assistance a rendu les derniers devoirs
à M. Edouard Plerrehumbert. Le dé-
funt consacra une grande partie de
son temps aux affaires publiques; il
entra jeune au Conseil général de la
commune et, à plusieurs reprises, il fi t
partie du Conseil communal qu'il pré-
sida de 1930 à 1942. Délégué au Conseil
général de paroisse en 1930, H entra à
l'exécutif de paroisse en 1942 et il en
devint le président au début de 1945.
Il commanda le corps de sapeurs-pom-
piers de 1904 à 1943. M. Pierrehumbert
s'occupa également activement de la
société de laiterie don t il fut le dévoué
caissier pendant de nombreuses années.
Il faisait également partie du comité
du syndicat d'élevage de la Béroche.

M. Pierrehumbert laisse le souvenir
d'un honnête homme, d'un bon ci-
toyen, et son départ laisse d'unanimes
regrets.

ENGES
Vacances d'automne

(c) Les vacances, qui ont débuté le
9 septembre, permettront à tous nos
élèves de garder le bétail et d'aider
leurs parents aux travaux de l'au-
tomne. La rentrée est prévue pour. le
21 'octobre. Les élèves du degré supé-
rieur ne reviendront en classe que le
4 novembre.

VAL-DE-TRAVERS
Le produit de la pêche

a la ligne
(c) Cette année, il a été délivré 250 per-
mis — de plusieurs catégories — aux
pêcheurs à la ligne. Le produit des
taxes fut de 5628 fr.

COUVET
Chronique de la « Quinzaine »
(sp) Les deux soirées organisées, dans le
cadre de la Quinzaine de paroisse, au
Cinéma moderne, ont obtenu le plus vif
succès. Les très nombreux spectateurs ont
vibré au spectacle du film de Léon
Joannon : « Le carrefour des enfants per-
dus ».

Précisons que c'est aux soins généreux
de la commune que nous devons, chaque
soir, le plaisir de l'Illumination des édi-
fices de style du village.

VAL-DE-RUZs »
FONTAINES

Nomination d'un nouveau
cantonnier

(o) Nous apprenons que le Conseil
communal, dans sa dernière séance, a
nommé M. André Fornachon , de Be-
vaix, au poste de cantonnier-concierge
laissé vacant par la démission honora-
ble de M. Maurice Cosandier. L'entrée
en fonctions aura lieu le ler novembre
prochain.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Dans sa séance du mardi soir 17 sep-
tembre, le Conseil général, après quelques
demandes d'explications, a adopté sans
opposition le règlement en 15 articles pour
l'usage de l'abattoir communal qui a été
construit l'année dernière.

Puis il reprend la question de la nomi-
nation de deux membres du Conseil com-
munal laissée en suspens lors de la séance
de la semaine dernière. On se souvient des
faits : ensuite de dissentiments avec des
collègues, deux membres du Conseil com-
munal, MM. Jules Gaberel et Aimé Mat-
they avalent donné leur démission. Il y a
huit Jours le Conseil général était réuni
pour procéder à leur remplacement ; au
dernier moment, M. Gaberel annonçait
par lettre qu'il retirait sa démission.

Le Conseil général décida de ne pas
tenir compte de ce retrait et de passer à
la nomination de deux nouveaux membres
comme prévu à l'ordre du Jour ; faute de
présentation de candidats, l'opération fut
remise à huitaine.

Entre temps l'intéressé demanda à la
chancellerie d'Etat son avis sur la ques-
tion de la validité du retrait de démission.
Par lettre adressée à l'autorité commu-
nale, la chancellerie d'Etat estime qu'U
y a eu un défaut de procédure. Elle base
son avis sur l'article 21 du règlement com-
munal qui stipule qu'une démission d'un
membre du Conseil communal ne devient
effective qu'après avoir été acceptée par le
Conseil général ; cette acceptation a bien
été votée dans la séance précédente, mais
seulement après la lecture de la lettre par
laquelle M Gaberel retirait sa démission ;
em conséquence la chancellerie déclare
qu'il n'y a ainsi pas lieu de remplacer
M Gaberel au Conseil communal

Après une discussion assez longue et
après une suspension de séance, le Con-
seil général n'étant pas certain que l'es-
prit de l'article 21 du règlement commu-
nal Invoqué s'appUque au cas particulier
et désirant étudier l'affaire de plus près
décide à l'unanimité de la renvoyer pour
rapport à une commission composée de
quatre membres.

Ensuite, M. Fritz-Ami Aubert. par 12
suffrages sur 15 votants, est nommé en
remplacement de M. Aimé Matthey.

Divers. — Dans les divers, on demande
qu'au renouvellement du bail des « Mé-
tairies » avec la Société d'alpage le prix en
soit équltablement augmenté.

Une longue discussion s'engage au sujet
des archives communales qui sont logées
au sous-sol de la halle de gymnastique ;
ce local est humide et les documents qui
y sont déposés risquent d'être détériorés.
Cette question est pendante depuis plu-
sieurs années et on se plaint de la lenteur
mise à trouver une solution satisfaisante ;
en attendant 11 est décidé de transférer
momentanément les archives dans un lo-
cal situé au ler étage de la halle de gym-
nastique afin que disparaisse sans plus
tarder l'humidité dont les documents sont
maintenant Imprégnés.

Enfin, un membre du Conseil général
demande que soit modifié le système d'af-
fermage d'une partie des terres de la com-
mune ; ces terres devraient produire da-
vantage. Le Conseil communal répond
qu'il étudie la possibilité de faire des lots
de 4 à 6 poses environ et de les louer par
vode de soumission ; ce système permet-
trait de remettre des terres _ des agri-
culteurs ne possédant que des domaines
de peu d'étendue & l'exclusion des agricul-
teurs suff isamment pourvus de terres.

RÉGION DES LACS
AUMONT

Vers la construction d'un
réservoir d'eau

(Sp) L'assemblée commrainale d'Aumont
qui comporte tous les citoyens électeurs
de la commune, vient de voter un sub-
side de 135,000 fr. pour la construction
d'un vaste réservoir d'eau. Celui-ci qui
contiendra cinq cent mille litres, sera
construit ara. lieu dit « En Creuse *. H
alimentera, outre les ménages du villa-
ge, douze bouches d'hydrant. C'est un
pas vers le progrès qui coûte aux con-
tribuables, mais qui rendra d'inestima-
bles services à la inopulation.

CUGY.
Ii'autocar postal
Thierrens-Cugy

verse dans un fossé
Mercredi à 7 heures, un autocar pos-

tal faisant la course Thierrens-Mou-
don-Cugy, a versé dans un fossé près de
Froideville, la chaussée s'étant affais-
sée à la suite des pluies. II contenait
une septantaine de personnes dont plu-
sieurs ont été blessées; épaules démi-
ses, membres luxés, plaies provoquées
par les débris de verre; après avoir été
soignés sur place, les blessés ont pu
regagner leur domicile; un autocar de
secours a chargé les autres voyageurs.

GLERESSE
Collision entre deux camions
(sp) Mardi matin, une violente colli-
sion s'est produ i te à Gléresse ^ntre un
camion neuchâtelois et un autre por-
tant plaques zuricoises. . Oo dernier,
sous la violence du choc, se plaça à
travers la route. Les deux lourds ca-
mions, sérieusement détériorés, ont dû
être remorqués dans un garage.

YVERDON
Accrochage à la rue du

Torrent
Mercredi matin, un chair non attelé

stationnait à la rué du Torrent, entre
Des disques interdisant le stationne-
ment, tandis qu 'une auto était arrêtée
de l'autre côté de la chaussée. Survint à
11 h. 10, un camion qui n 'eut pas la
place pour passer entre les deux véhi-
cules et bouscula le char qui fut dé-
placé d'une quinzaine de mètres. Le
véhicule transportait des caisses de
verrerie dont le contenu fut  renversé
sur le pont du char. On signale quel-
ques dégâts.

Début d'incendie à
l'usine sY gaz.

Mercredi, à 19 h. 25, le feu s'est dé-
claré dans un dépôt de charbon de bois
à l'usine à gaz d'Yverdon. Des enfants
revenant d'une partie de ballon aper-
çurent des flammes et alertèrent les
pompiers, qui s'exerçaient non loin dc
là.

Aussi l'intervention fut-elle très ra-
pide ; les hommes n 'euiront pas trop de
mal à se rendre maîtres du sinistre. Ce-
pendant , un garde a surveillé tonte la
nuit les las de braises.

BIENNE
Service médical permanent

(c) A la demande des autorités de la
police municipale, la Société des méde-
cins de Bienne et envi rons vient d'in-
troduire un service médical permanent.

fl Lfl FRONTIÈRE
BESANÇON

La deuxième journée
du procès Gurtner

iVofre correspondant de Pontarlier
nous téléplf one :

Le défilé des témoins cités par la dé-
fense, qui commença mardi soir , s'est
poursuivi mercredi. Tous les témoins
présentent leur ancien patron comme
un homme hon et juste. Ils le déclarent
également de sentiments très franco-
philes, et aucun d'eux n'estime qu'il ait
pu collaborer au sens exact du mot.

Après une brève suspension , l'audien-
ce reprend pour le réquisitoire. Le com-
missaire du gouvernement reprend un
par un tous les chefs d'accusation et ,
après avoir parlé pendant une heure,
termine en demandant pour Jules Gurt-
ner le minimum prévu par la loi , c'est-
à-dire de cinq à dix ans de travaux for-
cés. Pour Suzanne Mercet et Albert
Reymond, le commissaire s'en rapporte
à la cour.

A 14 heures, les plaidoiries commen-
cent. L'avocat de Reymond présente
son client comme un simple employ é
dont le rôle s'est borné à exécuter les
ordres reçus. Suzanne Mercet n 'aurait ,
elle aussi , été qu'une directrice dévouée
à son patron. Quant à Jules Gurtner,
sa défense est présentée par deux avo-
cats, qui exposent leurs arguments pen-
dant plus de cinq heures.

Il ressort de ces plaidoiries que l'ac-
cusé aurait été un excellent patron ,
qu'il n'aurait jamais dénoncé un ou-
vrier, et qu'enfin il n'aurait jamais
rien fait sous l'occupation pour aug-
menter la production de son usine, qui
ne travailla jamais à plein rendement.

Après les plaidoiries, l'audience est
renvoyée à jeudi matin à 9 heures.

Le verdict :
cinq ans de réclusion

Jeudi matin, après délibérations, la
cour rendait son verdict. Jules Gurtner
est condamné à cinq ans de réclusion
et à la confiscation de tous ses biens.
Suzanne Mercet est condamnée à deux
ans de prison, à la dégradation natio-
nale à vie et à la confiscation de tons
ses biens. Quant à Albert Beymond, il
est acquitté.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Arrestation d'un dangereux
cambrioleur

(c) On vient d'arrêter, à Bienne, le
cambrioleur Charles Thévoz qui s'éva-
da , il y a huit jours, de l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg où il était en
traitement. C'est un spécialiste de
l'évasion, qui glisse pour la quatrième
fois entre les mains des geôliers du
canton.

A peine évadé, il part icipa, croit-on,
aux cambriolages qui mirent en émoi
la ville de Romont. Trois restaurants
furen t mis à sac au cours de la même
nuit. Au début de la même semaine,
un vol semblable fut perpétré dans les
cafés de Chiètres. On y avait opéré de
la même manière qu'à Romont , inspec-
tant préalablement les lieux et prépa-
rant soigneusement le coup. A Chiè-
tres, il déroba une machine à écrire,
un appareil de radio, des coupons de
repas et de nombreux paquets de ciga-
rettes. D ne doit pas avoir agi seul.
Un agriculteur de Bœsingen

tué par un cheval
M. Johann Bongni, agriculteur à

Bœsingen-Ie-Petit, âgé de 84 ans, a reçu
une ruade de cheval qui le blessa griè-
vement. Le malheureux vient de mou-
rir des suites de cet accident.

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉGION
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Madame et Monsieur

André NOIRJEAN ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Pierre - Alain
18 septembre 1946

Cressier — Maternité

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI ,

du Jeudi 19 septembre 1946

Pommes de terre .... U kg. 0.30 0.34
Raves > 0.30 0.40
Choux-raves » 0.40 0.50
Haricots » 0.80 1_20
Pois » —.— 0.80
Carottes » 0.5O 0.60
Carottes le paquet 0.30 0.35
Laitues le kg- 0.60 0.70
Choux blancs ........ > 0.50 0.60
Choux rouges > 0.70 0.80
Choux Marcelin .... > 0.60 0.70
Choux-fleurs > 1.20 2.—
AU » --— 3.50
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg 0.50 0.60
Concombres la pièce 0.20 0.30
Radis la botte 0.25 0.3O
Pommes le kg. 0.30 0.60
Poires > 0.3O 0.60
Prunes » 0.80 0.9O
Pruneaux » 0.80 0.90
Noix » 2.30 4.30
Melon » —.— 1.80
Pêches » —, l.QO
Raisin » 1.50 1.85
Oeufs la douz. _ ._ 4.20
Beurre le kg. _ ._ 8 0 9
Beurre de cuisine .. » — .— l '.si
Fromage gras > _ •— 4.30
Fromage deml-graa .. » — •— 3.44
Fromage maigre .... » — .— 2.72
Viande de bœuf .... » 4.50 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau > 6.40 8.40
Mouton > s.— 9.—
Cheval > 2.40 6.—
Porc > 6.60 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » — .— 7.20

Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-tembre. Température : Moyenne: 16,3 ;min.: 14,3; max.: 19,1. Baromètre : Moyen-ne: 720,6. Eau tombée: 1,8. Vent domi-nant: Direction: ouest; force : assez fort.
Etat du ciel : variable; couvert pendan t la
journée , nuageux le soir; pluie intermit-
tente pendant la nuit et jusqu'à 17 heu-res.

Niveau du lac, du 18 sept., à 7 h. : 430.45
Niveau du lac, du 19 sept., à 7 h. : 430.42

Prévisions du temps. — Encore quel-
ques averses, surtout dans l'est du pays,
ensuite eclaircie passagère, suivie d'une
nouvelle augmentation de la nébulosité
et de chutes de pluie.

Observations météorologiques


