
Notre commerce extérieur
pendant le premier semestre

de I année

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Comparé à celui de la période cor-
respondante de 1945, le mouvement
de notre commerce extérieur pour le
premier semestre de l'année accuse
une notable progression de la valeur
tant des importations que des expor-
tations, les premières passant de 285
à 1633, les secondes de 550 à 1151
millions de francs. Mais compte tenu
des fortes augmentations de prix, les
résultats quanti tat ifs  marquent en-
core un défici t de 25 % environ com-
parés à ceux de 1938. C'est dire que,
malgré certaines apparences, notre
commerce extérieur n'a pas encore
retrouvé son niveau d'avant-guerre.
Mais après les années d'extrême pé-
nurie que nous venons de traverser
et eu égard aux grandes difficultés
qui régnent sur le plan internat ional ,
les résultats du premier semestre de
1946 sont certainement encourageants.

IMPORTATIONS
Aux importations, le poste le plus

déficitaire est toujours le charbon
qui ne représente que les deux cin-
quièmes des entrées de 1938. Cepen-
dant , si l'on tient compte de la di-
minution des besoins de l'industrie
et des chemins de fer, par suite de
l'èlectrification de nombreuses instal-
lations, notre ravitaillement est pro-
portionnellement meilleur qu 'il ne le
parait et il faut espérer que cette amé-
lioration se traduira par moins de
parcimonie dans les at t r ibutions de
combustible aux particu liers pour la
mauvaise saison.

Les importations de produits ali-
mentaires sont en progression mar-
quée sur les chiffres de 1945, mais
sont encore dans l'ensemble bien in-
férieurs aux quantités d'avant-guerre,
C'est le cas notamment pour le riz ,
le sucre et les huiles comestibles,
Quant aux œufs, la quantité dépasse
celle de naguère ; il est vrai que dans
les statistiques douanières sont aussi
comptés les œufs pourris que la mé-
nagère a dû jeter avec une grimace
de dégoût dans la caisse à ordures ,
et qui représentent une fraction ap-
préciable des œufs mis dans le com-
merce. Comme on pouvait s'en dou-
ter, le vin et le « trois-six > figurent
parmi les produits d'importation qui
dépassent les quantités d'avant-
guerre.

D'une façon générale, les entrées
de matières premières industrielles
sont plus élevées que les moyennes
de 1938. Tel est notamment le cas
pour le coton brut , la laine brute, le
lin de chanvre, 1e fer , la tôle, le
cuivre et le plomb, etc. Les com-
bustibles liquides et la benzine accu-
sent aussi une augmentation par rap-
part à Pavant-guerre.

En résumé, notre ravitaillement en
matières premières industrielles est
meilleur que celui en produits ali-
mentaires et en charbon , et il est dif-
ficile de dire jusqu 'à quand nous se-
rons dans l'impossibilité de nous ra-
vitailler normalement en denrées ali-
mentaires : les informations contra-
dictoires et confuses qui viennent de
l'étranger nous laissent souvent per-
plexes. Un jour on apprend que le
monde est menacé de la plus grande

famine de l histoire ; le lendemain,
une commission d'experts assure que
tout est arrangé et que le monde va
connaitre l'abondance ; ce qui est
certain,, c'est que tant qu'il y aura des
peuples qui souffriront de sous-ali-
mentation nous ne pourrons préten-
dre nous assurer avant eux un ra-
vitaillement intégral sur les marchés
internationaux.

EXPORTATIONS
Grâce à la reprise du trafi c des

paiements et à la conclusion d'ac-
cords économiques avec plusieurs
pays, le mouvement de nos exporta-
tions a lui aussi passablement aug-
menté sans atteindre toutefois les
chiffres d'avant-guerre. Les étoffes
de soie, les broderies, les tissus de
laine, la bonneterie et les rubans de
soie figurent parmi les articles dont
la vente atteint ou dépasse même les
quantités de 1938. Par contre, les
chaussures accusent encore un dé-
chet de 60 % en comparaison du
temps de paix.

L'industrie métallurgique et celle
des machines sont en progression par
rapport à l'année passée. A elle seule
l'horlogerie avec 277 millions de
francs représente à peu près le quart
de nos exportations, mais le nombre
de montres est toujours inférieur à
celui de 1938. Les produits chimi-
ques et pharmaceutiques sont restés
approximativement dans les limites
d'avant-guerre.

En dehors de ces exportations tra-
ditionnelles, nous avons encore vendu
à la France et l'Italie en particulier,
7303 vagons de pommes de terre,
3929 pièces de bétail d'élevage, 1804
vagons de baraques en bois.

Au total , le déficit de notre balan-
ce commerciale atteint pour le pre-
mier semestre de l'année 500 mil-
lions environ , chiffre relativement
élevé. siJdp.n -tiftn t ̂ compte des restric-
tions à l'importation qui nous ont
empêchés de nous approvisionner à
notre gré principalement en produits
alimentaires. Ce déficit est diminué
de la part provenant du transfert des
revenus de capitaux et du tourisme
et, après les années de restrictions
que nous venons de traverser, il ne
présente aucun danger pour notre si-
tuation monétaire. Bien au contraire,
il est même nécessaire que nous puis-
sions commencer à liquider peu à
peu l'énorme stock d'or accumulé
pendant des années et dont la Con-
fédération a dû reprendre une partie
pour éviter un gonflement excessif de
la circulation fiduciaire.

D'ici la fin de l'année, on verra,
espérons-le, encore un peu plus clair
dans la situation de notre balance gé-
nérale des paiements et on ne peut
qu'espérer, en particulier, que la
question de la liquidation de nos
avoirs aux Etats-Unis ait trouvé une
solution conforme à l'intérêt général
qui veut que ces fonds puissent ser-
vir à améliorer encore notre ravi-
taillement et à celui des détenteurs
de dollars qui est de pouvoir en dis-
poser librement dans le plus bref
délai possible.

Philippe VOISIER.

Le gouvernement indien
sera formé sans le concours

de la Ligue musulmane
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les jeux semblent fa i ts  : un de ces

tout prochains jours , le pandit  Nehru
sera premier ministre et aura consti-
tué le premier gouvernement indien .
Il vient en tout cas d'obtenir un p re-
mier succès puisque les Sihks ont
abandonné leur opposition contre le
parti du congrès. Sans doute , le f u t u r
t premier s leur a-t-il promi s un porte-
feui l l e  d' importance.

Mais une des grosses inconnues qui
reste à résoudre, c'est l' attitude que va
prendre la Ligue musulmane. Un entre-
tien entre Jinnah et Nehru , dont on
espérait beaucoup, n'a pas donné de
résultats , ce qui aura pour conséquence
que le premier cabinet se passera du
concours de la Ligue, tout en restant un
cabinet de coalition. On ne sait pas en-
core si Nehru , qui réservera sans doute
cinq ou six porte feui l le s  à des mem-
bres de la Ligue, les distribuera provi-
soirement ou s'il les attribuera à des
musulmans qui ne fon t pas partie de
la Ligue, mais qui sont inscrit s au
parti du congre;

La Ligue musulmane se trouve dans
une situation critique. La manœuvre
hardie de son chef de s'unir aux An-
glais pour tenir en échec le parti  du
congrès, a échoué. Lord Wavell n'en a
rien voulu savoir. Il  ne reste donc plu s
aux musulmans qu 'à travailler à sau-
vegarder les droits particuliers qu 'on
leur a reconnus dans les provinces sep-
tentrionales dans le double domaine
politique et religieux , c'est-à-dire qu 'il
leur f a u t  pratiquer une polit ique fédé-
raliste, sinon ils courent le risque d'être
battus en brèche par les autres part is
qui possèdent la majorité à la consti-
tuante. Aussi , les musulmans sont- ils
disposés à accepter une Union indienne

fédérativ e avec un gouvernement cen-
tral qui réglerait toutes les question s
de politique étrangère, de la défense
nationale et des communications. Tous
les autres domaines ressortiraient à ces
« groupes fé déralistes » qui seraient les
composantes de l'Union indienne.

Quelles sont les intention s du parti
du congrès ? En principe, il a accepté
le projet britannique, mais il tient à
réserver la souveraineté pleine et en-
tière de la constituante. Ce qui revient
à dire que c'est la suite des événements
qui délimitera l' attitude déf ini t ive  du
parti du congrès. Admettra-t-il la for -
mation de ces « groupes fédérés » avec
droit de vote égal, bien qu'il puisse
changer du tout au tout la politique
suivie par la constituante , puis qu' il y
dispose de la majorité t Une telle ap -
prob ation calmera-t-elle les appréhen-
sions des musulmans î Attendra-t-il de
pouvoi r juger des premières répercus-
sions du nouveau gouvernement sur
l' opinion publique 1

Car on ne cachera pas que ce pre-
mier gouvernemen t indien dispos e d'une
forc e extraordinaire, du seul point de
vue psychologique déjà. Un gouverne-
ment indien indépendant , le premier,
sera entendu. Mais  jusqu 'à quel point t
Arrivera-t-il à influencer les musul-
mans des provinces septentrionales
su f f i samment  pour les rallier à un Etat
centralisé , pour autan t qu'un pays de
la grandeur des Indes puisse être cen-
tralisé 1 II semble que l'idée d'un Pa-
kistan indépendant aura à perdre dès
le moment où un gouvernement indien
indépendant sera au gouvernail. Il
fau t  compter avec l' enthousiasme du
moment. Et les indices se mult ipl ien t
qui nous fon t  admettre que Nehru et
ses conseillers s'attendent à une telle
évolution des événements.

L'amical et lucide
jugement

que le roi Léopold III
porte sur notre pays
D'après le «Jura » de Porren truy

le- roi des Belges, au cours d'un en-
tretien avec un de ses compatriotes
a prononcé quelques jugements sui
les gens du pays dont il est l'hôte,
Au cours de la discussion, le monar-
que constate l 'influence de la mon-
tagne sur le caractère de l'homme qui
prend conscience de sa petitesse fa-
ce à la grande nature.

— Telle est , conclut le roi , l'in-
fluence de la montagne : devant elle ,
l ' individu est tout à la fois élevé spi-
rituellement et main tenu dans les
réalités de sa faiblesse, de sa préca-
rité.

— Dans la plaine, dôveloppe-t-il
ensuite, nous pouvons rencontrer
parfois l'a t t i tude  démocratique qu 'il
faut se garder de confondre avec
l'esprit démocrati que.

Ici , le roi donne l'exemple du châ-
telain adressant quelques paroles fa-
milières à son valet de chambre ou
frappant amicalement sur l'épaule de
son garde-chasse mais qui maintien!
tou t de même «ce fossé, différence
irréductible de leurs classes parce
qu'il se considère, malgré tout , d'es-
sence différente ».

— En Suisse, précise sa Mrjesté ,
deux hommes d'inégale situation so-
ciale gardent le sentiment , lorsqu 'ils
se trouvent face à face , qu 'ils ont
l'un et l'autre une valeur humaine
qui se vaut. »
(Lire la suite en 6me page)

Le cadavre de Mussolini dans un coffre

Comme on sait, la dépouille mortelle de l'ex-« duce » avait été exhumée
nuitamment par des inconnus au cimetière de Milan. Elle vient d'être
retrouvée dons le couvent des Franciscains, à Povie. Le coffre dans lequel
elle avoit été déposée a été ramené dans la capitale lombarde et Mussolini,
pour la seconde fois, a été inhumé , mais dans un lieu secret cette fois-ci.

De la viande chez le boucher,
des légumes dans les marchés

...Mais on pay e l 'œuf le prix de la poule

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Si l'été n 'a pas ramené l'abondance
d'autrefois, du moins le Parisien est-il
cette année sensiblement mieux ravi-
taillé que les précédentes.

Les légumes, la viande, les œufs,
les pommes de terre ont réapparu dans
les boutiques. Dans les marchés en
plein air les éventaires croulent sous
des montagnes de tomates, des ava-
lanches de haricot s verts et de cour-
gettes, des éboulis de prunes. Le me-
lon qu'on croyait disparu a fai t  une
rentrée triomphale et avec lui , le
raisin et les poires dont le souvenir
était quasi perdu .

Dans les boucher ies, on trouve de
la viande et plus seulemen t des con-
serves américaines ou des cbrned beef
argentins : constatat ion pleine d'en-
seignements , le charcutier débite des
côtelettes de porc ! Le mouton n'arri-
ve plus seulement de Normandie ca-
ché au fond des valises ou dans la
soute à bagages des camionneurs, il
est en vente libre et le veau peut lui
aussi s'acheter sans tickets. Partout
les crémiers proposent des œufs frais
et la poudre d'œufs au goût pharma-
ceutique ne trouve plus guère d'ama-
teurs pour les omelettes.

( Mais la merveille du moment c'est
l'abondance des pommes de terre : on
en trouve partout.

Le spectacle de la rue s'est trouvé
profondément modifié par cette af-
fluence subite de nourriture terrestres
et l'amateur de pittoresque parisien
s'est senti tout d'un coup rajeuni à la
vue de ces étalages de bouchers et de
charcutiers où les viandes parées et
présentées composent une symphonie
en rouge que zèbre le blanc des grais-
ses et que soutient le vert du persil
et du laurier.

Toujours *a vle chère
Mais, comme toute médaille à son

revers, ce prélude à l'abondance s'est
accompagné d'une hausse vertigineuse
des prix et , à part les pommes de ter-
re, qui s'échangent à un taux raison-
nable, tout a triplé au moins depuis
l'an passé et on paie un œuf en 1946
le prix de la poule en 1939' !

De ce fait le bénéfice de la hausse
récente des salaires se trouve prati-
quement absorbé, si bien que le Pa-
risien redevenu modeste se trouve
trop souvent dans l'obligation de pas-
ser à côté des éventaires magnifique-
ment garnis. M.-G. GéLIS.
(a—lre la suite en Sme page)

L 'U. R. S. S. conteste à la France
le droit de vote dans les commissions

balkanique et f inlandaise

NOUVEAU MALAISE DANS LES MILIEUX DIPLOMATIQUES DU LUXEMBOURG

Noire correspondant de Paris nous
téléphone :

Il est vendu, exception, faite dn
«Monde », quotidien de grande classe
et qui donne aux nouvelles internatio-
nales une place prépondérante, six
journaux du soir à Paris. Et bien, sur
ce chiffre, deux seulement ont accor-
dé à la Conférence du Luxembourg les
honneurs d'un gros titre en première
page. Cette constatation est significa-
tive du peu d'intérêt que porte le pu-
blic parisien à la Conférence de la
paix. A moins que, et c'est là une ex-
plication plus acceptable, les trois se-
maines de débats auxquelles nous
avons assisté n'oient usé la patience
du publie, lequel, dans sa très grande
majorité, n'a pratiquement rien com-
pris aux débats interminables engagés
à propos de la procédure.

La séance d'hier n'est d'ailleurs pas
de celles qui rehausseront le prestige
de ces assises internationales et l'at-
titude de l'U.R.S-S. contestant à la
France le droit de vote ou sein des
commissions balkanique et finlandaise
a provoqué, il fout bien le dire, un cer-
tain malaise dans les milieux diploma-
tiques dn Luxembourg. A la réalité,
le différend repose sur une équivoque
et sur une interprétation divergente
du règlement de procédure si diffici-
lement établi tant au sein de la com-
mission que dans le cadre élargi de la
séance plénière.

Pour la Fronce, le fait de participer
aux travaux des commissions lui re-
connaissait implicitement un droit « dé-
libérant» exactement égal à celui attri-

bué aux puissances ayant effectivement
participé aux conventions d'armistice.
Elle aurait donc droit au vote. Pour
l'U.R.S.S., cette interprétation est erro-
née et il faut s'en tenir aux accords
donnant à la France une voix délibé-
rante, mais uniquement pour le traité
de paix italien. Juridiquement, lo thè-
se soviétique est solide. Pratiquement,
la France escomptait un assouplisse-
ment de la position soviétique et es-
pérait que Moscou aurait fait droit à
sa requête, requête qui , d' a i l leurs , n'a
jamais été expressément formulée.

Les choses en sont là et la France
semble pouvoir compter sur l'appui des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
qui ne seraient pas fâchés d'avoir à
leur côté un interlocuteur susceptible ,
le cas échéant, de jouer un rôle utile

de médiateur. La Russie, an contraire,
parait devoir rester ferme sur la let-
tre des accords antérieurs. La thèse
de la France est pleine de subtilités.
Elle consiste à placer le différen d sur
le terrain de la procédure proprement
dite en demandant que la commission
du règlement prenne position à ce pro-
pos par un vote et qu 'an cours d'une
séance publique , chacun des Etats in-
vités prenne ses responsabilités à l'oc-
casion d'un scrutin particulier.

Voilà où nous en sommes. Voilà qui
n'est pas fait pour accélérer le rythme
des travaux. Au risque de nous répéter,
constatons qu'a l'issue de la troisième
semaine de discussions rien de con-
cret ne peut être encore porté au crédit
des « vingt et un ». -,

M.-G. G.

LES TRAVAUX DES COMMISSIONS
PARIS, 16 (Reuter) . — Près de trois

semaines se sont écoulées depuis l'ou-
verture de la conférence de Paris et la
journée de vendredi est consacrée tout
entière aux séances inaugurales de huit
commissions chargées d'examiner les
trai tés de paix avec cinq Etats euro-
péens ex-ennemis.

A la commission roumaine
PARIS, 16 (A.F.P.) — M. Manuilsky,

président de la délégation ukrainienne,
est élu président de la commission ter-
ritoriale et politique pour la Rouma-
nie.

M. Vichinsky rappelle les décisions
prises par la conférence de Moscou ,
suivant lesquelles notamment « ies
Etats qui ont signé les conditions d'ar-
mistice participeront seuls à la prépa-
ration des traités ». La France est ex-
ceptionnellement admise pour ie traité
concernant l'Italie.

La délégation soviétique pense que
tous leg Etats intéressés doivent pren-
dre part aussi à la discussion des trai-
tés. Les règles de procédure établies
SUT cette base ne lui paraissent pas as-
sez précises : elles pourra ient écarter
certains pays. La France, par exemple,
n'a pas été en guerre avec la Rouma-
nie. Elle devrait néanmoins pouvoir
prendre part aux travaux de la com-
mission sur la base même sur laquelle
elle a pris part aux travaux du conseil
des quatre.

Contrairement aux décisions prises
à cet égard, la France doit prend re
part à la discussion du traité avec la
Roumanie de même qu 'elle a pris part
à la préparation de ce traité, affirme
le délégué soviétique.

Le délégué du Canad a propose la can-
didature du premier délégué ukrainien ,
M. Manuillsky, en raison de son expé-
rience et de sa connaissance de deux
de» langues de travail de la conférence.

Aucune autre proposition n'est avan-
cée et M. Manuilsky est élu à l'unani-
mité.

A la commission économique
pour les Balkans

PARIS, 16 (A.F.P.). — A la commis-
sion économique pour les Balkans, la
proposition du délégué canadien de
nommer comme président de la commis-

sion un membre de la délégation tché-
coslovaque, est adoptée par acclama-
tions.

La délégation tchécoslovaque désigne
alors M. Joseph Korbel , ambassadeur
de Tchécoslovaquie à Belgrade.

La question de savoir quels seront les
membres de la commission qui auront
le droit de voter à cette comission est
alors soulevée par le délégué soviéti-
que. Il est admis que seuls doivent
avoir ce droit les représentants des
Etats qui ont été effectivement en guer-
re avec les nations ex-satellites, et pré-
cise, sur une remarque de M. Alphand
(France), qu 'il ne voit aucune objec-
tion à ce que tous les délégués pren-
nent part à la discussion : < Il s'agit
seulement de la participation au vote »,
ajoute-t-il.

M. Alphand faisant observer que c'est
à la conférence elle-même d'interpréter
le règlement et non à la commission,
le délégué soviétique répète que, selon
lui, la question du droit de vote est
résolue par les décisions prises à Mos-
cou.

M. Cohen (Etats-Unis) propose qu'on
prenne acte des diverses déclarations
déjà faites et qu'on en réfère à la con-
férence en séance plénière.

A la commission politique
pour l'Italie

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le délégué de
la Nouvelle-Zélande a été élu à l'unani-
mité rapporteur de la commission poli-
tique pour l'Italie.

Passant au second point de l'ordre
du jour , le président propose à la com-
mission le programme de travail pré-
paré par le secrétariat général.

Après avoir rappelé aux délégués
que les amendements aux projets de
traités de paix doivent être déposés
avant le 20 août à minuit , le président
propose : 1) de n'étudier le préambule
qu'après certaines parties fondamenta-
les du traité; 2) d'étudier le traité ar-
ticle par article; 3) de demander à la
délégation italienne de préparer pour
la commission un mémorandum com-
plet correspondant aux différents
points du traité; 4) que chaque délé-
gué présente un mémorandum pour dé-
velopper son point de vue.

(Lire la suite en dernière-
dépêches.)

De l'influence
de l'altitude sur la musique
| MENUS PROPOS 1

A voir, dans les Alpes , tan t de blocs
immenses, de rochers entassés, de pics ,
tout ce chaos effroyable , comment con-
cevoir que ce bouleversement de la na-
ture puisse inciter à l 'harmonie f Et
pourtant le montagnard , surtout le
montagnard d'occasion , émet p lus vo-
lontiers des vocalises, garruladcs , rou-
lades, roucoulades et autres rossigno-
leries, que l 'habitant de la plaine.

Le type le plus simple en est ce
qu'on appelle communément la youlée,
par quoi on signale sa présence en
poussant , d' un pic  à l'autre, des cris
modulés. Mais il arrive aussi que l'art
s 'en mêle. On voit alors de graves mes-
sieurs ajuster des lorgnons , ouvrir des
livres petits et des bouches considéra-
bles , et en tirer, non sans e f f o r t , des
sons mélodieux plus ou moins. La
transe les saisit alors, leurs yeux de-
viennent f i xes , leurs pensées se per-
dent , et ils proclament avec l'accent
de la conviction la plus sincère que
t leur père était un Appenzellois »,
alors qu'il était du Cerneux-Péquignot ,
ou que « la neige se colore *, quan d on
n'en voit pas une parcelle , ni blanche ,
ni noire, ni colorée.

D' autres vont jusqu 'à transporter
dans leur paquetage d' encombrants et
lourds instruments à seule f i n  de fa i -
re redire à tous les échos de la mon-
tagne que la Suisse est belle, ou qu 'il
incombe d' aller chercher l'aurore sur
les plus hauts sommets.

Nous nous en allions , un jour , vers
un lac for t  petit , fo r t  bleu , et for t  au-
dessus du niveau de la mer. Au débou-
ché d'un sentier dont la pente nous
avait coupé le sou f f l e , nous vîmes
tout à coup un montagnard culotté de
velours et bretelle de mauve, campé
dans une attitude héroïque à fa i re  pâ-
lir tous les soudards d'Urs Graf ,  aug-
mentés d'un fort  contingen t de ceux
d'Hodler. Un pied fortemen t chaussé
appuyé à une roche, l' autre enraciné
dans l'herbe courte, il tenait à la bou-
che un instrument que masquaient des
épaules énormes et une nuque gonf lée
pa r l'effort . Un son grave d'abord, puis

plus haut s'éleva jusqu'à toucher le
bleu du ciel. D 'autres suivirent , puis
un silence.

Les touristes , arrêtés, béaient , la can-
ne en l'air. Alors , d' un plant de sa-
pins, un son pluis lointain f i t  écho.
« I ls  sont, là », dit l'épous e admirative
du musicien , qui portai t son veston ,
son sac et un cabas d'où sortaient des
aiguilles à tricoter. « I ls  », c'était un
joueur  de cornet à piston , et quelques
satellites, sat is fai ts  et rouges comme
les saucisses de Francfort  dont ils se
mirent tous à pique-niquer.

Nous avions f a i t  de même, et ne
pensions plu s qu'à tintements de f la-
cons , quand , des rives du lac, un air
langoureux s'éleva soudain , cherrot-
tant légèrement sur les notes très hau-
tes, comme les cimes trop altières s'es-
tompent d' un nuage. C'était , attablé
devant les restes d' un dîner f ruga l  mais
copieux , mon musicien renforcé de son
complice. Sur fond  de sapins noirs , les
papiers gras sonnaient clair et blanc,
les boucles des bretelles brillaien t, et
les cornets â piston étincelaient au so-
leil. Les da mes, croisant les mains sur
leur tricot , hochaient la tête en caden-
ce et jouissaient du pays age, et là-haut
sur la montagne, l'était (en musique)
un vieux chalet.

Puis toute la compagnie s 'embarqua
sous l' œil ému des touristes installés à
la terrasse de l' auberge, et l' on vit
s'éloigner à lents coups de rames la
poup e du bateau , surmontée de qua-
tres fesses épanouies comme des joues
de f a n f a r i s t e , surmontées du double X
de deux paires de bretelles jumelles ,
surmontées de deux nuques penché es et
rubicondes , surmontées en f in  de musi-
que arborescente qui s'ampl i f ia i t  tout
alentour jusqu 'à englober le lac bleu,
les rochers et les pâturag es, les oai-
gneurs roses p i a f f a n t  dans le blanc de
l'écume qu 'ils soulevaient , les touristes
devant leur demi, l'auberge et son petit
paysage pimp ant, dans une joie si pu-re, si sincère et si convaincante quenous rougissions d'avoir voulu rire dela simplicit é admirable de cette par -fa i t e  harmonie. OLIVE

ANNONCES Bureau : t , me dn Temple-Neuf
18 c. te millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. I (r. 20. — A-s lardili et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c, localei 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute ia Suisse¦———- I ggg

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des irai»
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
d* souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés



Un ou deux

monteurs électriciens
de première force

sont demandés
par une entreprise électrique du Jura bernois, pour son service
d'installations intérieures et du réseau. Places stables et bien
rétribuées. — Adresser offres écrites, en joignant certificats,
sous chiffres P. 21246 H. à Publicitas, Saint-Imier.

• lv- ,

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche une jeune

employée de bureau
Entrée 1er sep tembre, si possible.

Adresser offres écrites à M. O. 640
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHEECHE une
personne active et _é confiance comme

aide au commerce
et au ménage

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Offres écrites à M. Jakob, boulangerie-épicerie

Fontaines (Neuchâtel).

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant de très bonnes notions com-
merciales, habile sténo-dactylographe,
de toute confiance, à même de tra-
vailler seul(e) et capable d'initiative,
est demandé(e) tout de suite ou pour
date à convenir. Salaire à convenir.
— Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et photographie, sous
chiffres H. X. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardin 26
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N

par *
C L A U D E  E ïT-Al*

Chapitre III
Il faisait déjà nuit  quand l'autobus

dégorgea ses passagers devant  le
grand café éclairé presque au cen-
tre de la ville... Il était à peine qua-
tre heures.

Marijn se fi t  indi quer la maison
des sœurs Heeren , à un mille de là ,
et s'en fut  à pied suivant  une lon-
gue avenue bordée de maisons tra-
pues dans un quart ier  cossu.

Ce qui le frappa le plus fu t  l'absen-
ce de balcons aux fenêtres et la rigi-
dité austère des devantures dans les
rues les plus animées de la ville
blanche.

Les sœurs Heeren, deux Hollandai-
ses jumelles qui avaient  été à l'école
avec tante Greetje , é ta ient  chez elles
heureusement, et quoi qu 'elles n'atten-
dissent pas le neveu de leur amie ,
n'ayant  pas reçu le message que celle-
ci avaient tenté de leur faire parve-
nir, ellles l'acueil l i rent  sans étonne-
ment tout comme si , h a b i t a n t  chez
elles, il revenait  d'une partie de pa-
tinage à l'heure du diner.

Elles se souvenaient d'un Marijn de
douze ans , lor.s de leur dernier voya-
ge en Hollande , douze ans plus tôt.

— Tu portais un costume bleu
avec un brassard noir , pauvre chou I
C'était  peu de temps après l'accident
où tu as perdu tes parents. Tu arri-
vais de Java , avec une petite mine
pâlot te  qui faisait pitié.

Sœur Marie , la plus bavarde des
deux sœurs, prenai t  Marijn sous le
menton comme s'il était  encore l'or-
phelin de douze aas à qui elle avait
fa i t  cadeau d'une boîte de bonbons
Hopjes.

— Tu ne l'en souviens pas, ingrat !
Les deux vieilles fi lles le tu toyaient

à la manière hollandaise , par affec-
tion , en souvenir de l'amie lointaine.

Sœur Corrie, la plus pratique, pen-
sa enfin à s'enquérir des raisons qui ,
en ces temps troublés , de voyages
diff ic i les , avaient  conduit le jeune
homme à Hels inki .

Mar i jn  s'épanouissait d'aise entre
les deux vieilles filles dont il se sou-
venai t  à peine, mais dont il avait
souvent entendu parler par tante
Greetje et qui l'accueillaient si cor-
dialement.

— Voilà , j' ai déserté !
Elles se rapprochèrent toutes deux ,

curieuse.s comme des lavandières en
quête de commérage.

— Pas possible 1...
— Il f au t  me cacher, chères bon-

nes demoiselles, me cacher jusqu 'au
dé part du bateau sur lequel je sui.<
venu ici en q u a l i t é  de matelot.  Le ca-
pitaine me ferai t appréhender par la

police, si on me retrouve ; car il est
responsable de ma personne auprès
des autorités allemandes.

— C'est entendu , on te cachera
donc , dit sœur Marie comme si cela
n 'était qu 'un détail insignif iant  de
l'aventure dont elles pressaient Ma-
rijn de faire le récit.

— C'est tout ton bagage, ce sac de
vaurien ? et tu te rends aux Ind^s,
Dieu bon I il te faut  traverser toute
la Russie I Ces sauvages ! Nous :es
avons vus de près ici ! Si vous avez
les Allemands là-bas au pays, nous ,
nous avons goûté des barbares isses.

— Tu comprends, s'excusa sœur
Corrie, consciente que pour Marijn , il
n 'y avait qu 'une invasion , qu 'un dé-
sastre, celui de la patrie déjà loin-
taine el qui rageusement continuai t
la lu t te  a 1 étranger , de toute son
énergie , si nous sommes encore a tt a -
chées, el de tout cœur , à notre cher
pays natal , n'oublie pas que nous ha-
bitons Helsinki depuis vingt ans , de-
puis que notre défunt  père y fu t  en-
voyé comme consul après l'au t re
guerre. A sa mort , il y a trois ans ,
nous avions si bien pris l 'habitude
de vivre ici , nous nous y étions fa i t
de si bons amis , que nous avons dé-
cidé d'y demeurer. Alors, en quel-
que sorte « nous sentons f i n l a n d a i s » ;
nous souffrons des malheurs de ce
pays où s'est déroulé un bon tiers <-'e
notre vie, au t an t , oui , pourquoi ne
pas en conveni r ,  a u ' a n i  qun de roux
de la Hollande. Le Russe I mon pe
lit , si tu avais assisté au drame de
l'hiver dernier, tu verrais qu'il est

pire que ce que l ' imaginat ion peut
concevoir de pire I Et tu vas te pro-
mener dans cet affreux pays d'assas-
sins ? Dieu te garde !

Quand elles eurent installé le jeune
homme et préparé le dîner avec la
vieille Selma , la servante qui parta-
geait leur vie depuis vingt  ans , elles
s'assirent l'une à côté de l'autre sur
le profond canapé de velours vert
tapissé de coussins rebondis aux cou-
leurs vives :

— Parle-nous du pays, Mijn Jonge
(mon garçon). Ce n 'était pas la
Hollande en guerre, ni les rigueurs de
l'occupation qui intéressaient los
vieilles demoiselles. De l'horreur ,
n 'est-ce pas, ainsi qu 'elles l'avouaient
candidement , elles avaient eu leur
part : elles connaissaient la résistan-
ce, les communi qué.* déprimants , le
bombardement et les vivres ra t ionnés
au point que même leur appét i t  d'oi-
seau n 'étai t  jamais  sat isfai t .  Elles ne
se lassaient pas d'interroger le jeune
compatriote sur les choses les plus
futi les concernant les uns et les au-
tres, les détails de la vie courante ,
tout ce qui leu r rappelait le pays tel
qu 'elles 1 avaient connu en paix et en
prospérité.

— Alors, ton oncle Joos porte tou-
jours la moustache à ras du nez ?
Dis-moi , Kees Luding a fini  par
épousé la f i l le  de Schep, le pharma-
cien à côté de l'hôtel de l'Europe 1
As-tu assisté au mar iage  1 Ta t a n t e
voi t -e l le  toujours Rose van der Loos ?
Un poison , celte f i l le- là  ! et qui ava i t
l'air de trouver ton oncle fort à son

goût , avant son mariage avec Greetje,
bien entendu.

Marijn souriai t de cette fu t i l i té .  Il
voyait  dans la touchante el quasi pa-
thét iqu e recherche du temps perdu
des deux sœurs, tel un tâtonnement
de racines profondes sous terre, vers
l'humus dont elles se sont nourries.

Les deux vieilles demoiselles s'ef-
forçaient de distraire leur « prison-
nier > comme elles disaient , car il
eût été imprudeni de lui permettre
de mettre  le nez dehors.

Marij n , après le repos goûté dans
la maison de poup ée aux plafonds
bas , s'ennuyai t .  Les allées el venues
des passants qu 'il env ia i t , derrière les
doubles vitres hermétiques, ne suf-
fisaient pas à ronger les heures vides.

Enfin , sœur Marie , un ma l in  lut
dans  les Sh i pp tng News que le Zwal-
luw qu i t t e ra i t  le port d 'Hamina à la
nui t  tombante.

Dès le lendemain , Marijn courait au
consulat hol landais , exp li quai t  son
cas. Le consul, du reste , avai t  pu être
prévenu et se mit à la disposition
du jeune homme pour toutes les for-
mali tés  de visa , longues et comp li-
quées, sans lesquelles il lui eût élé
impossible de poursuivre son voyage.
L'Intourist  de l'U.R.S.S. ne dél ivrai t
de bil let  pour le Transsibérien que
sur présentat ion du visa russe et du
visa ja ponais  ; le Japon ne consentait
à accorder un visa de transit qu 'après
nvoir  reçu le prix du passage à bord
d' un paqui 'bn i  jap onais  pour une  des-
t i n a t i o n  qui , par la suite , ne pouvait
p»us être changée.

Marijn avait à peine fai t  quelques
pas hors du consulat , se sentant  un
autre  homme, à présent qu 'il pou-
vait  se montrer , vivre au grand jour ,
être lui-même, quand il se sent i t  pris
sous le bras par deux hommes con-
fortablement  emmi touf l é s  dont l'ha-
leine trahissait une f ami l i a r i t é  sans
défai l lance avec la vodka du pays.
Sans plus de façon , et sans que Ma-
rijn protestât  au t rement  que pour la
forme , puisqu e les policiers f innois
ne pouvaient le comprendre , ils le
conduisirent au prochain commissa-
riat  de police.

— Marijn van der Veen ? Le com-
missaire souriai t  sans méchanceté
dans son épaisse moustache poivre et
sel , t and i s  qu 'il décrétai t  en excellent
allemand prononcé durement à la
f innoise  :

— Deux jours de prison 1 pour
avoir  trompé les autor i tés  à Hamina .
Comment ? mon garçon , quarante-
hui t  heures de permis, et voilà sept
jours qu 'on vous recherche ! Vous
pensez bien que votre cap i ta ine  du
Zwalluw a signalé la désertion de
son matelot ! Allez ! on vous relâche-
ra mercredi mat in  à onze heures !

Marijn « tira » ses deux jours de
prison , enroulé dans une méchante
couverture de laine grise, étendu près
du poêle , dans la chambre qu 'il par-
tageait avec quatre vagabonds fin-
nois , rognes et incroyablement  sales,
empestant  l'alcool à bon marché qu 'ils
se procuraient  au dehors , avec la
complicité des geôliers.

(A suivre)

Portugais
et Espagnol

Nous cherchons une
personne capable d'ensei-
gner ces deux langues. —
Adresser offres écrites à
O Y. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
de 16 à 18 ans, trouve-
rait un emploi dans une
épicerie pour seconder à
la vente. Place stable est
bien rétribuée. Mise au
courant de débutante. —
Demander l'adresse du
No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande poux le
début de septembre une

femme de ménage
pour des heures réguliè-
res pendant six mois. —
Quartier est. Faire offres
écrites sous S. T. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
est demandée pour un
ménage soigné de deux
personnes et un enfant
d'un an ; on prendrait
aussi une Jeune fille dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande, pour tout
de suite ou époque à con-
venir. Bons gages, bons
traitements et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
à Mme MUUer-Amez-Droz,
Bahnhofstrasse. Lenz-
bourg.

Jeune ouvrier

boulanger
désirant se perfectionner
dans la pâtisserie est de-
mandé tout de suite ou
pour date a convenir. S'a-
dresser a la boulangerle-
ofttlsserie H. Biedermann,
Kllngenstrasse 39. Zurich.

On cherche pour sep-
tembre une

SOMMELIÈRE
sachant le français et l'al-
lemand, connaissant le
service de table. Faire of-
fres au restaurant de
l'avenue de la Gare, Neu-
ohâtel.

Dame seule, âgée, de.
meurant à la campagne,
près de Neuchfttel, cher-
che une

Sonne à tout faire
bien recommandée, sa-
chant cuisiner. — Entrée
en place : ler septembre
ou plus tard. Offres avec
certificats et photogra-
phie à B. X 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
septembre un

JEUNE HOMME
de 16 a 17 ans, sachant
faucher, pour aider dans
une exploitation agricole
moyenne. Bons gages. Oc-
casion d'apprendre la
langue p/lemande. S'a-
dresser a 'permann Gut.
knecht, Kled sur Chlè-
tres.

NURSE
est cherchée pour un bé-
bé de deux mois. Entrée
Immédiate pour quatre à
six semaines. Mme Mar-
cel Navllle, Merllnge par
Gy, Genève

Ménage de trois per-
sonnes cherche pour en.
trée Immédiate une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Vie de famille, bons trai-
tements, nourriture abon-
dante. Salaire selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à B. D. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'articles de marque, très intro-
duits et réputés, cherche un

REPRÉSENTANT
de 25 à 35 ans, ayant déjà la pratique de la
vente (denrées coloniales en gros) , pour les
cantons de Neuchâtel , Jura bernois, Soleure
et Râle-Campagne. (Frais, fixe, commissions et
caisse de retraite.)

Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae , complet, certificats, justifications
de ventes et références sous chiffres S. 13224 X.,
Publicitas, Genève.

LOOPING S. A.,
Manufacture de réveils

CORCELLES (Neuchâtel)

engagerait tout de suite un

ACHEVEUR
pour grandes pièces ;

une RÉGLEUSE
quelques JEUNES FILLES

pour différents travaux d'atelier,
propres, faciles et bien rétribués.

Eventuellement, on sortirait des achevages
et des réglages à domicile.

Garage important cherche un

bon mécanicien
expérimenté sur camions et voitures.
Place stable. Bonnes références exigées.
Entrée tout de suite ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres K. G. 685 au
bureau de la Feuille d'avis.

MANŒUVRE
On cherche, pour tout de suite, un

jeune homme pour différents travaux
d'atelier. Place bien rétribuée.

Adresser offres écrites à S. J. 679 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate, une

j eune emballeuse
PLACE STABLE.

Se présenter à

0 C U  C H B T E L

Entreprise du Bas-Valals cherche une bonne

STÉNO-DACTYLO
ayant connaissance parfaite du français et de l'al-
lemand, ainsi que de tous les travaux de bureau.
Place stable bien rétribuée. Entrée tout de suite
ou a convenir. — Faire offres avec curriculum vl-
tae, photographie et références à Case postale 22,
Monthey.

On cherche une
personne

de confiance
disposant de deux heu-
res chaque matin , sauf
le dimanche, pour effec-
tuer divers travaux de
ménage. S'adresser aux
Parcs 2, rez-de-chaussée,
à gauche.

Monsieur seul deman-
de une

employée de maison
pour son ménage et pour
lui donner quelques soins.
Demander l'adresse du
No 651 au bureau de la
Feuille d'avis

VOLONTAIRE
trouverait place dans un
ménage soigné pour le
début de septembre. —
Faire offres écrites sous
U. V, 667 au bureau de
la Feuille d'ails.

On demande bons

OUVRIERS
peintres, ainsi que ma-
nœuvres. Adresser offres
écrites à T. A. 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garde de bétail
On cherche un Jeune

garçon pour septembre
et octobre, H. Magnln ,
Coffrane.

On échangerait un beau

LOGEMENT
de deux pièces, avec con-
fort, a Blenne, contre un
autre à Neuchâtel. de
deux ou trols pièces. —
Offres à Mme SchUtz, rue
Dufour 155. Bienne.

Domaine
On offre à louer au

Val-de-Ruz, pour le
printemps 1947, un do-
maine bien situé, d'une
trentaine de poses envi-
ron. Faire offres écrites
sous L. T. 686 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au centre de la ville,
appartement ensoleillé

de deux grandes cham-
brettes et cuisine. Adres -
ser offres écrites avec dé-
tails à A. M. 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
è louer, avec petit dé-
jeuner. Demander l'adres-
se du No 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel. Infirmière-

psychiatre, reçoit & prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients Vie
de famille Tel 9 41 01

COMMERÇANT
cherche une

CHAMBRE
meublée et ensoleillée,
avec pension. De préfé-
rence dans un quartier
tranquille. Adresser offres
à Hans-M. Millier , poste
resta nte, Neu châtel.

CHAMBRE
à deux lits pour Jeunes
filles, avec ou sans pen-
sion . Mme Piazza, avenue
des Alpes 38. Tél . 5 30 58.

Jeune employé de bu.
reau , sérieux, tranquille,
cherche

chambre et pension
ou chambre seule, tout
de suite ou pour date à
convenir. Offres à 8. H.
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une Jeune fille pour-
rait entrer tout de suite
comme

DEMI-PENSIONNAIRE
dans une bonne famille
de la ville. Prix de pen-
sion très réduit . Excellen-
te occasion d'apprendre
la langue française et la
tenue d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse
du No 678 au bureau de
la Feuille d'avis

Café-
restaurant

Jeune couple du mé-
tier cherohe à louer ou &
acheter un oafé-restau-
rant. en ville ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites i J. G. 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande â louer ou
à acheter une petite

propriété
de un ou deux apparte-
ments, avec un peu de
terre. Situation : région
de Montmollin, des Hauts-
Geneveys. Adresser offres
écrites sous L. M. 2007.
poste restante, le Locle.

On cherche un

logement
de quatre chambres et deux locaux pour bu-
reau, à Neuchâtel ou aux environs. — Offres
sous chiffres C. E. 676 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél. (032) 7 22 34.

Ecole de Gstaad cherche une
INSTITUTRICE

d'école primaire. Offres avec photographie et
références sous chiffres D. 12104 Y., à Publi-
citas, Berne.

TAILLEUR
Important magasin de

confection pour hommes
cherche un tailleur qualifié. Place intéressan-
te. Caisse de retraite, vacances payées. —
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 10738 N., à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise cherche, pour son ser-
vice technique, à Neuchâtel, quelques

EMPLOYÉES
pour le service du téléphone et les
travaux généraux de bureau.

Place stable, bien rétribuée, pour
jeune fille ayant de bonnes notions
d'allemand, rapide au calcul, sachant
écrire couramment à la machine et
habile à la sténographie.

AGE 20 à 24 ANS.

Faire offres avec photographie et indications
de la date d'entrée la plus proche, sous chif-
fres T. 12098 Y. à Publicitas, Berne.

Fabrique du Locle engagerait

DEUX OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses. A défaut, deux
jeunes filles seraient mises au courant. Cham-
bre disponible, à deux lits, tout confort. —
Ecrire sous chiffres P. 10732 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Couturières qualifiées
demandées

pour nos ateliers de retouches
Places stables et bien rétribuées.

Entrée à convenir. — Se présenter à

n EU C M QTEL

REPRÉSENTANT
Jeune et actif désirant se créer une situation stable
trouverait emploi pour visiter la clientèle commer-
ciale et industrielle. Préférence sera donnée à per-
sonne expérimentée. Faire offres avec photographie
et curriculum vltae sous chiffres J. F. 636 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
débrouillarde

au courant de la comptabilité
PLACE STABLE ET D'AVENIR

ENTBÉE A CONVENIR
Faire offres écrites sous chiffres O. A. 646

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant apprendre la
métier de

tricoteur
serait engagé tout de suite , apprentissage
payé. — S'adresser à Fabrique de tricots
élastiques Vlso. Salnt-Blalse.

Fabrique de premier ordre, à Neuchâtel, apparen-
tée à l'horlogerie, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un jeune ingénieur
ou un très bon technicien

ayant également des aptitudes et des goûts pour
la partie commerciale; désireux de se faire une très
bonne situation d'avenir. Connaissance parfaite de
l'allemand et du français. — Offre écrite : curri-
culum vitae, photographie, date d'entrée éventuel-
le, prétentions de salaire sous chiffres P 5312 N h
Publicltas, Neuchâtel. Seuls les candidats offrant
toutes garanties sont priés de s'annoncer.

Nous cherchons quelques bonnes

couturières et Ingères
Places stables. Faire offres à la Fabrique de
tricots élastiques Paul Virchaux, Saint-Biaise.

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

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

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

Offres écrites jusqu'au 31 octobre 1946.

Ne se présenter que sur invitation spéciale.

HISPANO-SU1ZA S. A.
110, ROUTE DE LYON, GENÈVE

cherche des

mécaniciens qualifiés
dans les spécialités suivantes :

fraiseurs,
ajusteurs,
tourneurs sur iours

semi-automatiques,
rectifieurs,
grat leurs,
raboteurs,
contrôleurs,
faiseurs d'étampes,
monteurs,

et des techniciens pour le bureau
de la préparation de l'usinage.

¦__ ¦ A\ #A _~Bat Fabrique d'appareils
.CM /\\f#\A m électriques S.A.,
I â VT_*---V\_I Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

ATPH.TKR DE MÉCANIQUE DE PRECISION,
CHARLES KOCHERHANS, Fontainemelon,
tél. 712 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence maries, places stables et

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

Employé (e) de bureau
possédant une bonne formation com-
merciale est demandé(e) par une
maison de commerce du Vully. Pen-
sion et chambre chez l'employeur.
Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites à A. S. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, honnête et pro-
pre est demandée dans
une famille de trois per-
sonnes, pour le ménage
et pour aider au maga-
sin. Date d'entrée & con-
venir- Les offres sont à
adresser à Mme Ch. Sta-
hel boulangerie, Splez-
wllér/Splez (B. O). Té-
léphone (033) 5 66 31.

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance, de 20 & 30
ans, comme aide de mé-
nage et pour servir au
café. Bons gages. Entrée
Immédiate- Adresser of-
fres écrites à V. P. 647
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

OUVRIER
pour les travaux de cam-
pagne. S'adresser à, M.
René Desaules, Fenin.

Importante maison de
gros a Neuchâtel cherche
une

sténo-dactylo
expérimentée, de langue
maternelle allemande. —
Adresser offres écrites à
S. O. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

machiniste
capable, pouvant travail-
ler seul sur machine
«Universel». Faire offres
écrites ou se présenter :
ébénisterle Racheter, ave-
nue Dubois 2, Neuch&tel.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
la cuisine et les travaux
de ménage. Vacances dans
les Alpes. Offres à Mme
R. de Perrot, chalet t At
Home », Champéry.

Egaré
en ville quatre cartes de
rationnement. Prière de
les rapporter contre ré-
compense. Demander l'a-
dresse du No 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

rc D. HOFER-
SILYESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

J.-P. ARAGNO
Médecin-dentiste

CERNIER-
FONTAINEMELON

DE RETOUR

On cherche un

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

a B. X. 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentissage
de serrurier

Jeune homme en bonne
santé, intelligent et dési-
reux de faire un bon ap-
prentissage de serrurier,
peut se présenter chez
Max DONNER , maître ser.
rurier, chemin de Chan-
temerle 20, Neuchâtel. —
Tél. 5 25 06

On cherche une

CHAMBRE
si possible à deux lits,
et au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
A. Z. 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux

chambres
contlgues, en vUle ou aux
environs. Adresser ol_es
écrites à H. S. 674 au
bureau de la Feuille
d'avis.



VI UNIE |H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois de septembre
1946 seront distribuées sur présentation de la carte
ie légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 21 août matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 22 août matin : Ba à Bol

après-midi : Boni à By
Vendredi 23 août matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Lundi 26 août matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 27 août matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 28 août matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Jeudi 29 août matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 30 août matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. a 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mardi 20 août, au collège
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)
Lundi 19 août, halle de gymnastique

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Lundi 19 août, au collège

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes, hommes et femmes, ayant des
obligations militaires (service ou taxe), doivent pré-
senter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-midi Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 1er septembre et
contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Heu
tes LUNDI et MARDI 2 et 3 septembre 1946, de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 â 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

En améliorant la circulation BJMMfTP T T?:, Variœs ," Ja
?

es enfl
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VILLEJE il NEUCHATEL
Ecoles primaire et secondaires

(classique et moderne)

Rentrée des classes
Lundi 26 août, l'après-midi

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

COMMISSION SCOLAIRE.

A vendre A MARIN, un

IMMEUBLE
locatif, comprenant deux appartements de
trois chambres et un de deux chambres, ainsi
qu'un local pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier. Toutes dépendances. Terrain
de 945 m'. Les personnes s'injéres sant à cette
affaire voudront bien écrire à A. S. 657 au
bureau de la Feuille d'avis.

V Will II M N0US METTONS EN ^̂ N\̂ B̂
W Ê VENTE A NOTRE 1̂̂ \\\

li RAYONNÉ !
[ IMÈ d'articles de ménage ^|§

\ QCDDII I IFDFQ ig OL KNLULï\ LO |

î\\  pour "¦Jr SP fc|

IPHnaMH IHl

Dessinateur de technique
âgé de 26 ans, cherche place (éventuellement avec
service extérieur) dans une fabrique de métaux ou
d'argent, quatre ans de pratique dans une fabrique
suisse d'argent de première qualité. Langue mater-
nelle allemande, bonne connaissance de la langue
française.

Entrée: 1er novembre ou plus tard.
Offres sous chiffres 1842 aux Annonces Orell

FUssll S.A., Schaffhouse.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

comptable, 35 ans, cherche une si-
tuation dans un commerce ou une
industrie. Eventuellement comme

employé intéressé.

O f f r e s  sous c h i f f r e s  F. N .  670 au
bureau de la Feuille d'avis.

COLLABORATION
(emploi intéressé)

cherchée par dame cultivée, connaissant les travaux
de bureau , l'anglais, ayant des notions d'allemand
et désirant se créer une bonne situation stable. —
Ecrire sous chiffres P 5375 N à Publicltas, NeuchâteL

Monsieur et Madame Henri VILLARD-
VAM.I  et leurs filles, très touchés des nom-
lireiix témoignages de sympathie et d'affec- î
tion reçus lors de leur cruelle épreuve, et ç
dans l'Impossibilité de répondre ù chacun ,
prient tous ceux qui y ont pris part de ',
trouver Ici l'expression de leur profonde re- ï
connaissance et remercient tout spécialement jj
pour les nombreux envols de fleurs.

Monruz, 17 août 1946.

La famille de Madame Char l e s  ECKLIN- i
de GREYERZ exprime sa vive reconnaissance I'
à tous ceux qui lui ont témoigné leur sym- l\]
pathle a l'occasion de son deuil. ,V

ARTICLES EN BOIS
EN SÉRIES

Importante maison de la région cher-
che encore quelques articles en bois
massifs ou oontrepiaqués pour ea fabri-
cation en grandes séries. — Ecrire sous
chiffres P 5303 IV d Publicitas, Neu-
châtel.

Antiquités
Schneider
EVOLB 9 . Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCRftTlON

ACHAT - VENTE
ÉGHANCE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

MONTRES
DE DAMES
On demande grands et

petits lots chromé et pla-
qué, gros cordon , plexl,
etc., aussi des montres
d'hommes, chromé et pla-
qué, etc., de stock ou &
court terme de livraison.
Paiement au comptant.
Paire offres sous chiffre
r 56495 Q à Publicltas,
Bâle.

Vieux meubles
Suis toujours acheteur.

A. Loup, place des Halles
No 13. Tél. 515 80.

On cherche a acheter
un

PRESSOIR
huit à douze gexles. —1
Adresser offres écrites,
ainsi que le prix, à F. A.
531 au bureau de la
Peuille d'avis.

La vie chère
fait penser aux petites
bourses. Vendez vos vieux
complets et souliers qui
sont très demandés à G.
Etienne, Moulins 15. Té-
léphone 5 40 96. Achète
avec discrétion. Se rend à
domicile.

Jeune dame cherche à
aire

lessives et nettoyages
S'adresser, le soir, Mou.

lns 31, Sme, à gauche.

Dactylographie
Jeune dame, possédant

ine machine a écrire, ac-
;epteralt du travail à la
nalson. Se recommande
iux sociétés ou autres. —
adresser offres écrites
L J. L. 639 au bureau
ie la Feuille d'avis.

Homme marié, 42 ans,
>résentant bien, sachant
rarfaitement l'allemand
ît le français, cherohe

représentation
sérieuse, ou éventuelle-
ment une autre place sta-
ble. Offres écrites sous
D. Y. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune •
couturière

1
capable cherche place .
pour le 15 septembre
dans une bonne maison.
Faire offres écrites à
Mme DUrst, Mail 74.

1
Ménage sérieux, con- '

naissant bien la vigne, '
cherche place de !

VIGNERON !
pour cet automne, si pos-
sible avec petit rural et
bon logement. Adresser j
offres écrites à J. L. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE ,
sortant des écoles, de
bonne volonté, cherche
place dans une famille
privée, pour aider au .
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française, en com-
pensation, et de Jouer
un peu de piano pen-
dant ses moments libres.
Entrée en hiver. Offres à
Mme B. Flnger, forge,
Oberdlessbach, Berne.

Jeune

sommelière
agréable, connaissant un
peu le français, . cherche
une place dès le mois
d'octobre. De préférence
au Val-de-Travers. Adres-
ser offres écrites à A. Y.
673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Des hommes et des
femmes de la Lombardie,
forts et aimant le travail ,
cherchent, en Suisse, des
occupations comme ma-
çons, manœuvres, bûche-
rons, mineurs, ouvriers
spécialistes, mécaniciens,
etc. Les femmes comme
bonnes à tout faire dans 1
maisons privées ou au-
berges, femmes de cham-
bre, garflerobières. repas-
seuses et tallleuses. Dis-
posés a travailler dans
n 'Importe quelle place.
Ecrire à Ufficto Relazlon l
Estere (U. R. E.) Pisogne
(Brescia-Italla).

jftfll COMMUNE

89 HMJî™
TERRAIN
A BATIR

La commune de Haute-
rive met en vente une
parcelle de terrain de
1800 m', située au quar-
tier des Longs-Champs
(route cantonale Haute-
rive - la Coudre) ; cette
parcelle sera vendue en
deux ou trois lots. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser au bureau com-
munal. Les offres sont a
adresser au Conseil com-
munal.

Terrain à bâtir
600-700 m!, sont cherchés
pour une maison fami-
liale. Adresser offres écri-
tes à S. B. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

VBTrnff^WV I «

Dériveur ',
Monotype « Joran », a :
vendre pour cause de
maladie, superbe bateau, ,'
état de neuf absolu. —
S'adresser: Inaebnlt, Faoug
(Morat). — Tél. 7 22 17
(037).

A vendre matériel de

CAMPING
avec un

TANDEM
mixte. S'adresser : Ky-
bourg, Parcs 56. Télépho-
ne 5 39 76.

¦t i idii im
Terrain à bâtir

à vendre a Neuchâtel,
quartier de l'Ecluse. Con-
viendrait pour Immeu-
bles locatifs ou malsons
familiales. Chemin et ca-
nalisations. Ecrire sous
M. X. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hauterive
A vendre dans le haut

du village une maison
comprenant deux loge-
ments avec 470 mJ de
Jardin. Pour visiter, ne
venir que l'après-midi ou
le soir. S'adresser à M.
Jean Frltschl, Hauterive.

A vendre une

CHAUDIÈRE
« Classlc E. F. 3 »

pour chauffage central ,
surface de chauffe 3,95 m1,
révisée, une remorque
roues moto, une petite
înclume, un réchaud à
îazollne deux feux. —
Maillefer 24. Tél. 5 25 96.

SIDE-CAR
iveo moto CONDOR 750,
parfait état, à vendre
faute d'emploi. Offres à
Jérôme Calame, Parcs 56.
Fél. 5 36 94, Neuchâtel.

im
5 HP

en bon état de marche,
bons pneus, à vendre à
2300 fr . Offres par télé-
phone No 5 26 50.

M M *****14

Toujours
un très beau choix :

COSTUMES
DE BAIN

des meilleures marques
chez
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Dans la construction de la motocyclette,
en tète du progrès
Représentée par

J. JABERG, motos, SAINT-BLAISE
Téléphone 7 53 09

A vendre pour cause de m A là. I éf *̂transformation un Kl AIN Va/

rKtÎ5oL)lK brun à vendre, 600 fr.
de douze à quinze gerles,. &i_f_rt?- 9 ° Xï-alnsl qu'un vase de 1278 ™£g* 9' ^^
litres, en parfait état. — 
André Sandoz, Dlme 34, . . AJVU. . _.„.
la Coudre. Téi. 521 66. pe^

endre 4°°° à 60°°

A vendre faute d'em- TUILESploi un » »V»a___r

^ l l i  en bon état. S'adresser à
VelO Cle dame Samuel Burger, Villiers .

Excellent état. Télépho.
ner le matin au No 525 97 

y^ jj g 
^A vendre un beau °

_„_ ,,, lre qualité, Imprégnés, &
BKfcAK. Fr. 39.50 le mille, franco,

— P. Borel, tél. 7 53 83,
S'adresser à Jules Rue- salnt-Blalse.

dln, Cressier. Tél. 7 61 94.

|||| || J.-C. Quartier
l|§ggSiyPP Boudry Tél. 6 42 66

Réparations, rebobinages, normalisations
. de tous moteurs électriques

Pratiques, élégants sont nos

SACS EN TOILE
à fermeture éclair.

1 

Garniture de cuir,
très belle exécution

BIEDERMAN N
L ——J

Pneus-Service
DES ENTREPOTS

2, rue des Entrepôts, & 50 m. du Pont Chauderon
U. Wicky - LAUSANNE - Tél. 217 43

; RÉPARATIONS et VULCANISATION
de toutes chambres à air

Travail soigné Service rapide
PNEUS et chambres à air neufs toutes

' dimensions. Tourisme et poids lourds

A vendre

DIX PNEUS
7,50 X 20

de provenance américai-
ne. S'adresser : Lambert
et Cle, place de la Gare,
Neuch&tel Tél. 5 10 60.

A VENDRE
tables et chaises de Jar-
din, parasol, buffet en
fer, vitrine, verrerie, as-
siettes et bols. Adresser
offres écrites à X. A. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux poses de

SEIGLE
sur pied ; à la même
adresse, on cherche un
bon

domestique
Tél. 7.18 243.

A vendre un

petit dériveur
longueur 4,5 m. Prix : 750
francs. — S'adresser au
chantier naval Egger,
Saint-Aubin (Neuch&tel).
Tél . 6 7199.

A vendre une

machine à coudre
« Pfaff », modèle table, à
l'état de neuf. Dardel ,
Saars 8. Tél. 5 45 66.

Je livre, rendus à do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre. Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof , Corcelles.
Tél. 6 13 28.

Pour cause de décès, à
remettre le mobilier et
les accessoires d'un

ATELIER
DE TAILLEUR

deux tables, machine à
coudre « Singer », porte-
manteaux, buste, fer à
repasser, etc. S'adresser à
Mme Méruna, rue Cou-
lon 8.

A vendre, pour cause
de décès, une

cuisinière à gaz
« Le Rêve , émaillée, qua-
tre feux, deux fours, en
bon état. Prix : 60 fr. —
S'adresser : Parcs 19, en.
tre 9 et 15 heures.

Attention !
A vendre un excellent

RADIO
POUR AUTO

marque Philips. Adresser
offres écrites à O. K. 668
au bureau de la Feuille
d'avis.

flkariÉ  ̂ ?7- '"VtL"-''

A vendre une

balance
« Wlstoft », charge de
dix kilos, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
faute de place un beau
grand buffet de salle à
manger, noyer clair, prix:
480 fr., une machine à
coudre Singer, en parfait
état, 170 fr. S'adresser à
Mme Schneider, Parcs 46.
Tél. 5 4194.

A vendre, d'occasion,
en bon état une

POUSSETTE
grise et un pousse-pousse
beige, les deux pièces 130
francs. S'adresser à Pe-
seux, rue de la Gare 2.
Tel 6 13 92.

VÉLO
cadre Allegro « spécial »,
montage tourisme, trols
vitesses «champion», très
bons pneus, a vendre. —
Ecrire sous A. A. 654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une nouveauté 
de notre cave

Vin rouge 
du (MiHi

plaira à beaucoup —
— Fr. 1.90 la bouteille
verre à rendre 

Zimmermann S.A.

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI. Hôpital 10.

MOTO 350 c.c.
superbe machine, com-
plètement équipée, allu-
mage par Delco, avec
taxe et assurance payées
pour l'année, à vendre
tout de suite pour cause
d'achat d'une auto. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à R. D. 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enfin se marier pour

55 fr. par mois
chambre à coucher moderne
cuisine
belle salle à manger
studio avec combiné

Meubles de qualité
Visitez nos magasins.

Demandez catalogue, vi-
site gratuite à domicile.
Ecrire à CREDO - MOB,
E. Glockner, 4, place du
Temple, Peseux (Neucha-
tel). Tél. 6 16 73.

A vendre huit

beaux porcs
de huit semaines, chez
Alfred Wenger, Champ-
du-Moulin.

A vendre un

JOLI CHALET
neuf , & la Tène. Adresser
offres à M. W. 634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel » 6 HP.
sortant de révision, à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. Prix: 8000 fr.
Adresser offres écrites ft
S. Y. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
POTAGER

sur pieds, brûlant tous
combustibles et en par-
fait état. S'adresser à
Mlle Irène Durand, rue
du Marché 101, la Neuve-
vllle.

Gaze à raisin
pour la protection des
fignes, en coton pur,
123 cm. de large, 52 c.
le mètre. Envol contre
remboursement.

AL ORZEL, BALE,
Blumenraln 20.

t "N

/
et dimanche
un dessert épatant

avec la crème
« encore ».

Le grand sachet ne
coûte que 55 c. !f PEIGNE |M « Star » i

I le seul incassable I
;J GRAND CHOIX t .j
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Plus de mouches ,
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Le premier produit è pulvériser d'action durable.
Un seul traitement fait disparaître mouches et mous*
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Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

e<*AUTH£
MT Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
W Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

COURVOISIER & C" - BANQUIERS
NEUCHATEL — faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

LES CINEMAS
A L'APOLLO :

*LES DÉGOURDIS DE LA lime »
Pour nous dérider, Fernandel nous re-

vient dans un vaudeville militaire hila-
rant « Les dégourdis de la lime », un
film ultra gai qui, grâce à la présence du
populaire comique déchaîne une véritable
tempête de rires.

L'histoire de ces trols dégourdis ne se
raconte pas, mais il faut voir la scène
où Fernandel en empereur romain fait la
cour a Pauline Carton, scène qui , à elle
seule, vaut le déplacement. C'est a mou-
rir de rire I

Certes, « Les dégourdis de la lime »
n'est pas un spectacle pour Jeunes filles
ue pensionnat mais toute les scènes y
sont de bon ton et l'esprit qui y fuse
l'éloigné totalement de la vulgarité. C'est
donc un spectacle que chacun peut voir
et qui plaira tout particulièrement aux
amateurs de films amusants où on peut
rire aux éclats et sans contrainte.

Distribution : Fernandel, André Lefaur ,
Saturnin ' Fabre, Pauline Carton, Ginette
Leclerc, Andrex, etc.

AU PALACE :
« ORLOFF ET TARAKANOVA »

Le Palace présente cette semaine un
film spécialement choisi pour son inter-
prétation éblouissante, l'émouvante gran-
deur de son sujet , pour son faste et ses
décors admirables.

Princesse Tarakanova : qui ne peut évo-
quer la figure de cette touchante princes-
se sans l'associer au nom du prince Or-
loff , grand officier , grand diplomate, mais
aussi favori de l'impératrice Catherine de
Russie. Après Rodolphe et Marie Wetsera

de Mayerllng, voici deux autres amants
de l'histoire, deux figures qui demain se-
ront dans tous les coeurs. La Jolie vedette
française Annie Vernay a Incarné avec
une grâce exquise et une candeur ravis-
sante le personnage émouvant de cet déli-
cate princesse, dont Catherine de Russie
Jura la perte. Et nul mieux que Pierre-
Richard Wlllm ne pouvait Incarner la fi-
gure romantique du prince Orloff. Un
film français splendide dans lequel vous
verrez de très beaux extérieurs entière-
ment filmés à Venise. 100 % français.

AU REX : « ADRIEN , L'ENCAISSEUR
A BICORNE ET A ROULETTES »
Hier soir, les passants, profitant des der-

nières heures d'une belle soirée, furent
témoins d'un incident curieux... Quand la
police réussit à disperser un rassemble-
ment intempestif, on put constater que la
cause en était le sympathique Fernandel
qui, chaussé de patins à roulettes, venait
en cet équipage prendre un apéritif du
soir... Sermonné par un officier de police,
l'excellent comique Jura qu'on ne l'y re-
prendrait plus. C'est donc eur l'écran que
vous pourrez le voir, dans son dernier
fllm : « Adrien », équipé en encaisseur à
bicorne et à roulettes, filer, rapide comme
le vent, chez ses clients. La distribution
comprend les noms de Jean Tlsster, Ga-
briello, Roger Duchesne, Paul Azaïs, Pau-
lette Dubost. Huguette Vivier, etc.

Fernandel a plus dun tour dans son
sac, et cette fols encore ses trouvailles ne
le cèdent en rien aux précédentes. Il a
réalisé avec «Adrien » un fllm bourré de
« gags » et d'Idées cocasses, un film parlé
français qui fait fureur et qui doit être

LES E M I S S I O N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, ensembles populaires. 11.30, émission
matinale. 12.15. le mémento sportif. 12.29,
l'heure 12.30, refrains suisses. 12.45, In-
form. 12.55 Glenn Miller. 13.10. Paillasse,
opéra de Leoncavallo. 16.58, l'heure. 17 h.,
concert récréatif . 18 h., tournoi Interna-
tional de football des Jeux de Genève.
18.55, causerie religieuse. 19.10, au gré des
Jours. 19.15, Inform . 19.25. les Jeux de
l'humour. 19.40, la Conférence de la paix.
19.50, l'heure variée. 20.35. évocation ra-
diophonique 22.15 les travaux de l'U. N.
R. R. A. 22.20 . Inform. 22.30. musique de
danse. 22.45, championnats de natation.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 30,
émission matliiale . 12.50, concert varié.
17 h., concert (Sottens). 18.20. musique de
Schubert. 19 h., cloches. 19 55. chants pa-
triotiques 20.25, musique popiilalre suis,
se. 21.40 orchestre populaire. 22-30, musi-
que de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform

7.20, musique variée. 9.15, musique et lee
tures pour les malades. 10 h., culte pro
testant par M. le pasteur Schorer. 11.15
airs de Bach. 11.50, causerie agricole
12 h., les compositeurs de Suisse aléma

nique. 12.15, Nelson Eddy. 12.29, l'heure.
12.30, la course au trésor. 12.45, Inform.
13 h., sérénade 46. 13.40, le Tour du lac
Léman cycliste. 13.55, un solo de concert.
14.10, les Compagnons de la route. 14.30,
un après-midi de campagne. 15.15, music-
hall. 15.50, musique de danse. 16.30, trio
pour violon, cor et piano. 16.55, sympho-
nie par l'O.S.R. 17.25, les fêtes de l'esprit.
17.45, le tournoi international de football.
18.40, l'actualité protestante. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.25, divertissement musi-
cal. 20 h., coup de bistouri. 20.25, Mal-
vina , opérette. 21.30, Naïades, poème lyri-
que. 22.20 , Inform . 22.25, sonate de Bee-
thoven.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert symphonique. 12 h., musique ré-
créative. 12.40, opérettes. 14.45, musique
populaire. 15.30, musique à deux pianos.
16.30, rythmes et mélodies. 18 h., musique
symphonique. 20.45, opéra-comique de
Mozart. 22.10. concert-varié.

L'éruption solaire actuelle
couvre des dizaines de milliards

de kilomètres carrés
Une exp losion auprès de laquelle celle de Bikini n 'est qu 'une étincelle

Le jeudi 25 juillet, dans la soirée,
l'observatoire d'astronomie physi-
que de Meudon signalait l'observa-
tion sur le soleil d'une extraordi-
naire « éruption chromosphérique »,
qui, débutant à seize heures (temps
civil), put être suivie jusqu'au cou-
cher du soleil, lisons-nous dans
l'Aube.

Les astronomes de l'observatoire
précisaient également que l'on de-
vait s'attendre, dans les heures qui
suivraient, à divers phénomènes
d'ordre géomagnétique.

En effet , le 26 juillet , vers 15 heu-
res, l'observatoire magnétique de
Chambon-la-Forêt, enregistrait à son
tour le début d'un orage magnéti-
que qui, vers 19 heures, atteignait
une exceptionnelle intensité. Vers

: 23 heures, des jets auroraux étaient
observés dans le ciel parisien.

^Que sont donc ces mystérieuses
« éruptions » qui, de quelque cent
cinquante millions de kilomètres,
viennent perturber notre petit globe?

Orage magnétique
sur le globe terrestre

La première observation de ces
phénomènes date du ler septembre
1859. Ce jour-là, les astronomes an-
glais Carrington et Hodgson, obser-
vant indépendamment à la lunette un
important groupe de taches sur le
soleil, y virent, tout à coup, naître de
vives lueurs qui disparurent en cinq
minutes; au même instant, les instru-
ments magnétiques de Kew, près de
Londres, enregistrèrent une faible
mais nette perturbation , et, dix-huit
heures après, un violent orage ma-
gnétique se déclenchait sur le globe,
c'est-a-dire que l'on enregistrait dans
les divers observatoires géomagnéti-
ques des variations désordonnées de
la direction et de la grandeur du
champ local.

Pendant plus d'un demi-siècle, le
phénomène ne fut que rarement ob-
servé, mais cela ne tenait pas telle-
ment à sa rareté qu'à sa nature, qui
rendait inopérante l'observation
avec de simples lunettes dans la plu-
part des cas.

Un peu d'explications semble ici
nécessaire.

Lorsque nous observons le soleil à
travers un verre fumé, nous en aper-
cevons la surfa ce que les astronomes
appellent « photosphère » : c'est sur
cette «photosphère » que l'on dislin-
gue les groupes de taches; au-dessus
de la « photosphère », se trouve la
« chromosphère », constituée par des
masses de vapeurs diverses, princi pa-
lement de l'hydrogène et du calcium.
On sait que chaque corps a non seu-
lement la propriété d'émettre une
lumière d une certaine « longueur
d'onde » (c 'est-à-dire d'une certaine
coloration), mais encore celle d'ab-
sorber cette même lumière lors-
qu'ele lui parvient d'une source plus
plus chaude, l'absorption étant p lus
ou moins forte, suivant la quantité
de vapeurs interposée.

C'est en utilisant ce phénomène que
Pastrophysicien français Deslandre
réalisa le «spectrohéliographe», qui , en
isolant la lumière de l'hydrogène, par
exemple, permettait d'avoir une ima-
ge des vapeurs absorbantes de ce
gaz dans la chromosphère, à l'exclu-
sion de tout autre corps.

Les éruptions sont des phénomè-
nes chromosphériques constitués
surtout d'hydrogène; on conçoit donc
que l'élimination du brillant « fond »
photosphérique permette de les aper-
cevoir beaucoup plus facilement.

En effet , alors que le 24 janvier
1926, l'astronome américain Haie
essayait sur le solei l son « spectrohé-
lioscope », il observa une brillante
éruption , ce qui le décida à répartir
des appareils de ce type autour du
monde.

Dès lors, l'observation devenant
plus courante, on fut bientôt à même
de constater les réactions du phé-
nomène sur notre globe.

C'étai t d'abord là brève perturba-
tion magnéti que survenant au mo-
ment de l'éruption, puis l'orage avec
un décalage d'environ vingt-six heu-
res.

Phénomènes
radiotélégraphlques

Vers 1935-1936, on se rendit compte
également qu'elle était liée à des phé-
nomènes radiotélégraphlques: éva-
nouissement brusque des ondes cour-

tes et renforcement des parasites
atmosphériques (onde de dix mille
mètres) , ce qui a conduit à penser
que l'éruption s'accompagne d'une
émission de radiation s qui , lorsqu 'el-
les attei gnent la terre, sont suscep-
tibles de modifier la couche ionisée
de la haute atmosphère terrestre sur
laquelle se réfléchissent un certain
nombre de fois les ondes radiotélé-
graphiques dans leur trajet autour du
globe.

Ainsi l'éruption est accompagnée
de deux sortes de phénomènes:

1° Les phénomènes instantanés
(brève perlubation magnéti que, éva-
nouissement des ondes courtes , ren-
forcement des ondes longues) provo-
qués par une radiation voyageant à
la vitesse de la lumière.

2° Les phénomènes survenant après
quelques dizaines d'heures (orage
magnéti qtie et peut-être, quoique la
certitude soit moindre, aurore bo-
réale).

Fleurs, étoiles, jets
Et maintenant, sous quel aspect

observe-t-on au spectrohelioscope ce
beau phénomène ?

Dans cet appareil , le soleil se voit
sous l'aspect d'un disque rouge sur
lequel se distinguent les taches, au
milieu des régions un peu plus bril-
lantes : les «facules». Le fond du
disque est barré de « filaments » som-
bres d'hydrogène.

A l'intérieur d'une plage faculaire,
apparaissent brus quement de petites
lueurs très intenses, celles-ci se déve-
loppent rapidement; au bout de cinq
ou dix minutes, la surface brillante
atteint quelques dizaines de milliards
de kilomètres carrés, affectant les
formes les plus diverses (larges
fleurs, étoiles, jets). Certaines régions
s'affaiblissent, d'autres apparaissent,
d'énormes masses de ces vapeurs
s'élancent d'un point de l'astre pour
retomber cent mille ou deux cent mille
kilomètres plus loin; puis , au bout
d'une demi-heure, la surface agitée
de la facule n'est plus piquetée que
de quelques points plus brillants, der-
niers restes de cette formidable
explosion auprès de laquelle celle de
Bikini n'est qu'une bien petite étin-s
celle.

Communiqué*
I/in rière-saison en Valais
Après les grosses chaleurs d'été, U y a

comme un court moment de répit, de bon
repos, et de douceur. C'est le prélude à
l'automne valaisan. Dans le paysage en-
soleillé, la lumière est moins aveuglante,
l'air plus léger , la brise plus fraîche, et
dans un dernier éclat la nature dispense
encore ses richesses a ceux qui l'aiment.
Bientôt les forêts et les vergers s'embra-
seront des feux mourants de l'automne,
mais pas encore...

Il y a ces Jours qu'U faut vivre Intensé-
ment parce qu'ils sont parmi les plus
beaux de l'année, et puis 11 y a ces nuits
si parfaitement calmes. Prolonger ses va-
cances, c'est prolonger son bonheur
d'abord , mais c'est aussi en éprouver la
résonance Imprévue à la faveur des chan-
geants aspects du pays.

Fin d'août et septembre en Valais, c'est
toute la splendeur de l'été déjà mêlée au
charme de l'automne.

(Sociétés de musique
A Serri&res

C'est dimanche 18 août qu 'aura Ueu à
Serrières la deuxième réunion des socié-
tés de musique du district de Neuchâtel.
Cette manifestation qui n'a plus eu lieu
depuis 1939 revêtira cette année un ca-
ractère tout spécial. En effet, nos sociétés
pouvant à nouveau compter sur des effec-
tifs complets et de la régularité aux répé-
titions, c'est à une fête de belle musique
que nous assisterons. Un cortège officiel
partira de la gare à l'arrivée du train
spécial. Samedi soir déjà aura lieu un
bal villageois où se retrouveront tous les
amis de la société organisatrice, l' « Ave-
nir » de Serrières.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 12. Panighlnl, Jean-Olau-

de.Roger, fils de Jean-Félix, maçon, et de
Georgette-Andrée née Lûthy, à Neuchâtel.
14. Daetwyler, Josiane, fille de Gérald-
Alexandre, comptable, et de Germai—e-
Laura née Ory, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE : à Lausan-
ne : 12. Anhorn, Michel-Jean, secrétaire,
et Renée-Jeanne Bissât, tous deux à Lau-
sanne. 15. Choux, Fritz-Gustave, ferblan.
tler.apparellleur , a Gorgier (Neuchâtel),
et Marguerite-Hélène Junod, à Neuchfttel.
Beuret , Georges-André, employé, et Yvon-
ne-Marie Ladame, tous à Genève. 16. Rlt-
tiner , Hans-Xaver, mécanicien, et Yvette-
Ida-Léonllde Grenaud, de nationalité
française, tous deux à Neuchfttel. Droux,
Jean-Julien, boucher, à Neuchâtel, et Be-
nlgna Salvi , de nationalité italienne, à
Boudry. de Rougemont, Jacques-Frédéric,
sans domicile, en voyage, médecin, et
Louise-Agathe Lagerfelt, de nationalité
suédoise, à Stockholm.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 15. Buggia, Do-
mlnlque-Secondo, commis, et Elsa-Nelly
Maler, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 14. Panighlnl, Jean-Claude-
Roger, né en 1946, fils de Jean-Félix et
de Georgette-Andrée née Lttthy, à Neu-
châtel.

Les débuts du chemin de f er
en août 1837

SOUVENIRS HISTORIQUES

Ce fut sur la ligne de Paris à Saint-
Germain que fut inaugurée la pre-
mière des voies ferrées françaises,
écrit M. Demians d'Archimbaud dans
l'« Epoque » : M. Péreire avait obte-
nu , à çrand-pe ine, la concession de
cette ligne, après deux année» de
luttes et de controverses avec M.
Thiers.

« L'entreprise est extraordinaire,
écrivait à ce moment-là, de Paris,
quelqu'un de bien placé, dont la
lettre a été conservée dans ma fa-
mille. Croiriez-vous qu'on annonce la
vitesse de dix lieues a l'heure, tandis
que je n'ai j amais vu la meilleure
malle-poste dépasser le record de
treize kilomètres ? Si c'est la réussite,
quels changements de vie cela pré-
sume 1... » Certes, ce fut la réussite,
et de toutes manières, car ce premier
chemin de fer, capitaliste d'origine,
et populaire de destination, réalisa,
en quelque sorte, l'union des classes.
Fonctionnant comme une entreprise
privée, dl bénéficia de produits an-
nuels toujours croissants, et, loin de
tuer la route, l'attira dans une étroite
collabora tion. Des correspondances
de voitures s'organisèrent. Pecq, tout
proche de Saint-Germain, devint la
tête de ligne des bateaux à vapeur
pour Rouen. Age d'or, peut-être, de
oette noble et gracieuse région, au-
jourd'hu i martyrisée !

Cette attraction exercée par le rail
sur la route, se confirma et se géné-
ralisa dans la suite, partout où la
voie ferrée conserva sa structure ra-
tionnelle, c'est-à-dire la forme linéai-
re, absolument différente du réseau
routier, dont la formule est maillée,
capillaire, comme doit l'être un sys-
tème de distribution. Les routes
transversales et les chemins vici-
naux jouant alors le rôle d'affluents
sont particulièrement favorisés par le
rail, au lieu de se trouver en opposi-
tion avec lui.

Mais revenons à l'inauguration du
chemin de fer Paris-Saint-Germain,
dont le mois d'août ramène l'anniver-
saire. Ce fut un événement considé-
rable, sensationnel, admirablement
préparé par Emile Péreire qui avait
voulu frapper un grand coup, et con-
vaincre tous les esprits de son temps.

L'ouverture de la ligne fut faite par
la reine Marie-Amélie et ses enfants,
le roi Louis-Philippe n'ayant pas été
autorisé par le parlement à hasarder
sa personne et la dignité de la Charte
dans un moyen de transport qui sem-
blait encore si hasardeux. Les voya-
geurs entrèrent , provisoirement par
la place de l'Europe. Ce fut là, dans

un bâti ment de bois qu'Emile Péreire
attendi t et reçu t la famille royale. La
souveraine, accompagnée du duc et
de la duchesse d'Orléans, des ducs
d'Aumale et de Montpensier, suivie
de nombreuses personnalités, prit
place dans le train pavoisé, qui se
remplit aussitôt de six cents person-
nes.

Le duc d'Orléans tin t à monter sur
la locomotive à côté de l'ingénieur
en chef Eugène Flachat, et le duc
d'Aumale s'installa «en lapin », sur
une impériale.

Tout le long du trajet , une foule
enthousiaste acclama le convoi qui,
une demi-heure plus tard , s'arrêtai t
en gare du Pecq, terminus de la ligne,
sur la rive droite de ia Seine. La fa-
mille royale, dans les voitures de la
cour, franchit le pont nouvellement
bâti , et parvint à Saint-Germain, où
le banquet de l'inauguration l'atten-
dait.

Quelques jours après, la ligne s'ou-
vrit définitivement au public. Ce fu-
rent aussitôt l'engouement, l'affluen-
ce. Le chemin ne fer transportait
jusqu'à vingt mille personnes par
j our, les départs se faisaient toutes
les deux heures, annoncés par une
cloche. Un chroniqueur de l'époque
écrivait : « Quel enthousiasme ! Cha-
cun des voyageurs qui se trouvait
dans le vagon où nous étions assis
exprimait ses impressions ! Celui-ci
s'étonnai t que, malgré tant de rapi-
dité, il lui fût aussi aisé de respirer
que s'il avait marché sur la terre, à
pas lents; celui-là s'extasiait à la
pensée qu'il ne sentait aucun mouve-
ment , il croyait être assis dans isa
chambre; cet autre faisait rem arquer
que la vitesse l'empêcherait de recon-
naître à trois pas, sur le sable, le
visage d'un ami ; un autre , enfin , se
réjouissait de l'attitude admirative
des habitants de la campagne, au pas-
sage de cette colonne de fumée et de
cette longue traînée de voitures sans
chevaux, glissant avec un léger bour-
donnement et disparaissant , presque
aussitôt, dans le lointain !... »

Si l'on avai t dit à ces paisibles
et heureux voyageurs — qui se
croyaient remplis d'audace — que,
dans un avenir relativement bien pro-
che (qu 'est-ce qu'une centaine d'an-
nées ?) des hommes volants, parcou-
rant le ciel à des vitesses de 700 à
900 kilomètres à l'heure, sur des
appareils chargés des plus terribles
engins, pourraient, invisibles, du haut
des airs, mitrailler les trains de
France, abattre nos édifices , nos de-
meures, semer, parmi nos popula-
tions, l'épouvante et la mort , quelles
éphitètes aurait-on paru mériter ?...
Fous, maniaques, dangereu x vision-
naires I Et nous-mêmes, aujourd'hui ,
dans nos réalisations et nos craintes
actuelles, ne sommes-nous pas des
enfants , par rapport à demain ?...WJ/ TK EU BLES

^***\sr Robert GIRARD
Salnt-Honoré 6 — Tél. 6 40 88

N_UCHATE_
Les prix s'oublient , mais la

qualité reste
-¦

Cultes du 13 août
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale: 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas: 10 h. 15, Sainte-Cène,

M. Javet.
Ermitage: 10 h. 15, M. Reymond.
Maladière: 9 h. 45, M. DuPasquler.
Cadolles: 10 h., M. Debely.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Serrières: 9 h. 45, Culte en plein air

(place du Collège), M. Laederach.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
dlgt. Pfr. Kemm. — Vignoble et Val-de-
Travers: Pfr. Jacobi. Couvet : 10 h., Pre-
digt. Fleurier: 14 h., Predlgt. Colombier:
20 h. 15, Predigt.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. Salnt-Blalse : 9 h. 45, Pre-
dlgt. Corcelles : 15 h., Predlgt , chapelle.

METHODISTEN KIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt. 20 h. 15, Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (cha-
pelle des Terreaux) : 9 h. 30. culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix. 20 h., evangé-
lisatlon , M. G.-A. Maire.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SCIENv
TISTE. — Cultes français ft 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche ft
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h 45. réunion
de sanctification. 11 h., Jeune armée.
20 h. 15, Réunion de salut.

PSS_2_i

Spécialiste de la réparation .
B 20 années d'expérience H

Seyon 18 —. Tél. 6 43 88

r ^Dactylographie - Traductions
Publicité

TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS DE DACTYLOGRAPHIE
TOUTES TRADUCTIONS, PRIVÉES OU TECHNIQUES EN

anglais, allemand , italien et français
Illustration et traduction de tous textes de publicité

SERVICE RAPIDE ET DISCRÉTION

DACTYLOFFICE - LE LOCLE
Andrié 7v *"" J
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K Quelles sont les assurances j j j j j j
i-lll dont l'automobiliste a besoin? T*5
I „ . ii
-*-*1 De trots types surcoût: TTTTTT

•allai O Une assurance-accidents personn elle, ^Ztt
Jli-LU, adaptée à sa situation et garantissant f lff ll
•""•J* le risque de conducteur d'automo- 1TTTTV
M biles. mm
1} Il Q L'assurance responsabilité civile près-

\ \ W  
crite par la loi. jjjjj}

M **< Q Une assurance casco. En effet , vu les IIIH

I I L Î Vrix actlte^s -" voitures, des pièces i i :
JJjj J de rechanges et le coût des répara- TTIfiT
Il M n tions, elle est vivement recommandée
UM à tout automobiliste. JJJJJJ
¦"l lll Au surplus, la conclusion d'une assu- -j -
H l l l l  rance occupants d'automobiles est aussi très rrrrrt
ssOèi utile. Elle accorde des indemnités aux mem- l|flllllll bres de la famille blessés qui n'ont pas droit ll i*-.
ffj ffl à la garantie de l'assurance responsabilité Mil II
allill civile et aux autres occupants qui, dans cer- /J JJ
HJj j J tains cas, se trouvent dans la même situation II l !
LU m ou ne peuvent prétendre qu'à des domma- 'J JJ,
UJJ JI ges-intérêts partiels. NI HT
.••• .I Nos représentants sont à la disposition des TT TT
"lllll intéressés pour leur fournir des renseigne- /JJJJJ
llllll ments consciencieux et sûrs. 2! _.

g *** KEGDBGGTDS R
! j l h j !  Société Suisse d'Assurance contre les Accidents â Winterthur TTljh'

jjjj ll Agence générale de Neuchâtel JjJjJJ
g Robert WYSS gJ-LLLU 2, rue du Seyon Téléphone 5 26 88 !""

Wilhelm Roquier , inspecteur  Illllll 12, faubourg du Crêt - Neuchfttel jjjj l

I j l j j l  Pierre Frochaux, inspecteur l i i l ' i
"" Il Le Landeron J/ JIHI I

Treize Estoniens tentent
la traversée de l'Atlantique

en chalutier
KINSALE (Comté de Cork, Irlan-

de), 16 (Reuter). — Treize Estoniens
sont arrivés dans le port de Kinsale
dans un chalutier de pêche de 13 m.
de long, effectuant ainsi la première
étape d'une tentative hasardeuse de
traverser l'Atlantique pour atteindre
la république de Saint-Domingue, aux
Indes occidentales.

Cette expédition a été organisée à
Gothenberg par le capitaine August
Ravis. On pense que le voyage du-
rera environ quatre mois.

Le bateau est un chalutier de pêche
suédois de 10 tonnes, le « Kalev », à
un seul mât et muni d'un moteur Die-
sel auxiliaire. Le capitaine Travis est
monté à bord avec sa femme et sa
fille âgée de quinze ans, trois autres
femmes, un bébé de quinze mois et
six hommes.

Partant de l'Irlande, ils feront voile
vers Madère et le cap Vert, puis sur
Saint-Domingue.

Travis a déclaré qu'ils avaient été
entravés par des vents contraires de-
puis leur départ de Gothenberg, il y
a quatre semaines.

Fuir la Russie soviétique
Il a ajouté qu'il lui faudrai t de la

chance pour traverser l'Atlantique
dans un bateau pareil avec les vents
et les tourmentes d'automne. « Mais
nous ne pouvons pas retourner en
arrière. L'Estonie est occupée par
la Russie soviétique et nous sommes
des apatrides. Le bon peuple suédois
nous a donné refuge, mais nous de-
vons nous refaire une vie de l'autre
côté de l'Atlantique ».

Pharmacie d'office : Pharmacie F.
Tripet , Seyon.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Pour un pasteur : Téléphoner au No 11.



Jjjfj i1 li aumont
^J^ak Belvédère du Jura. - Centre d'excursions.

çF&çf êa Lieu de séjour idéal.

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départs très fréquents — Durée du trajet: 12 minutes
Simple course: Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway

depuis la place Purry

a-, j  if "-. 1 Uno promenade superbe
urand HOtel Uns vue Incomparable

Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au

^ Ẑl^TJZ. 
aocM Petit Hôtel de Chaumont

Se recommande :
Séjour de repos, R. studzlnslsl-'Wlttwer

Tête-de-Ran
Hôtel

Restauration soignée - Joli but
de promenade, accessible aux
autos et aux cars Tél. 712 33

Demandez & l'administration de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

les conditions d'Insertion dans
cette rubrique qui parait chaque

vendredi.

y^& 
I ê Val

-île-Travers
*Jïtf lMmE^ Sites nombreux 

et 
divers.

-_ShT  ̂ Rochers sauvages, forêts épaisses.

TRAVERS NOIRAIGUE

Hôtel de l'Ours Hôtel de la Croix-Blanche
Spécialité : Truites de l'Areuse

Spécialité : Truites de l'Areuse ga cuisine, sa cave - Banquets
Bonne cave - Bonne cuisine pour sociétés - Téléph. 9 4106

TéL 0 23 16 |j rendtz.voui des gourmets neuc hâtelois

COUVET
U*»a.l J_ l'Amla /. n̂«ôl CONFORT MODERNEHôtel de 1 Aigle (rénove) CUISINE FRANçAISE

GRAND PARO OMBRAGS - 60 LITS 
SALLES POUR SOIRÉES - BANQUETS ET SOCIÉTÉS

R. REY • TéL S 2132

FLEURI ER EA COTE-AUX-F_lES

Buffet de la Gare Hôtel « La Crête » n^
Restauration chaude et froide Çulsl?e »>£J«J' " ^"BÎHgga toute heure. Vins de 1er choix. *-"»£• J^^J^^St̂Salle pour sociétés - Tél. 9 10 70 Demandez notre prospectus

LES PROPOS DU SPORTIF
Après la rencontre Suisse-France

Les champion nats du monde cyclistes se préparent
Comme il fallait s'y attendre, lee

athlètes français ont nettement battu
les athlètes suisses. Le score aurait pu
être moins sévère ei notre champion
Jean Studer avait pu prendre part au
saut en longueur où Lucien Graff ne
brilla pas comme à son habitude. Par-
mi les rares victoires remportées par
les Suisses, il en est "une qui nous fait
particulièrement plaisir, c'est celle du
Zuricois Oscar Hardmeier dans le 400
mètres qu'il a enlevé dans le temps de
49" 1. Ce temps est remarquable si l'on
tient compte du fait que la piste de
Lausanne, déjà lente habituellement ,
était encore alourdie dimanche passé.

La meilleure preuve que ce temps
correspond à une des meilleures perfor-
mances européennes de la saison, c'est
la défaite du Français Lunis qui a
déjà réussi 48" 8 cette année, soit le
deuxième meilleur temps d'Europe.
Hardmeier tient actuellement une for-
me éblouissante et nous nous réjouis-
sons de le voir à l'œuvre aux prochains
championnats d'Europe d'Oslo où il
doit pouvoir très bien se classer et amé-
liorer son record personnel en descen-
dant au-dessous de 49". Si Hardmeier
s'est couvert de gloire, un autre espoir
de l'athlétisme suisse, Karl Volkmer
a fortement déçu.

Non pas que son temps soit mauvais,
loin do là, mais le Bâlois s'est laissé
manœuvrer d'une façon dérisoire par
les deux Français Chef d'Hôtel et Qui-
lici qui l'ont enfermé de belle manière ;
à la décharge de Volkmer, il est juste
de dire qu 'il devait lutter seul car nous
n'avons pas de second coureur capable
de descendre au-dessous de 1' 56" et
d'aider par conséquent le champion
suisse. Le record suisse du 5,000 mètres
établi il y a plus de dix ans à Anvers
par Utiger en 15' 17" a été battu par le
Zuricois Teddy Trauffer en 15' 10" 9, ce
qui nous procure une joie mélangée car
ce temps reste malgré tout très faible
eur le plan international.

Notons en effet que Trauffer ne s'est
classé que troisième et que le champion
de la spécialité Pujazon ne courait pas
puisqu 'il avait remplacé Marcel Han-
senne dans le 1500 mètres qu 'il gagna
avec une facilité dérisoire devant Wal-
ter Lutz qui fit une course très cou-
rageuse en terminant en 3' 58" 5. Lutz
a fait une bonne course grâce à
sa tactique habile et à son intelli-
gence ; si Volkmer savait courir aussi
habilement , en saisissant hien le mo-
ment psychologique de la course , il
réaliserait des performances étonnan-

Â part les courses, rien à signaler
si en n'est la double victoire suisse au

javelot et le retour de forme du Ber-
nois Hofstetter au saut à la perche où
il échoua de peu dans sa tentative de
battre le record suisse en franchissant
4,08 mètres.

aj,w^

Le délai d'inscription pour les cham-
pionnats du monde cyclistes qui se dis-
puteront à Zurich du 24 août au ler
septembre est clos et des concurrents
représentant 21 nations et trois conti-
nents ont annoncé leur prochaine arri-
vée sur les bords de la Limmat. Cer-
tains pays, comme le Canada par exem-
ple, ont envoyé un seul concurrent qui
s'est inscrit à toutes les épreuves I
D'autre part la Chine et les Indes ont
annoncé dee coureurs qui n'ont encore
j amais vu un vélodrome ! Ceci appar-
tient au domaine de la fantaisie et il
convient surtout d'examiner les con-
currents des nations « sérieuses », la
France, l'Italie, la Belgique, la Hollan-
de, l'Espagne, le Luxembourg, le Dane-
mark et la Suisse.

En vitesse amateurs, nous trouvons
parm i les favoris les Danois Nielsen
et Schandorff , le Beige Marquennie, le
Français Bivoal, le Hollandais Bijster ,
le Luxembourgeois Gillen , l'Italien In-
nocenti et les deux grands as l'Anglais
Harris et Oscar Plattner, le Bernois à
la rapidité légendairement paradoxale.
Chez lee professionnels, nous retrou-
vons toujours les mêmes, soit Scherens,
Van Vliet , Gérardin , Falk Hansen ,
Derksen, Astolfi et Senftleben.

En l'absence des Allemands Lohmann ,
Krewer, Metze de célèbre mémoire , la
lutte en demi-fond sera réduite en une
compétition Franoe-Suisse-Belgique où
les Français Chaillot , Lemoine ou Le-
sueur triompheront à moins que le
champion suisse Jacques Besson ne se
trouve dans un bon jour. Nous exami-
nerons dans un prochain article les con-
currents des championnats snr route et
de poursuite pour nous arrêter encore
au choix que vient de faire le S.B.B.
quant à notre représentation.

Plattner, Stettler, Schaer et Hutma-
cher représenteront les amateurs sur le
circuit de Zurich et ce sont bien là
nos meilleurs hommes du moment. Si
lee Suisses savent faire une course
d'équipe et amener Plattner à l'arrivée
dans le peloton de tête, nous pourrons
applaudir aune  victoire suisse. Chez les
professionnels, la sélection était plvis
difficile. Il semble que l'on a tenu
compte dee résultats de toute la saison
pour choisir Knecht , Tarchini , Wagner
et Kern. Cela est faux. Il ne fallait pas
regarder l'ensemble des courses mais
les dernières et choisir ceux qui sont
en forme actuellement.

Un Wagner par exemple a fourni un
bon Tour de Suisse, mais n'a par contre
jamais brillé dane une coures d'un jour;
courir un championnat du monde ou
une course par étapes, ce sont deux
choses essentiellement différentes.
D'autre part , un Kern , toujours régu-
lier, pourra bien se classer, mais en au-
cun cas gagner. Or il fallait choisir
des hommes capables de gagner. Un
Naef , nn Maag ou un Weilenmann au-
raient mieux fait  l'affaire, surtout Naef
qui a remporté Zurich-Lausanne, la
seule épreuve plate un peu analogue
au parcours des championnats du mon-
de.

Et Léo Amberg qui affiche actuelle-
ment une forme magnifique comme il
l'a prouvé samedi à la Vue-des-Alpes,
sa routine et son expérience n'aurnient-
elles pas été d'un précieux secours aux
jeunes 1 Une équipe Knecht , Tarchini ,
Naef et Amberg ou Maag aurait eu
meilleure allure. Ne soyons pas trop
pessimistes et attendons, mais nous ne
voyons pas le Suisse qui pourra battre
des Bartali , Coppi , Léoni , Lapébie,
Teissère. Masson on Schotte. E. W.

Mont d'A in in
Chalet du Mont-d'Amin

1419 mètres
Restauration chaude et froide

Vue splendide, terrasse. Tél. 714 26

Avenches
Café Suisse (V,8du" Musée)

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix - Belle terrasse
R. Chappuis - Tél. 8 3169

De la viande chez le boucher,
des légumes dans les marchés

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

L'exemple de la viande est signifi-
catif de la dégradation du pouvoir
d'achat. On sait sans doute qu'à la
suite de la mise en vigueur du systè-
me Farge, tout consommateur a droit
chaque semaine à deux rations diffé-
rentes. Une de 150 grammes de bœuf
vendu au prix maximum de 150 fr. le
kilo, et une autre de même poids mais
« en vente libre » lui permettant
d'acheter à sa guise du bœuf , du mou-
ton et du veau.

Or ce marché parallèle qui officia-
lise en quelque sorte le marché noir
a t te in t  des prix prohibitifs de l'ordre
de 250 fr. pour le bœuf , de 300 fr.
pour le veau et de 380 fr. pour le gi-
got ! Exactement ce que demandaient
avant la nouvelle réglementation les
trafiquants habituels !

Les mêmes causes devant produire
les mêmes effets , personne ne sera
étonné d'apprendre que les bourses
modestes qui reculaient devant les
prétentions du « noi r»  n'ont pu pro-
fiter des « avantages » du système Far-
ge. Par contre, les privilégiés de la
fortune ou les gros salaires n 'ont eu
qu'à se féliciter d'une initiative qui
libérait leur conscience des noirs sou-
cis cle la fraude et leur évitait de sur-
croît les insupportables corvées du
ravitail lement complémentaire.

Quoi qu 'il en soit , et ne serail-ce
que parce que l'expérience Farge a
permis la distribution générale d'un
peu de viande fraîche aux Parisiens,
il faut se garder à son égard d'une
critique par trop syst ématique, d'au-
tant que de l'avis de certains techni-
ciens l'abondance même de la viande
si elle persiste dans le mois à venir,
doit entraîner une baisse importante
des cours.

Dieu les entende.
Le problème du vin

La situation du marché du vin n'est
pas non plus assainie, et la ration
mensuelle demeure toujours fixée à
trois litres ce qui est peu pour le
Français dont le mépris pour les bu-
veurs d'eau est passé à l'état de pro-
verbe. La raison de cette disette pro-
longée procède, semble-t-il, moins de
la carence des services administratifs
que des vignerons eux-mêmes lesquels
abusant d'une législation née de l'oc-
cupation ont « revalorisé » leur récol-

te en leur obtenant la dénomination
d'« appellation contrôlée ».

Ainsi, et par la çrâoe de commis-i
sions aussi mystérieuses que toutes
puissantes d'honnêtes vins de con-.
sommation courante se sont-ils vus
baptiser orgueilleusement : Bordeaux,
Bourgogne, Côtes du Rhône, etc. Opé-
ration excellente du moins pour le
vigneron qui a vu le Pactole ruisse-
ler dans ses choix mais qui a eu pour
l'acheteur le double résultat suivant :
d'abord diminuer le stock de vin or-
dinaire destiné à la répartition, en-
suite de faire monter vertigineusement
les prix des bouteilles à étiquettes. A
l'heure actuelle le moindre Médoc se
vend 150 fr. les 75 ccl. contre 6 fr. 50
avant la guerre. L'abus est criant... si
criant même qu'en dépit de son aver-i
sion pour l'eau pure le Parisien dé-
laisse aujourd'hui les flacons cache-
tés au grand effroi des producteurs,
intermédiaires et détaillants lesquels,
à l'approche de la prochaine récolte,
s'aperçoivent que leurs caves sont
pleines — leurs réserves à peine en-
tamées et leurs casiers presque com-
plètement garnis.

Vers la baisse ?
Est-ce un signe avant-coureur d'un

retour au bon sens ? Nul ne le sait ,
mais une grande maison d'alimenta-
tion s'est décidée voici quelques jours
à afficher une « baisse sur les vins
fins ».

Baisse, encore un mot que le Fran-
çais croyait à jamais rayé du vocabu-
laire alimentaire. Un mot qui fait plai-
sir à lire quand on le voit tracé à la
craie sur l'ardoise d'un boucher, lors-
que, à fin de marché il s'aperçoit que
le pot au feu ne s'est pas vendu ou
que le haut de côtelette n'a trouvé
aucun amateur.

Le fait est encore assez rare ; on
aimerait qu'il se multiplie au point
de provoquer, enfin, la disparition to-
tale et définitive du ministère du ra-
vitaillement. Mais la France n'en est
pas encore là et, pour le blé, pour
les matières grasses, pour le sucre et
pour bien d'autres denrées secondai-
res le système des « répartitions con-
tingentées » n'est pas près de prendre
fin.

On en reparlera dans un an.
M. G. QttU.S.
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ĵjP—rSè Pentes douces où mûrit le raisin.

BEVAIX CORTAILLOD

Hôtel de Commune Café-restaurant du Raisin
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Grande salle pour sociétés Bonne restauration
Banquets, repas de noces vln_ de oho^Cave réputée - Spécialité vlna aB onoul

de charcuterie de campagne Terrasses avec vue - Tél. 6 4107

11_,&_ 1 Ja sÉ^L. I L I Cuisine et cave
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» *\f W 2* W */ m0'IwTQI VlQIIW Spécialité de poissons
JwËOF X_PT B'l_ _i l

'<Él p? du lac
JirfVMfe5>''̂ ____ &W.fc-W."i#k tm Jardin ombragé - Salle
'¦«â-fc-ëT Tél. 7 6107 pour nocea et sociétés

LE LANDERON LA NEUVEVILLE

Hôtel du Cerf Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide Spécialité de poissons du lao

Vins de la région Jardin ombragé • Tél. 7 94 77
Salle pour sociétés - Tél. 7 93 44 lu Slevl. chef de cuisine

COLOMBIER BOUDRY
Restaurant Lacustre CONFISERIE - n • -
A cinq minutes de la plage TEA-ROOM 1 l Uy C I

Restauration chaude et froide. Spé-
clalltés: Poissons du lac. Pondue. _ Terminus du tram
Banquet pour noces et sociétés Ouvert tous les dimanches
Terrasse — Téléphone 6 34 41 Tél. 6 40 28
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Le 

Vully
jL ***-«aF $es bois romantiques.
^"*~ Ses crus réputés.

SALAVAUX SUGIEZ

Café des 3 Suisses Hôtel de l'Ours(rénové). Bonne restauration.
Charcuterie de campagne. Vins Cuisine renommée - Vins de choix
de choix. Mme Henri Brack- Grand Jardin ombragé

Lâderach, tél. 8 6148. Salles pour sociétés - Tél. 7 24 OS

•vjf _Le Val-do-Unz
«fcjSnV g- Promenades ou repos dans un cadre
vtwT TtW agreste et harmonieux.

DOMBRESSON SAINT-MARTIN

Hôtel de Commune RESTIDRANT G. Javet
Restauration chaude et froide j Restauration chaude et froide

Dîners de sociétés . Spécialités : Grande salle
Fondus - Croûtes au fromage Repas pour noces et sociétés

CERNIER BOUDEVILLIERS

Hôtel de la Paix ^
m,St Hôtel du Point du Jour

Restauration Restauration chaude et froide
Charcuterie de campagne Fondue - Cafés maison - JardinD Daglla - Tél. 711 43 jeu de quilles - Téléph. 713 89

iAff k CONFISERIE VILLIERS
ililîLL ^M 

pATISSERl_ ! Restaurant - «/!_„. ^ i»/-.
\) U^DJKaT TEA-ROOM Charcuterie da IMOUtOn O UT

_MÉpSgSB>L Restauration chaude et froide¦°***̂ ^*̂ r*7llir'l ji*i Jardin ombragé Charcuterie de campagne"MggBSV Tél> 6 9X48 Jean Graber . Téléphone 714 03

Morat
HÔtel Enge dTserne

Chambres avec eau courante
Grand Jardin ombragé

Salles pour sociétés
Spécialité : Poisson du lao

Famille Bongnl - Tél. 7 22 69

Venez à PORTALBAN
à l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix,
boissons rafraîchissantes, bonnes

< quatre-heures ».
Se recommande :

Famille Sansonnens.

anïllllitiiï ilt-ll'll iJiilTiJtiiiiiiij iiiir,,!,-.,,:,:.,.:,!!,'.,':,'!,!!,!!,:!,!!!-:!' ' •' * ' *' "' " : ' "' « '•' ¦ '" '• '  IM' l'- l-' l- l"l':l'H' I''»"1:!I!'II1,"I"I'1I111IH:I1III11HIII_
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Jfcu Nenchâtel
3'ffi/rTiffil nl. La ville où l'on étudie et où l' on se délasse;
M, tSViAvl aalll 0,i ;e présent s'allie au passé.

Hôtel du Lac et Bellevue Tea-Room des Parcs
Tout le confort moderne A. Montandon Bien servi

6
Terrasse pour repas en plein air Terrasse - Tél. 614 45
Tél. 517 68 - W. Bussllnger (Ouvert le dimanche)

Restaurant Beau-Séjour Restaurant du Rocher
Restauration complète - Spéciali-ses vieux vins français tés : Fondue neuchâteloise, blf-

Ses spécialités culinaires tecks au fromage, croûtes au
Faubourg du Lac 27 - Tél. 6 3197 fromage - Cuisine soignée

„ __ Menus Journaliers variésLe nouveau tenancier: M. Overney Tel. 5 27 74

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier Neuchâtel Plage

Après le baln, venez déguster B V Q T A T I D AX I Wnos pâtisseries et glaces K bblAUKAN l
Tél. 6 46 31 LE MARTIN-PÊCHEUR

Les Russes démentent
que de jeunes Allemands

aient été enlevés
dans le Brandebourg

BERLIN, 15 (Reuter) . — L'agence
d'information officielle russe à Berlin
publie mardi un démenti à propos du
rapport des correspondants britanni-
ques, disant que des troupes soviéti-
ques et la police secrète avaient enlevé
un grand nombre de jeunes Allemands
pour les envoyer dans des camps d'édu-
cation. La « Berliner Zeitung », journal
sous surveillance russe, publie mardi
ce démenti en bonne place.

Cette déclaration accuse en même
temps les agences d' information britan-
niques en Allemagne et les journaux
sous surveillance britannique de se li-
vrer à des provocations fascistes. Elle
qualifie les rapports d'inventés de tou-
tes pièces.

En réalité, 48 personnes de 16 à 23 ans
auraient été arrêtées en juillet dans la
province de Brandebourg en raison de
différents délits. Parmi ces personnes
se trouvaient des membres do deux or-
ganisations de jeunesse qui tentaient
d'éduquer lea jeunes gens au manie-
ment des armes et au sabotage et lea
dressaient contre les officiers soviéti-
ques et les personnalités démocratiques
allemandes. De grandes quantités d'ar-
mes et explosi fs auraient été décou-
vertes. Les autres personnes arrêtées
seraient d'anciens chefs de la jeunesse
hitlérienne.
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LA VIE MUSICALE

Les Semaines musicales internatio-
nales de Tjucerne débutent lundi, Rap-
pelons qu 'ailes ont été créées en 1938.
L'illustre Toscanini qni a donné au
début de juille t deux concerts extraor-
dinaires à Lucerne avait alors apporté
à la naissante institution l'appui de
son prestigieux concours.

Cette année encore une très belle sé-
rie de manifestations musicales et ar-
tistiques sont prévues qui méritent
l'attention dea mélomanes.

Quatre concerts dirigés par quatre
chefs venus de pays différents donnent
à ces festivités le caractère internatio-
nal qu 'il n'avait  pas été passible de
leur maintenir  a ce degré durant ces
dernières années. Ces chefs sont pour
la Grande-Bretagne, sir Malcom Sar-
gent de Londres, pour l 'Italie le maes-
tro Victor de Saba ta de Milan , pour la
Suisse Robert F. Denaler et pour la
France, M. Paul Paray.

D'éminents solistes se feront enten-
dre à chacun de ces concerts. Le vio-
loniste Zino Francescatti, Edwin Fi-
scher et Yehudi Mennhin. Enf in , le
grand pianiste français Robert Casnde-
sus fera sa rentrée en Suisse après une
absence de six ans, durant laquelle il
a fait  de nombreuses tournées aux
Etats-Unis.

Cest dans l'église des Jésuites à la
baroque élégance, qu 'auront lieu lea
deux auditions du Requiem de Mozart ,
sous la direction de Paul Kletzl;i. Un
chœur spécialement formé à Lncerne et
qui a déjà fait ses preuves lors des
inoubliables exécutions de la Missa
Salemnis de Beethoven sous la baguette
de Cari Sehuricht , ainsi qu 'un quatuor
formé d'excellents solistes suisses as-
sumeront la partie vocale de cette exé-
cution.

L'orchestre qne l'on entendra au
cours des concerts syimphoniqnes et des
deux auditions du Requiem est, comme
de coutume formé d'une centaine de mu-
siciens choisis parmi les meilleurs or-
chestres de Suisse.

C'est par contre à des ensembles ve-
nus de Zurich et de Genève quo sont
confiés les concerta de sérénade qui
auront lieu devant le monument du
Lion et les deux représentations de
l'« Histo ire du soldat » qui se déroule-
ront am Théâtre municipal de Lucerne.

Les semaines
internationales de Lucerne

débutent lundi



Ajournement
du Conseil de l'U.N.R.R.A.

Plusieurs résolutions ont été
adoptées au cours de la dernière

journée de la session
GENÈVE, 17. — Le Conseil de

l'U.N.R.R.A. s'est réuni hier pour la
dernière fois en séance plénière. Une
motion d'ajournement ayant été adop-
tée, la cinquième session a été déclarée
close.

Au cours de la journée, les résolu-
tions suivantes ont été adoptées :

Mise à, disposition de l'U.N.R.R.A. des
excédents des services sanitaires des ar-
mées dans les pays occupés.

Maintien de la division diplomatique
de l'U.N.R.R.A.

Renvoi du budget administratif pour
1947 au comité central.

Transfert aux Nations unies des som-
mes provenant de la vente sur place de
fournitures de l'U.N.R.R.A.

Programme d'assistance à la Corée.
Besoins futurs d'approvisionnement des

pays d'Europe.
Accomplissement du programme d'opé-

rations.
Production agricole.
Personnes déplacées.
Secours aux enfants et adolescents des

pays qui furent victimes de l'agression.
A la fin de la journée, le président

de l'assemblée s'est plu à constater que
l'atmosphère, au cours de cette sesaion,
est demeurée cordiale, et il a terminé
en disant que si l'U.N.R.R.A. a été l'ob-
jet de critiques, eon œuvre a été vive-
ment appréciée dans lea pays auxquela
elle a apporté son aide. L'œuvre de
l'U.N.R.R.A. n'est pas encore terminée,
mais son influence subsistera.

Un jeune homme
d'Hérémence se tue

au Mont-Rouge
Un jeune homme d'Hérémence, M.

Maurice Dayer, lieutenant dans l'ar-
mée, avait entreprie, en compagnie de
son frère, l'ascension du Mont-Rouge.
Cette montagne, qui est située dans le
voisinage du pic d'ArzinoI , est réputée
facile. Cependant , à 14 h. 30, jeudi
après-midi , alore qu 'il franchissait un
couloir, M. Maurice Dayer perdit pied
et fut précipité dans le vide. Son frère
alerta immédiatement la gendarmerie
de Vex qui se rendit sur lea lieux
accompagnée d'un médecin. On ne put ,
hélas , que conetater le décès du mal-
heureux alpiniste dont le corps fut
aueeitôt ramené à Hérémence. M. Mau-
rice Dayer était âgé de 24 ans.

Près de Tevey, un hom-
me tue sa femme infidèle. —

Jeudi , aux environs de 18 h. 30, la
nouvelle se répandait à Vevey qu'un
drame horrible s'était déroulé au Clos-
Germinal, petite ferme située au-des-
sus de la route de Saint-Légier, à
Hauteville, eur Vevey.

Voici ce qui e'était passé. Vers 15
heures, une dispute avait éclaté entre
les propriétaires du domaine, les époux
Gilliand , agriculteurs et maraîchers,
sans enfant. On vit tout à coup Mme
Ida Gilliand , née en 1923. sortir de chez
elle en courant à toutes jambes, pour-
suivie par son mari , Georges Gilliand ,
né en 1917, en bras de chemise, un
poignard à la main. II la rejoignit sur
le chemin qui mène à Saint-Légier et
lui plongea son arme dane le dos.

Mme Gilliand tomba à terre en pous-
sant des cria et appela au secours d'une
voix douloureuse. Elle fut entendue par
une voisine qui téléphona immédiate-
ment à la police. Les gendarmes de
Vevey arrivèrent sur les lieux vers
16 heures environ. Ils trouvèrent l'as-
sassin étendu eur eon lit, l'air effon-
dré, maie ne donnant pas l'impression
de regretter son acte criminel. Il n'op-
posa aucune résistance.

Le ménage Gilliand vivait depuis
quelque temps en mésintelligence et
jouissait d'une mauvaise réputation.

Mme Gilliand passait pour une fem-
me volage. Presque tous lee soirs elle
quittait son mari , et ne revenait que
le matin.

!Les hôtes étrangers. — BALE,
16. La saison des étrangers venus en
Suisse bat son plein, car chaque jour
plus de 3000 voyageurs arrivent à Baie,
venant des pay6 du nord, d'Angleterre,
de Hollande, de Belgique et de France.

lies rations de denrées ali-
mentaires en septembre. —
BERNE, 16. L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation commiunioue : La
carte A de denrées alimentaires de sep-
tembre accuse, par rapport à celle du
mois précédent, une augmentation de la
ration de base de viande de 100 points.
En revanche, la ration de viande des
cartes supplémentaires de denrées ali-
mentaires, de 200 points jusqu'ici, a été
ramenée à 100 pointa.

* A la suite du traité commercial si-
gné entre la Suisse et la Pologne, un pre-
mier envoi de matières colorantes est ar-
rivé de Bâle en Pologne pour son Indus-
trie textile.

+ Le « Dagens Nyheter », de Stockholm,
publie une photographie de la cérémonie
au cours de laquelle le général Guisan a
été nommé membre correspondant de
l'académie militaire de Suède.
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LES SPORTS
TENNIS

Les championnats
internationaux de Suisse

à Iaucerne
Toutes les parties prévues pour la

cinquième journée des championnats
internationaux de Suisse à Lucerne
n'ont pu être disputées par suite d'un
temps très variable et pluvieux.

Résultats
Simple dames : Mme Landry (France)

bat Mlle Welwers (Luxembourg), 6-4, 6-2.
Simple messieurs, quarts de finale :

Cochet (France) bat Canapele (Italie),
7-5, 2-6, 6-3; Marcello del Bello (Italie)
bat Vbra (Tchécoslovaquie), 7-5, 7-5.

Double messieurs : Harper-Rlnkel bat-
tent Spltzer-Pfaff , 6-1, 6-1; Buser-Huon-
der battent Merclnnler-Prenn, 6-3, 9-7.

Double dames, première demi-finale :
Mme Straubeova-Mlle Bundy battent
Mmes Bossi-Charpenel, 6-2, 3-6, 7-5.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Samedi et dimanche
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les dégourdis

de la lime.
Palace : TS h. et 20 h. 30. Orlof et Tara-

kanova.
Théûtre : 20 h. 30. C'était un espion.

(Dimanche : à 15 h. et 20 h. 30).
Rex : 15 h. et 20 h 30. Adrien, l'encais-

seur à bicorne.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le moulin du

silence.

Aucun plan tendant a résoudre
le problème de la Palestine

n'a été présenté par Washington

Une mise au point du président Truman

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le
président Truman a fait publier la dé-
claration suivante, relative à la ques-
tion palestinienne :

Bien que le président des Etats-Unis
se soit entretenu aveo M. Attlee, pre-
mier ministre britannique, de la ques-
tion palestinienne, le gouvernement des
Etats-Unis n'a présenté aucun plan dû
à son initiative pour la solution de
cette question. Le président espère tou-
tefois qu 'une solution équitable du pro-
blème palestinien pourra être trouvée
à la suite des conversations suggérées
entre le gouvernement britannique et
les représentants arabes et juifs. Il es-
père aussi que des démarches pourront
être immédiatement faites afin de fa-
ciliter le sort des juifs déracinés d'Eu-
rope.

Il va de soi qu 'aucun règlement du
problème palestinien ne peut être réa-
lisé en donnan t satisfaction à toutes
les parties. Si ce problème doit être ré-
solu , il ne peut l'être que dans un es-
prit d'apaisement. Il est clair égale-
ment que la solution de la question pa-
lestinienne n'implique pas celle du pro-
blème général des personnes déplacées,
qui se comptent par centaines de mil-
liers en Europe.

Le président a consacré toute son at-
tention à l'examen de ce problème et il

espère que des accords pourront être
pris, qui permettront aux différents
pays, parmi lesquels les Etats-Unis,
d'accorder un asile durable à un grand
nombre d'entre eux.

Le président se propose de demander
au congrès l'autorisation de prendre
une législation spéciale, facilitant l'en-
trée aux Etats-Unis d'un certain nombre
de ces personnes, y compris les juifs.

Les Anglo-Saxons
repoussent

les contre-propositions
françaises

relatives à l'unité économique du Reich
BERLIN, 16 (Reuter) . — Au cours de

la séance de vendred i du comité de
coordination du conseil de contrôle à
Berlin , les contre-propositions du gou-
vernement français à l'égard du plan
américain créant une unité économique
en Allemagne, qui avaient bénéficié de
l'appui britannique, ont été repoussées
par lea représentants du Royaume-Uni
et de l'Amérique.

Les Français avaient proposé que
l'unité économique préconisée par le
général américain MacNarney et ap-
prouvée par les Anglais, soit obtenue
en créant des administrations alliées
pour le commerce, l'industrie et le ra-
vitaillement. Les Américains et les An-
glais préconisaient que ces fonctions
soient confiées aux Allemands.

Le représentant britannique, le géné-
ral Robertson, a exprimé l'avis que lea
Allemands pourraien t mieux résoudre
les questions économiques grâce à leur
expérience. La contre-proposition fran-
çaise nécessiterait un personnel trop
nombreux. « La Grande-Bretagne, a-t-il
dit , est toutefois prête à étudier les
suggestions françaises pour autant que
celles-ci ne portent pas atteinte aux ac-
cords conclus entre les Anglais et les
Américains. »

Le représentant de l'U.R.S.S. n'a pas
pris part à la discussion. Les milieux
britanniques ont exprimé l'espoir de
voir la Russie ee déclarer prête à ee
rallier au projet tendant à créer une
unités économique allemande sur la base
d'un accord entre les quatre puissances
d'occupation.

Nouvelles financières
Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 août 16 août
Banque nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fono, neuchftt 690.— 685.— d
La Neuchâteloise .... 630.— 635.— o
Câbles élect Cortaillod 4100.- d 4120.—
Ed. Dubled - Ole .. 890.- O 875.—
Ciment Portland .... 1010.— d 1010.— d
Tramways. Neuchâtel 515.— —.—
Klaus 2C0.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 570.— d 575.—
Btabllssem. Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie vltlcole. CortalUod 280.— 290.— o
Zénith S.A ord. 200.— d 200.— d

> » priv. 175.— d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 1932 97.25 97.—
Etat Neuch&t. 8% 1942 104.- 103.90 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.75 101.75
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8«-l 1941 -.- -.-
Oh.-de-Pds 4 «A 1931 102.- d 102.— d
Le Locle 4 % % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4V4H 1936 101.— d loi.- d
J. Klaus W> .. 1931 101.- d loi.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 3%% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale I M  "A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 août 16 août

8% O.F.F., dlff. 1903 104.50 104.50
3% O. P. P. 1938 100.- d 100.—
4% Déf . nat. .. 1940 101.40 d 101.45 d
3Mi "A Empr. féd. 1941 103.80 103.80 d
SM'A Jura-Slmpl. 1894 102.10 102 .—

ACTIONS
Banque fédérale .... 32  ̂ d 32 

V-
nnlrvn banques suisses 823.— 822.—
Crédit suisse 753.- 750.—
Société banque suisse 707.- 706.—
Motor ColombUs 568.- 566.—
Aluminium Neuhausen 1598.— 1598.—
Wpst.lé 1145.— 1142.—
Sulzer 1860.— d 1860.—
Hlsp. am. de electrlc. 863.— 860.—
Royal Dutch 512. — 440.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale oeuch&telolse

La fortune de la France
Au vu des premiers chiffres révélés

par la perception de l'impôt de solida-
rité, la fortune déclarée pour l'ensem-
ble de la France s'élève à près de deux
mUle milliards. L'impôt de solidarité
doit rapporter 100 milliards dont 24 ont
déjà été recouvrés.
Le contingentement des francs suisses

introduit en Suède
Le contingentement des francs suisses a
été introduit en Suède. La Banque natio-
nale suédoise a Informé les autres ban-
ques qu 'elle est actuellement incapable
de leur fournir des francs suisses, car elle
n'en reçoit pas suffisamment de Suisse,
par suite de la politique restrictive de la
Banque nationale suisse.

A la Conférence de Paris
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

LES T R A V A U X  DES C O M M I S S I O NS
A la commission finlandaise

PARIS, 16 (Reuter). — Le comité des
affaires politiques et territoriales fin-
landaises s'est réuni vendred i en une
séance constitutive sous la présidence
de M. Fouques du Parc, secrétaire gé-
néral de la conférence. Sur proposi-
tion du délégué russe, la présidence
de cette commission a été confiée à
l'Australie et la vice-présidence à la
Tchécoslovaquie. Le poste de rappor-
teur revient à la Grande-Bretagne.

M. Novikov fait remarquer que la
France et lea Etats-Unis, membres de
la commission, n'ont pas été en guerre
avec la Finlande, et que par consé-
quent , ces deux pays-là ne devraient
pas intervenir dans les décisions tou-
chant la Finlande. M. Hector MacNeil ,
délégué britannique, désapprouve le
point de vue russe, car il s'agit là
d'une affaire qui relève de l'assemblée
plénière de la conférence et de la com-
mission de procédure. Le délégu é sovié-
tiatie déclare alors qu 'il ne s'oppose
nullement à la participation de la

France et des Etats-Unis aux discus-
sions.

La séance est ensuite levée.
A la commission des affaires

militaires
PARIS, 16 (A.F.P). — Le colonel Ma-

rian Naszkowski, attaché militaire de
Pologne à Paris, et M. Foo Pin Sheung,
délégué chinois, ont été respectivement
élus président et vice-iprésident de la
commission des affaires militaires qui
s'est réunie vendredi après-midi pour la
première fois. L'entente n'ayant pas pu
être réalisée au sujet de l'élection du
rapporteur, la séance a été levée.

Dans les coulisses du Luxembourg
L'ambassade œItalie dément les in-

formations suivant lesquelles le prési-
dent de Gasperi aurait participé à Pa-
ris à de prétendues conversations au
suje t, de la formation d'un bloc méditer-
ranéen. Le ministre italien n'a d'autre
par t pris aucun contact avec l'ambas-
sadeur de Turquie à Paris, et les repré -
sentants italiens à Paris n'ont eu au-
cune conversation avec les membres de
l'ambassade du gouvernement Franco,
contrairement à ce qui avait été an-
noncé.

M. Z. Rahnema, ministre de l'Iran à
Paris, a remis vendredi une nouvelle
note au secrétariat général de la Con-
férence de la paix, demandant que
l'Iran soit invité à participer sur un
pied d'égalité aux travaux de la con-
férence.

 ̂/¦*• r±r

M. Bevin, ahef de la délégation britan-
nique, a reçu vendredi matin, au siège

de cette délégation , à l'hôtel George V,
M. By rnes, secrétaire d'Etat , et M .
Georges Hall, ministre des colonies, ar-
rivé dans la matinée de Londres.

On donne â entendre, dans les mi-
lieux de la délégation britannique, qu'il
serait for t  possible que le chef du Fo-
reign Of f ice  fasse samedi sa première
apparition à la conférence de Paris
pour y soutenir le point de vue britan-
nique selon lequel l'Autriche doit avoir
le droit d' exposer ses vues à la confé-
rence.

M. de Gasperi a rencontré vendredi
après-midi M M .  Bevin et Byrnes , ainsi
que M. Mackensie King .

r^ /^/ **j

Le délégué de la Norvège a été élu
par acclamations président de la com-
mission générale, sur la proposition de
la délégation française.

Le délégué polonais a été élu vice-
président.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
En BELGIQUE, la grève des tram-

ways a pris fin. lie travail reprend au-
jourd'hui.

En FRANCE, M. de Menthon, minis-
tre de l'économie nationale, a déclaré
hier que la politique du gouvernement
vise à écarter la menace d'inflation
et à sauvegarder le pouvoir d'achat
des masses.

En ALLEMAGNE, un soldat noir
américain a été condamné à mort. II a
été reconnu coupable de toutes les ac-
cusations portées contre lui dans l'af-
faire du meurtre de deux soldats amé-
ricains à Nuremberg, dans la nnit dn
10 mai.

A Nuremberg, Walter Funk, l'ancien
président de la « Reichsbank », a dépo-
sé pour la seconde fois. Il s'est élevé
contre l'accusation selon laquelle il
aurait eu connaissance des objets pré-
cieux conservés dans les sous-sols do la
« Reichsbank > et_ ayant appartenu aux
personnes assassinées dans les camps
de concentration.

En GRÈCE, cinq soldats et quatre
civils condamnés à mort pour avoir
fait partie de bandes communistes ar-
mées ont été exécutés vendredi.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le non-
veau gouvernement slovaque a prêté
serment hier au président du conseil.
11 est composé de huit démocrates et
de quatre communistes.

En YOUGOSLAVIE, Belgrade a de-
mandé au gouvernement britannique
d'extrader les nommés Jovanovitch,
Pouritcb et Gabrilovitch, anciens mi-
nistres, qui avaient été condamnés à
20 ans. 16 ans et 15 ans de prison.

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson, se-
crétaire d'Etat adjoint, a annoncé que
le gouvernement américain enverra
prochainement à Moscou une note re-
lative à la convention de Montreux et
au problème des Dardanelles.

Des étincelles mettent
le feu à un village

en Styrie

Echappées de la cheminée
d'une locomotive

Toutes les maisons ont été
détruites

VIENNE, 16 (A.F.P.). — Un violent
incendie a détruit jeudi le village
d'Ardning, dans le Selztal , en Styrie.
Le feu , provoqué par Jes étincelles
échappées d'une locomotive, a gagné
d'abord la forêt voisine, puia, eous
l'action d'un vent violent, le village
entouré de flammes a été entièrement
incendié. L'église a brûlé et son clo-
cher e'eet effondré. Les pomp iers, ac-
courus sur les lieux du sinistre, ont
été impuissants à le circonscrire. Les
récoltée et le bétail eont détruits.

Séance privée
du Conseil de sécurité
Le renvoi de l'assemblée

de l'O.N.U. aurait été
envisagé

NEW-YORK, 17 (Reuter). — Le Con-
seil de sécurité de l'O.N.U. a tenu une
eéance privée vendredi après-midi pour
examiner l'ordre du jour de l'assemblée
générale des Nations unies, fixée au
23 septembre à New-York.

Les milieux bien renseignés croient
que le comité a discuté formellement
le renvoi éventuel de cette assemblée,
eu égard à la durée de la Conférence
de la paix.

Les négociations
anglo-égyptiennes

La question du Soudan
toujours en suspens

LONDRES, 16 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
vendredi matin à Londres que lord
Stansgate, ministre de l'air et chef de
la délégation anglaise chargée de né-
gocier la revision du traité anglo-
égyptien, a reçu des instructions qui
le . mettent en mesure de reprendre à
son gré les pourparlers avec l'Egypte.

Les informations parvenues de Lon-
dres à ce suj et paraissent des plus fa-
vorables. La reprise des négociations
dépend encore de l'attitude que l'Egyp-
te réservera aux dernières propositions
britanniques. On estime, dans les mi-
lieux bien informés de Londres, quo les
deu x parties ae eont mises d'accord sur
les plans d'une défense conjuguée de
l'Egypte, de même que eur le délai
d'évacuation des troupes britanniques.
En revanche, la question du Soudan
ne paraît pas encore réglée.

Diminution du nombre
des fonctionnaires autrichiens

Décisions du conseil allié
de Vienne

et abaissement des frais
d'occupation

VIENNE, 16 (A.F.P.). — Dans son
rapport pour le mois de juillet , le gé-
néral Mark Clark , haut commissaire
américain en Autriche, souligne que le
conseil allié s'est prononcé pour une
diminution radicale du nombre des
fonctionnaires autrichiens. M souligne
qne les quatre commandants en chef
alliés se sont mis d'accord pour abaie-
ser lea fraie d'occupation de 35 % à
30 % des dépenses civiles prévues au
budget autrichien.

Le rapport enregistre enfin une nou-
velle amélioration de la position du
shilling qui , sur le marché noir , est
passé de 75 à 55 shillings pour un dol-
lar.

Les musulmans s agitent
aux Indes

A la veille de la formation du gouvernement provisoire

A Calcutta, au cours des incidents qui ont éclaté hier,
56 personnes ont perdu la vie et 750 ont été blessées

CALCUTTA, 16 (Reuter). — Vendredi
après-midi, des troupes ont été en-
voyées à Calcutta pour y rétablir l'or-
dre et là tranquillité ; 56 personnes
sont mortes des blessures qu'elles ont
reçues au cours des incidents qui ont
éclaté dans la ville et 750 ont été bles-
sées.

En d'autres endroits, des provinces
musulmanes, le « jour de l'action di-
recte » a entraîné la cessation complète
du travail et de la circulation. A Ka-
ratchi, les étudiants ont organisé un
cortège et ont pris part à une assem-
blée au cours de laquelle M. Sind,
premier ministre dc la province, a
prononcé un discours. A Lahor, se sont
rassemblés plus de cent mille musul-
mans. Le président de la Ligue musul-
mane du Pendjab, le nabab de Mamdot ,
a renoncé publiquement à son titre à
la suite de la décision de la Ligue mu-
sulmane de renoncer aux distinctions
conférées par le gouvernement britan-
nique.

L'agitation à Bombay
A Bombay, les troupes britanniques

sont en tenue de combat depuis ven-
dredi à l'aube. Cette mesure de sécuri-

té a été prise en prévision des troubles
qui pourraient intervenir lors de la
célébration du jour do !'•¦ action direc-
te*. Les troupes sont stationnées de-
vant le quartier généra l de la police
municipale.

Vendredi matin , des centaines d'étu-
diants musulmans ont parcouru les
quartiers principaux do la ville en ar-
borant les fanions de la Ligue musul-
mane. Tous les magasins musulmans
ont été fermés, et le président de la
l igue ., Mohamed Ali Djinnah , a pris la
parole vendredi après-midi dans une
assemblée très nombreuse.

Situation critique à Calcutta
CALCUTTA, 17 (Reuter). — Des dou-

zaines de boutiques et de maisons ont
été incendiées par des manifestants
dans divers quartiers de la ville. Les
pompiers sont surchargés de travail
pour combattre les sinistres. On signale
également des actes de pillage. Des
centaines de magasins du sud de Cal-
cutta ont été sérieusement endomma-
gés.

Le couvre-feu a été décrété de 21 h.
à 4 h. Les derniers rapports indiquent
que la situation s'est un peu améliorée.

UNE FUSEE PASSE
DANS LE CIEL

DE COPENHAGUE

ENGINS MYSTÉRIEUX !

Une autre fait explosion
en Suède

COPENHAGUE, 16 (Reuter). — Dans
la nuit de jeudi à vendredi , de nom-
breu x habitants de Copenhague ont
observé le passage d'une fusée au-des-
sus de la ville. Le projectile venait du
sud-ouest en direction de l'est pour ten-
dre ensuite vers le nord , au-dessus de
la côte. Au contraire des premières fu-
sées, ce nouveau projectile paraît se
mouvoir à une altitude de 6000 mètres.

Un dea principaux journaux de Co-
penhague a offert une prime de 500
couronnée pour la première bonne pho-
tographie qui pourrait être prise d'un
projectile en plein vol.

Une fusée explose
sur Malmoe

STOCKHOLM, 16 (Reuter). — Une fu-
sée a fait explosion vendredi au-dessus
de la ville de Malmoe. La déflagration
a été d'une telle violence que des vitres
ont été cassées. Les autorités font re-
chercher lea débris du projectile dont
on a pu observer la chute.

Manifestations
antialliées

en plein Berlin

CELA PR OMET !

BERLIN, 17 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis la débâcle allemande,
une manifestation de style militaire a
eu lieu dans les rues de Berlin jeudi
soir. Un groupe d'une cinquantaine
d'hommes de vingt à vingt-cinq ans, en
formation de ligne selon l'usage de
l'infanterie allemande, ont entrepris
une marche sur Kaiserdamm, secteur
britannique de la ville, en insultant les
femmes connues pour leurs liaisons
avec les soldats alliés et en chantant
« Edelweiss », chanson sentimentale,
mais à signification politique. A la vue
des policiers allemands, le chef donna
l'ordre de dispersion et le groupe dis-
paru t dans lea ru es adjacentes. Sur un
coup de sifflet , le groupe se reforma
et continua sa randonnée.

Il n'y a pas eu d'intervention.

Des juifs lancent
des boites de conserve
sur les soldats anglais

Au cours de leur voyage
à l'île de Chypre

FAMAGOUSTE (Chypre), 16 (Reu-
ter). — Un sous-officier de l'équipage
du cuirassé anglais a déctLaré que le
premier groupe des juifs illégaux im-
migrés en Palestine, qui se trouve pré-
sentement derrière les barbelés d'un
camp de l'île de Chypre, a opposé une
vive résistance au cours du voyage.

Les juifs' ont lancé dee boîtes de con-
serves sur lee eoldata de la marine.
L'embarquement a été pourtant effec-
tué aans difficulté. Il n'en a pas été
de même au départ du second trans-
port , lee juifs s'étant montrés récalci-
trante. Il y a eu des blessés de part
et d'autre.

I D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Dix-huit
terroristes juifs.

condamnés à mort
à Haïfa

HAIFA, 16 (Reuter). — Le t r ibuna l
militaire de Haïfa a condamné, vendre-
di , dix-huit membres de l'organisation
terroriste «Etoile» à la peine de mort.
Ces terroristes juifs étaient accusés
d'avoir fomenté un attentat contre les
ateliers des chemins de fer de Haïfa, le
17 juin de cette année. Quatre jeunes
juive s qui avaient également participé
à l'attentat ont été condamnées à lo
réclusion à vie.

PRETORIA, 17 (Reuter). — Le ma-
réchal Smuts, premier ministre de
l'Afrique du eud , est parti en avion;ponr Paria où il assistera à la Confé-
rence de la paix.

Le maréchal Smuts en route
pour Paris

HU3I
Apéritif à faible degré

alcooliaue

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche, 18 août. & 20 h. 15
Le capitaine W. Roth

nouvel officier-assistant du Poste

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

Dimanche 18 août , à 9 h. 20 du matin
MM.  Paul VALLON , de Lisbonne,
et Jean SCHEIDEGGER, d 'Egyp te

La confiserie-pâtisserie

H. Walder
sera fermée

pour cause de transformations
dès lundi 19 août
et jusqu 'à nouvel avis

Place des Sports, Saint-Aubin
Dimanche 18 août, & 14 heures

Grande démonstration
de chiens de police et sanitaires
Entrée : 50 c; enfants, entrée libre

C A N T I N E

LA TÈNE-PLAGE
Ce soir DANSE
ORCHESTRE NOLDYS

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI
DEMAIN

Dernier tir obligatoire
de 7 h. 30 à 11 h. 30

Se munir des livrets de service et de tir

•r r /iEr ̂ mWsf Éf WÊ _ ^ 2 kTw m _fl'

ï Ce soir : DANSE \¦ dans la grande salle 3}M avec l'orchestre Jonny Kobel È
I Prolongation d'ouverture autorisée I
¦ THE ET SOIHËE DANSANTS %

Café du Théâtre'
NEUCHATEL

Pour quelques jours...

Martha MUMMENTHALER
Vren/ PFYL

EN ATTRACTIONS
avec le fameux orchestre

René Schmassmann

BEAU-RIVAGE
Ce soir CONCERT

avec l'orchestre
Ewald Franke

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

CONCERT APERITIF

L'amical ef lucide
jug ement

que le roi Léopold III
porte sur notre pays

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la suite de l'in terview, Léo-
pold III estime que chez l'ouvrier
suisse, c'est la conscience de cette
valeur qui sauvegarde toujours en
lui cette dignité et qui le met à l'a-
bri d'attitudes négligées ou de lais-
ser-aller. Si la mise de l'ouvrier
suisse peut être modeste, elle est tou-
jours si nette, si parfaitement cor-
recte, que dans la rue, nous pouvons
à peine distinguer l'ouvrier du bour-
geois.

Le monarque confie enfin qu'il
voyage souvent en troisième classe,
qu 'il y-trouve beaucoup de satisfac-
tion , qu'on le salue, lorsque par ha-
sard on le reconnaît , avec tact et
discrétion — encore une qualité du
peuple suisse — et qu 'il est plus in-
téressé ainsi qu'au contact de ceux
qui dans leur vie n'ont jamais eu
l'idée de voyager en troisième clas-

Jugement tou t a notre honneur,
qu'il est bon de relever, au moment
où notre démocratie apparaît pour
quelques aigris comme le dernier re-
fuge du fascisme.



Restaurant du Loclat - Travers
Téléphone 9 23 76

GRANDE TERRASSE - JARDIN
JEU DE QUILLES

RESTAURATION
Spécialité : TRUITES de l'Areuse

Se recommande: John Perrinjaquet.
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S'/urn,/// , ; de TRUITES AU BLEU
Hôtel de l'Epervier - CERNIER
Téléphone 7 11 48. Le nouveau tenancier.

> PAR CES BELLES JOURNÉES, <
> Venez sur la SUPERBE TERRASSE de <

X L'HÔTE L TERMINUS I
> A NEUCHATEL \
> Panorama unique et grandiose <
S CONSOMMATIONS DE CHOIX <
? A DES PRIX MODÉRÉS <

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU -MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER

Tons let samedis i TRIPES

SP_CIALIT_ DB GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pel.egrtnl-Cottet .y-

torr* *&*
Bons menus Tél. 8 11 M
VACANCES

SÉJOVR AGRÉABLE

DIMANCHE 18 AOUT 1946

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Samedi soir , dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre Hawaï

Se recommande :
le tenancier.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas en timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerctemenAe écrits
pour mes études prouvent
mon travaU et mon savoir.

BREVETS D'INVENTION
sont déposes conscien-
cieusement par MOSER.
Ingénieur-conseil. Hôtel-
pusse 6. BERNE
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.25 ; 100 pièces Fr. 13.50
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR»,
recommandable pour terrain sec et pauvre ; « MAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50
QUATR E SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées » : 25 pièces Fr. 4.— ; 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

Hr inft l  1 l*» ï̂ Pauline CARTON — 
A. LEFAUR t ''i
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BL 100 % français M Un fllm d'un comltlue lnsurpassablo '

k_Mk- __Hi Samedi et .Jeudi , Matinées à prix réduits I i¦ 
^^^^_^^^HL'

'"'! Dimanche, Matinée & 15 h.
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[THEATRE 1 C'éTAIT UN ESPION [1
1 xél. 5 21 62 I Un grand fllm d'aventures ,;i

'̂ ';1CT>- -<*3m J Dimanche , matinée à 15 heures " i

ffir ^®| Le moulin du silence h
W QTIinifl W MYSTÉRIEUX EX PASSIONNANT f S
H OIUUIU S un film d'aventures et d'espionnage qui I \
R Tél. B 30 00 I captive et tient en haleine 1

^L sous-titrée _J Samedi et Jeudi , matinées a 15 h. i fi B^_ _i*B à prlx redulta
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W PAI APF ^1 °r-of eT Tarakanowa
m I rlLnUL f avec PIERRE-RICHARD WILLM 'i j Tél. 5 21 52 ANNIE VERNAY - ROGER KARL S j

L 100 % français M la vie refusait le droit de s'aimer H

Silhouettes nouvelles

É WÈ 
"~ "P « Postillon » lc nouvcau cha "

wtf s& ) /) hcU c qua l i t é , garni d'une voilet te

/ ^ ^à J  **v drapée flou , I A  M

f tMf \* ^3tf $& S toutcs tcilltes mode

« Baby » américain *%£ "
facile à porter, en beau feutre léger, >'¦»<¦
se fait en hoir, marine I I OA f  l_»-t>

et tons mode ¦ ¦,OU / / f j  m

O E U CH O T St

DOMBRESSON
Bureau fermé

pour cause de vacan-
ces, du 18 août au

ler septembre

Caisse d'épargne
AU CHIKITO

Tei/ifurerie
lavage chimique

FERMÉ
du 18 au 27 août

VIENT DE PARAITRE

Churchill, ministre de guerre
Broché Fr. 7.50 - Relié Fr. 10.50

Traduction française
de Jean-Pierre PORRET

Suite de la célèbre biographie par
LEWIS BROAD

Après l'introduction magistrale que cons-
titue le premier volume , le lecteur sui-
vra avec un intérêt croissant l 'épanouis-
sement de toutes les qualités de ce par-
fai t  conducteur d'un peup le en guerre
que Churchill sut mener à la victoire.
EN VENTE dans toutes les librairies et aux

Editions Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL

Oeufs danois mirés
à 32 c. la pièce

Les bouteilles à conserves

«BULACH »
peuvent de nouveau être

obtenues en quantité suffisante

Demandez aussi notre nouvelle brochure
bleue sur la conservation des fruits , lé-
gumes, etc. Elle remplace et complète
nos publications antérieures et rendra
service à toutes les ménagères.

VERRERIE DE BULACH.
V. J

MH0 BOUM A ru^^o^
l̂ n t̂ l! THn cuirassée contre

.* ¦ » «, j j  » IV î l i ft ?  tous les dangers,
*$\lù£*' ** résistant à la
©? V WV poussière, & l'hu-

• / s mldlté, aux chocs

Mudârflent -""""'
*f*a**r MÏJSETTE-

Ul* PuâMû- leuse montre de
J là v*™* loneue vle-

MUSETTE RESIST « 666 > NE COUTE QUE Af%
(contre remboursement) Pr. "*_ l _r ."¦

V^y¦: 3 I Montres « Musette »
^^•••aâa^J La Chaux-de-Fonds 53

Renommée depuis 1871
pour la qualité de ses montres

Voyages de vacances
en auto Pullman , tout compris

26-31 août - 9-14 septembre : Grand voyage
en Suisse avec Valais, Tessin, Grisons, etc.,
Fr. 200.—.

31 août-ler septembre : Klausen - Oberlanrt
grisonnais. Fr. 74.—.

3-7 septembre - 16-21 septembre : Cinq vallées
au delà des Alpes avec Mustalr, Poschla-
vo, Bregaglla , Mesocoo, Tessin, Fr. 195.—.

4-5 septembre : Appenzell - Chute du Rhin,
Fr. 62.—.

7-8 septembre : Grlmsel - Simplon - Gondo,
Pr. 64.—.

14-16 septembre : Cinq cols pour Lugano,
Fr. 108.—.

30 septembre-5 octobre : Milan - Venise - Lac
de Garde, Fr. 280.—.

f  >j\ Meilleures références. Deman-
/ t-l dez programmes détaillés chez
L^^ Jf Ernest MARTI , Kallnach

MAR TI Tél- (032) 824 05

9 i ~ -'o août. Sam 
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Parlé 

lninTals

Le restaurant de la Promenade cherche,
pour les 5 et 6 octobre ,

bon petit orchestre
de deux ou trois musiciens et DEUX BONNES
SOMMELIÈRES. Faire offres à Mme Crivelli.

BRODERIE A LA MACHINE

COTE 71 - Tél. 5 28 86

PRÊTS
de 300 h 1500 (T. h fonc-
tionnaire , employé , ou-
vrier commerçant. agiicuU
teur. et a loute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboun.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sont engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garanti*. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay S * Cio , rua da
La Paix 4, Lauiannc.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

SEYON 8

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du MOle 8 - Tél. 6 28 01
Orrj anlsatlon . Tonne
Controls • Révision

Hôtel de la Gare (Tram)
Cortaillod

Samedi 17 et dimanche 18, dès 14 h. et 20 h.

Vu l'immense succès obtenu :

Grand bal en plein air
sur dancing en catelies

conduit par l'orchestre JEAN LADOR
Cinq musiciens

Prolongation d'ouverture autorisée

La Centrale des vêtements et la

^^mniEusE
<%&NEUBOVR625

ont repris leur acuvîté et se recommandent pour
des vêtements, chaussures et tous objets utilisables.
Téléphone 5 26 63.

Le petit char est au marché le Jeudi matin.

Gafé du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant
neuchâtelois
sans alcool

Tél. 615 74

fl Cherchez votre
19 PERSONNEL
M par le Journal

Blatt Langnau v\
30,000 abonnés 7JS

Annonces _j_r

1 dA. Tol ePhon 0 __
i. Kl\ î^f*A t-HnfltlaB t-E. /flfc"t Ur

Choix immense
de musique

p our accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

MARIAGE
Jeune veuve, avec inté-

rieur, de toute moralité,
préserutant bien, cherche
a faire la connaissance
d'un monsieur de 45 à,
55 ans. ayant situation
ou commerce, distingué
et honnête. Ecrire à x-
B. 672, case postale 6677,
Neuchâtel l.

A l'occasion de la Fête
des vendanges, à Neuchâ-"
tel, on cherche pour les
samedi 5 et dimanche 6
octobre 1946, un

bon orchestre
de trols musiciens. —
Adresser offres écrites
sous C. T. 664 au bureau
de la Feuille d'avis

MARIAGE
Dame seule, veuve, dan-

la cinquantaine, protes-
tante, présentant bien,
affectueuse, sachant par.
faitement l'allemand ,
bonne ménagère avec In-
térieur et petit avoir dé.
sire mari age avec un
monsieur sincère, sérieux,
âgé de 55 à 70 ans, ayant
une place stable ou si-
tuation assurée — Offres
détaillées, si ' possible
avec photographie , sous
L. G. 677 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

EMPLOIS FÉDÉRAUX

©

Préparation aux examens en quatre
mots avec allemand ou Italien , garanti
parlé et écrit. Prospectus et références.
Ecoles Tamé, Xeiuhàtcl

Concert 6
Lucerne, Bellinzone et Zurich, Llmmatqunl 30

SERRIÈRES
(PLACE DU COLLÈGE)

Dimanche 18 août, dès 14 heures

llme réunion des sociétés
de musique du district

(250 exécutants)
CANTINE - JEUX - TOMBOLA

Samedi 17 août, dès 21 heures
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

Grand bal villageois
(Prolongation d'ouverture autorisée)

En cas de mauvais temps, renvoyé au 25 août.

Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540a—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
> J

PIEDS/^
SENSIBLES
Pour les remettre et pour soulager rapidement

endure et sensibilité, trempez-les dans un
bain de pieds aux Saltrates Rodell. Ce bain
arrête aussi la morsure des cors et rend leur
extirpation plus facile. Saltrates Rodell. Sels
oxygénés contre tous maux de pieds. Prix
modique. Toutes pharmacies et drogueries.

A VENDRE

BELLE PAILLE
DE VIGNE
premier choix, de provenance
française,

par vagons de rniatre tonnes envi-
ron ou au détail. Livraison : courant
septembre et octobre.

W FKftHFR FABRIQUE DE PAILLONSiii nouncn BOUDRY - Tél. 641 79

^PROMENADES»̂

AUTOCARS F. WITTWER & FILS
NEUCHATEL

vous proposent de magnifiques excursions î
MARDI 20 AOUT 1946

LE LAC BLEU
par Berne - Thoune - Spiez

Départ : place de la Poste, à 7 h.
Prix : compris entrée au lac Bleu , Fr. 15.50

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 AOUT 1946

Le Righi-le col du Susten
par l'Entlebuch - Lucerne - Arth - Goldau -
Righi-Kulm - Witznau - Altdorf - Col du

Susten - Interlaken - Thoune - Berne
Départ : place de la Poste, à 6 h. 30

Prix (compris chemin de fer du Righi , souper ,
logement et déjeuner à Righi-Kulm) : Fr. 52.—

Sur demande : deux dîners Fr. 12.—
en supplément

VENDREDI 23 AOUT 1946

BRIENZ-ROTHORN
par Thoune - Spiez - Interlaken,

retour par Gunten
Départ : place de la Poste, à 6 h. 30

Prix (compris chemin de fer Brienz-Rothorn-
retour) : Fr. 24.—

Inscrivez-vous sans tarder chez F. Wittwer
& Fils, Neuchâtel, tél. 5 26 68 ou à la librairie
Berberat (sous l'hôtel du Lac), tél. 5 28 40

Autocars Fischer frères - Marin
A l'occasion de l'ouverture de la roule

du Susten-Pass
2me VOYAGE, les 28 et 29 AOUT 1946

Grimsel - Furka
Susten-Pass -Brunig

Berne - Interlaken - Grimsel - Furka -
Andermatt - Wassen - Susten-Pass - Brienz -

Brunig - Lucerne - Berne
Départ : 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 44.— par personne, y compris
souper , couche et petit déjeuner

Supplément de Fr. 12.— pour deux dîners



Dès lundi, la nouvelle route
du Susten va être ouverte

Voies de communications de notre pays

Le lundi 19 août sera une date
marquante pour l'histoire des com-
munications dans notre pays. Ce
jour-là , la route du Susten, "dont il
a été beaucoup parlé , ces dernières
années, sera ouverte sans restric-
tions à la circulation. C'est la pre-
mière grande route al pestre qui ait
été construite chez nous depuis le
grand essor de l'automobilisme. On
eh a parlé aussi à cause de son coût:
32 millions, qui seront sans doute 40
millions dans le compte final.

Involontairement, on pense à ce
qui a été dépensé pour la route al-
pestre suisse la plus récente, qui est
aussi une artère de grande commu-

Un pont sur la Meienreuss, près de Wassen

nication , savoir celle du Klausen.
La dépense s'était élevée à 4 mil-
lions, exactement le dixième de ce
qu'il a fallu et de ce qu'il faudra en-
core dépenser au Susten. De ces
4 millions, 87 % avaient été à la
charge de la Confédération. Bien
entendu, cette fois aussi, la Confé-
dération a fourni son apport finan-
cier; il est de 75 % de la dépense
faite par Berne et de 90 % de celle
d'Uri.

C'est 25 millions — en fin de
compte — que devra débourser la
Confédération.

Des milliers d'excursionnistes sont
monlés au Susten cet été , à pied ou à
bicyclette, et ils sont unanimes à
déclarer compréhensibles que cette
chaussée, répondant aux conceptions
les plus modernes, ait coûté autant .
On a fait  là un chef-d'œuvre en ma-
tière de construction de rou te alpes-
tre, et on semble avoir bâti «pour
l'éternité ».

Quand on établit la comparaison
avec ce qu'ont coûté les dernières
routes de montagne construites en
Suisse, il ne faut pas oublier que de-

puis , il s'est écoulé un demi-siècle ,
a peu près. Elles ont été faites pour
des diligences postales et d'autres
véhicules hi ppomobiles. Il fal lai t
compter avec une vitesse maximum
de 4 kilomètres à la montée et de
8 kilomètres de descente. Mais au
Susten , deux générations plus tard ,
c'est pou r la circulation motorisée,
pour des véhicules — civils ou mili-
taires — très rapides et beaucoup
plus lourds qu 'il fallait  aménager la
chaussée de manière à en faire pres-
3ue une autostrade al pestre. C'est

onc en Suisse la première du genre.
Avec ses cinquante-trois kilomètres

de Meirlngen à Wassen (dont six

empruntent la route du Grimsel), la
nouvelle artère est la plus longue de
nos routes al pestres ; elle est la seule
qui soit munie d'un revêtement spé-
cial sur toute sa longueur, pavée
dans les virages et qui ait une lar-
geur de six mètres dans les tron-
çons droits, largeur qui va jusqu'à
dix mètres dans les tournants. Le
parcours a été choisi avec soin ; il
est établi en terrain sûr, il suit les
pentes ensoleillées et s'harmonise dis-
crètement avec le paysage. C'est une
route de tourisme par excellence.

Tout en épargnant les rares terres
cultivées, ou l'a établie hors des
pierriers et des cônes de déjection ,
pour qu'elle soi t à l'abri des éboule-
ments et des avalanches. Le relève-
ment extérieur de la chaussée, d'au-
tant plus accentué que la courbe est
forte, permet à l'automobiliste de
conserver toute la vitesse qui est
admise sur une route de montagne.
Des terrasses ont été aménagées aux
endroits où la vue est particulière-
ment belle. De jolies fontaines se
trouvent aux emp lacements spacieux
où les voitures peuvent être garées.

Le «monstre» du valais
dans les rues de Sierre (?)

Un commerçant de Sierre, qui ren-
trait à pied à son domicile, vers mi-
nui t , jeudi , aperçut sur la place des
Ecoles de Sierre, un étrange animal
qui l'impressionna fortement. Ce ci-
toyen, M. Fernand Antille, a fait à la
« Feuille d'avis de Lausanne» une des-
cription de l'animal , certainement un
peu confuse , mais d'où l'on peut con-
clure qu 'il ne s'agit certainement pas
d' un chien. Il le décrit comme une bê-
te olus haute sur pattes devant que
derrière, avec dee oreilles larges et
hautes pointant en l'air, une démar-

che très souple, une robe claire, indis-
tinctement mouchetée et un poitrail
étroit. Cette description peut , à la ri-
gueur, s'adapter au signalement d'un
lynx.

M. Antille a avisé hier matin seule-
ment la gendarmerie, mais sitôt après
être rentré chez lui , il s'est armé, a alerté
quelques amis et a battu les rues de
Sierre, sans retrouver la trace de l'ap-
parition. Il est d'avis que la bête doit
se trouver actuellement dans le secteur
de Salquenen.

Il y aurait deux lynx
Un hôtelier de la contrée de Tourte-

magne et de Loèche affirme qu 'il a
aperçu un couple de lynx au bas d'un
rocher, dans un alpage de la contrée.

U y aurait doue deux « monstres » au
lieu d'un seul, ee qui justifierait son
appétit.

Par ailleu rs, on dit aussi qu 'un trou-
peau de moutons aurait été attaqué
dans un alpage de Griuben , où l'on
compterait plusieurs victimes.

Enfin, la bête égorgée à l'alpage de
Gribelalp, au-dessus d'Ober-Ems, ne
serait pas un veau , mais une génisse !

On continue à penser que c'est aux
abords du petit lac, dans le bois de
Finges, que la bête errante revient pé-
riodiquement pour regagner ensuite les
hauts pâturages et l'on exerce, en ces
parages, une surveillance étroite.

Le « monstre » réapparaît
dans le val d'Anniviers

SIERRE, 16. — Après avoir erré dans
la nuit de jeudi à vendredi dans les
rues de Sierre, le i monstre » s'est ren-
du de nouveau dang le val d'Anniviers.
Les paysans ont informé la direction de
police de Sion qu 'ils avaient aperçu
l'auimal sur le toit d' un chalet à l'Ar-
pitellaz. Plus tard , une information si-
gnalait la bête à Chippis, au bord du
Rhône.

Deux accidents mortels en
Valais. — BRIGUE , 16. Le surveil-
lant de l'usine électrique Ernen-Muhle-
baoh , dans le Haut-Valais, M. Louis
Kummer, 40 ans, au cours d'une répa-
ration , est entré en contact avec un
câble. Il tomba mort.

M. François Clavien , demeurant à
Miège, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, marié , a été victime d'une chute
en descendant de Chandolin. C'est avec
le crâne fracturé  qu 'il a été admis à
l 'hôpital de Sierre, où il ne tarda pas
à succomber à ses blessures.

LE MOT DE L'ÉGLISE
Le « monstre »

// rôde... cherchant qui il dévorera.
Vous revenez peut-être de vacan-

ces au Valais et vous en aurez en-
tendu parler. Point n 'est besoin , il
est vrai , d'avoir été là-bas. Nos jour-
naux se chargent de nous tenir au
courant de l'angoissante histoire du
«monstre ».

Ses méfaits  ne se comptent plus.
Son audace grandit.  Le nombre de
ses victimes augmente. Qui réussira à
mettre un terme à ses forfaits ? Quand
sera-t-on débarra ssé de cet animal
néfaste ? Des témoins dignes de foi
l'ont aperçu. Des chasseurs, sans le
découvrir encore, ont fait  des cons-
tatati ons intéressantes sur son activi-
té malfaisante. Un homme a été dési-
gné pour garder nuit  et jour l'endroit
par lequel le « monstre » doit néces-
sairement passer.

En face de tant de témoignages
dignes de foi , de tant d'observations
précises , de tant  de méfaits consta-
tés, on ne peut plus douter. Le «mons-
tre » n'est pas le produit de l'imag i-
nation humaine, il existe bel et bien.

Oui, il existe bel et bien , le « Mons-
tre». Et pas seulement dans le can-
ton du Valais. Qu 'on l'appelle Satan
ou le diable, ses crimes sont visi-
bles, son audace n'a pas de bornes,
ses victimes sont innombrables.

Ces six dernières années nou s ont
prouvé qu'il était à l'œuvre et qu 'il
travaillait ferme. Si on ne peut dire
qu 'il fai t  le bien, on peut affirmer du
moins qu 'il fait bien ce qu 'il fait. Il
œuvre avec tant d'astuce qu'on ne le
voit nulle part et qu 'on en rencontre
les traces partout. Invisibl e, il laisse
des signes visibles. Il paraît irréel ,
et il s incarne en beaucoup d'hom-
mes, en chacun de nous. Insaisissa-
ble, il nous saisi t à chaque occasion.

Ce témoin di gne de foi qui s'appelle
l'apôtre Jacques l'a vu à l'œuvre :
«Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. »

Qui mettra un terme à l'activité du
« monstre » 1 Qui nous délivrera de
cet être néfaste ?

Un homme, qui comprend toute la
faiblesse de l'homme, a été désigné
pour nous garder jour et nuit. Un
Dieu, qui sait toute la puissance de
l'adversaire, a été désigné pour entre-
prendre la lutte et le terrasser à tout
jamais. Cette lutte s'est déroulée, non
pas dans le cadre majestueux des
Alpes valaisannes, mais sur un monti-
cule de Palestine surmonté d'une
croix.

Cet homme-Dieu, Jésus-Christ, a
été brisé à la colline de Golgotha
pour que soit brisée à tout jamais la
puissance du « Monstre ». J.-R. L.

VIGNOBLE
COLOMBIER

3Toces d'or
(sp) M. et Mme Nydegger viennent de
célébrer leurs noces d'or dans l'intimi-
té de leur famille.

Monsieur et Madame Eric BOVET-
FAVARGEB ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

LISON
Neuch&tel, le 16 août 1946

Maternité Comba-Borel 18

Observatoire de Neuchfttel. — 16 août.
Température: Moyenne : 16,6; min.: 9,0;
max.: 23,8. Baromètre : Moyenne: 716,6.
Eau tombée: 2,2. Vent dominant: Direc-
tion : variable; force : faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux le matin,
ensuite couvert. Pluie depuis 16 h. en-
viron .

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

Niveau du lac, du 14 août, à 7 h.: 429 ,73
Niveau du lac, du 16 août, à 7 h. : 429.69

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps: Samedi de bon
matin, pluie orageuse et orages pouvant
persister Jusqu 'au mUleu de la matinée.
Ensuite, ciel variable et quelques averses.
Eclaircle au plus tard l'après-midi.
v*/ws///s//ss/wvmv////7//s////j'/r//y/r/A W/M
Rédacteur responsable: René Braichct
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Observations météorologiques

ronr 1946, l'Etat de Neuohâtel a ac-
cordé une subvention de 1500 fr. et ls
ville de Nenchâtel une subvention de
200 fr. au dispensaire antialcoolique.

Au dispensaire
antialcoolique

Â/amc\AAX^̂

LA VILLE

Après' l'affaire Crêt S. A.
Pourquoi le Tribunal fédéral

a donné raison à la ville

Nous avions annoncé dans notre nu-
méro du 9 avril que le Tribunal fédéral
avait donné gain de cause à la ville de
Neuchâtel dans l'affaire  du procès du
Crêt S. A. Aujourd'hui on publie les
motifs du Tribunal fédéral.

Rappelons d'abord lee faite :
En 1925, la commune avait vendu lee

terrains qu 'elle possédait entre l'église
catholique et le lac, à l'est du jardin
du Rond-Point. Le Conseil communal
avait signalé dans son rapport au Con-
seil général , rapport relatif aux trac-
tations , qne la façade principale du bâ-
timent à édifier sur la parcelle de ter-
rain jouxtan t à l'est le jardin publ ie
du Rond-Point, serait orientée vers
l'ouest, de façon à profiter du beau
dégagement que lui assurait le jardin
public. L'immeuble fut construit selon
ces données.

En 1939, le Conseil général approu-
vait la cession gratuite d'une partie
du jardin du Rond-Point en vue de
l'érection du Laboratoire des recher-
ches horlogères, qui fut construit peu
après. Il était distant d'environ qua-
rante mètres de l'immeuble de Crêt
S. A. Cette dernière société s'opposa
en vain à la construction du Labora-
toire.

En mars 1944, la Société immobilière
du Crêt S. A. assignait la commune de
Neuchâtel en paiement d'une indem-
nité de 80,000 francs, affirmant que
l'érection du Laboratoire dépréciait la
maison qu 'elle avait construite sur le
terrain sis à l'est. Elil e prétendait que
la commune devait l'indemniser de ce
chef , car, en lui vendant le terrain , la
commune avait pris tacitement l'enga-
gement de ne pas autoriser de cons-
tructions sur cette partie de son do-
maine.

lie point de vue
du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéra l a examiné le
point de savoir si l'attitude de la com-
mune pouvait être comprise par la de-
manderesse comme l'expression de la
volonté de prendre un engagement re-
latif au maintien en l'état du jardin
du Rond-Point. Le Tribunal fédéral ar-
rive à la conclusion que ni les décla-
rations faites à l'époque au Conseil
généra l, ni celles fa i tes aux acquéreurs
du terrain n'étaient la manifestation
de la volonté d'assumer pareille obli-
gation. On ne peut raisonnablement
penser qu 'une autorité ait pris sous
une forme aussi vague un engagement
aussi lourd de conséquences. Cela ne
pouvait échapper à l'acquéreur du ter-
rain. Si celui-ci avait attaché de l'im-
portance au maintien en l'éta t du jar-
din public , il aurait dû veiller à ce
que l'obligation de la commune fasse
l'objet d'un accord en forme. Le fait
qu 'une partie, en contractant, fait cer-
taines suppositions, ne modifie pas le
contenu du contrat.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 août, le ConseU
d'Etat a : validé l'élection du 26 juillet
1946, de M. Joseph Gailey, au Conseil
général de la commune de Travers ; au-
torisé M. Herbert Nagel , de la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien; délivré le bre-
vet de maîtresse d'école ménagère à
Mlles Jeanne-Marie Borle, de Neuchâtel,
Rosine Christen, de Villiers, Renée Di-
vernois, de Boveresse, Marie-Loyse
Fuegg, de Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat PESEUX

(c) Peseux est en deuil ; un de ses plus
éminents citoyens, Ernest Roulet , vient
de mourir dans sa soixante-deuxième
année, après une douloureuse maladie
supportée avec beaucoup de courage et
de résignation.

Dès son jeune âge, le défunt a
participé à la vie locale. Indépendam-
ment des nombreux services qu 'il ren-
dait à toutes les sociétés qui faisaient
appel à ses capacités d'organisateur, il
montre un grand intérêt aux affaires
communales. En 1909 il entre au Con-
seil général pour passer en 1916 à l'exé-
cutif en occupant le poste de secrétaire
du Conseil communal.

En 1927, il est nommé président ie
commune , assumant en même temps la
direction des finances communales.
C'est à ce dicastère qu'il a montré sur-
tout ses capacités d'homme d'affaires,
de financier prudent et avisé et il
est certes pour beaucoup dans l'excel-
lente situation financière de Peseux.

Il faisait partie de cette trempe de
citoyens qui montren t un désintéresse-
ment complet et qui se sacrifient sim-
plement par devoir. Son principe en
matière de politique financière commu-
nale consistait à ne dépenser cinq
francs que lorsque l'on en avait gagné
dix. Aveo des nommes aussi prudents
au pouvoir, une commune n'a rien à
risquer, c'est pourquoi la perte que fait
Peseux est très grande.

Ernest Roulet fit également partie
durant quelques législatures du Grand
Conseil où il représentait le groupe ra-
dical.

En mai 1946, sa santé l'obligeait de
se démettre de ses fonctions et c'est
avec de vifs regrets que ses amis et
les membres des autorités voyaient
partir cet homme qui , quoique radi-
cal, se plaçait au-dessus des questions
de partis en ne voyant que l'intérêt
général des contribuables.

U s'en va au moment même où le
Conseil général est convoqué pour lui
décerner la bourgeoisie d'honneur.

Cet excellent citoyen était un exem-
ple de droiture en même temps que de
modestie. Son souvenir restera long-
temps gravé dans les annales de la vie
locale subiéreuse.

Une villa cambriolée pendant
l'absence des propriétaires
Jeudi matin , en rentrant de vacan-

ces, les propriétaires d'une villa de Pe-
seux ont eu la désagréable surprise de
trouver leur demeure cambriolée. Le
voleur s'est introduit par une fenêtre
de cave; après avoir brisé le volet et
le grillage, il s'introduisit dans la ca-
ve pour remonter au logement, faisant
sauter la serrure de la porte d'entrée.
Il pénétra ensuite dans la chambre à
coucher, ouvrit la porte de l'armoire
à glace et força le coffre-fort se trou-
vant à l'intérieur, enlevant une som-
me d'argent assez importante, ainsi
que quelques objets de valeur. A la
cuisine, H emporta des denrées ali-
mentaires.

Le logement a été laissé dans un
désordre indescriptible. On ne sait pas
si ce vol a été oommis par nn ou plu-
sieurs cambrioleurs.

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

!La carrière
de 91. Ernest Roulet

BOUDRY

-' Au ler janvier 1945, il y avait 9 pen-
sionnaires à la maison de Pontareuse,
fondation pour la guérison des bu-
veurs. Au cours de l'année, il en est
entré 31 et il en est sorti 20. Au 31 dé-
cembre, il en restait 20.

Parmi les pensionnaires qni ont quit-
té la maison, il y avait 15 protestants
et 5 catholiques; 4 habitaient le can-
ton de Neuchâtel , 10 Vaud , 4 Genève,
1 Valais, 1 Fribourg et 1 Lucerne. Le
séjour de 6 pensionnaires a été favo-
rable, 4 sont retombés, 3 n'ont pas don-
né de nouvelles et 7 ont été transférés.
Les comptes de l'exercice 1945 présen-
ten t : aux dépenses 53,085 fr. 80 et aux
recette^ 51,695 fr. 69; le déficit est donc
de 1390 fr. 11.

Au tribunal de police
On sait les efforts diligents déployés

dans notre canton par les diverses so-
ciétés protectrices des animaux exis-
tant pour lutter contre les agissements
de tous ceux qui n'ont pas encore com-
pris les égards que l'on doit aux bêtes.

Malgré cela , les tr ibunaux ont en-
core souvent à intervenir  dans des cas
de mauvais traitements infligés à des
animaux. Le tribunal de Boudry, no-
tamment , s'est occupé d'une affa i re
semblable dans sa dernière audience et
a condamné un individu de Cormondrè-
che à 20 fr. d'amende et aux frais de
la cause pour avoir maltraité un chien.

A la maison de Pontareuse

EA COTE

(spj mue Anne-Marie Schlumpr, mem-
bre d 'honneur de l 'Amicale des arts
de la Côte, vient d'obtenir le diplôme
de pianiste du Conservatoire de Ge-
nève.

Une distinction

JURA BERNOIS
RECONVILIER

Encore deux prisonniers
allemands arrêtés

La gendarmerie a arrêté à Recon-
vilier deux prisonniers allemands qui
s'étaient évadés d'un camp en France.
Ils ont été reconduits à la frontière.
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Seigneur, Tu as été pour nous

une retraite d'âge en âge.
Mademoiselle Marguerite Jeanneret ,

à Areuse;
Madame Auguste Thiébaud , à Neu-

ohâtel ;
Madame Paul Th iébaud , au Loole;
Mademoiselle Marie-Louise Thiébaud ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Werner Flatt et

leur fils, à Bâle;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Emile Thiébaud , à Fleurier;
Monsieu r et Madame Pierre Soguel

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ont la douleur d'annoncer la grande

perte qu 'ils viennent de faire en leur
chère cousine,

Mademoiselle Marie LARSCHE
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
paisiblement , à 81 ans.

L'enterrement aura lieu samed i 17
août à 11 heures. Culte à 10 h. 30 au
domicile mortuaire , Comba-Borel 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Chœur mixte de l'Eglise
réformée de Peseux a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Mademoiselle Rose BERGER
membre dévoué de la société.

CHR ONIQ UE RéGIONALE
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1 VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Un enfant tombe
dans le lit de la rivière

Jeudi , en fin d'après-midi , plusieurs
enfants étaient assis sur le parapet du
pont du Bied (route cantonale), lors-
que, pour une cause inconnue , l' un
d'eux , le petit Roland Mart inet , âgé cie
5 ans, tomba en arrière et vint choir
dans le lit de la rivière, à un endroit
à sec et sur des pierres ; il fut  relevé
avec de profondes blessures à la tête
et au dos; un médecin lui a prodigué
ses soins et il n 'apparaît pas que le
cas soit errnve.

| AUX MONTAGNES J
LE LOGEE

Pour un deuxième quai
a la gare

On a beaucoup parlé chez nous , il y
a quelques mois, de la nécessité d'éta-
blir un deuxième quai pour le départ
des trains allant à la Chaux-de-Fonds.

Ceux qui ont vu les engorgements
provoqués par les vacances, ceux qui
prennent le train , même par des jours
de moyenne affluence, savent que, seul,
le deuxième quai avec accès par sous-
voie depuis l'esplanade, permettra de
dégorger et le passage insuffisant de-
puis le guichet, et le quai lui-même.

EA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée

par un side-car
(c) Vendred i matin , aux environs de
9 h. 10, un side-car suivait la rue du
Progrès lorsque, arrivé à proximité de
l'immeuble No 105, une fillette qui
jouait à cet endroit , vint se jeter de-
van la machine. Le conducteur donna
un coup de frein , mais trop ta rd ! La
fillette fut  projetée sur la chaussée.
Blessée au visage, elle fut  immédiate-
ment conduite chez le médecin , qui
diagnostiqua quelques écoreliures sans
gravité nu visasre.

j RÉGION DES LACS
GRANDSON

Reconnaissance
aux mobilisés

Les autorités communales de Grand-
son ont pris la décision de remettre à
tout homme ou femme ayant participé
de manière active à la défense du pays
un souvenir à titre de reconnaissance.
Ce dernier sera décerné :

1. A tous les mobilisés domiciliés dans
la commune depuis le ler septembre
1939 au 20 août 1945 et just if ian t  de 30
jours de service actif.

2. Aux S. C. récupérés de toutes ar-
mes et de tout âge, ainsi qu 'aux re-
crues, aux mêmes conditions de domi-
cile et de service actif que ci-dessus.

3. Aux gardes locales de Grandson et
du hameau des Tuileries, sans condi-
tion de domicile ou de service.

VALLEE DE LA RROYE
PAYERNE

Un citoyen t\ l'honneur
(c) Lors de la dernière assemblée gé-
nérale, la 38me, de la Société suisse de
préhistoire, qui eut lieu à Coire, M.
Louis Bosset, archéologue cantonal et
ancien syndic de Payerne, a été appelé
pour trois ans à la présidence de cette
importante société. Au cours de cette
assemblée, M. Bosset prononça une con-
férence très remarquée dans la saille
du Grand Conseil des Grisons sur
Aventicum.

A l'hôpital de Payerne
(c) Le 78me ra pport annuel de l'hôpi-
tal des districts de Payerne et d'Aven-
ches vient de paraître. Il mentionne
entre autres qu 'en 1945, 1579 malades
totalisant 23,688 journée s ont été soi-
gnés. L'année a été marquée par la re-
tra ite de Sœur Agathe Matile qui s'est
retirée à Saint-Loup, après 27 ans d'ac-
tivité. Elle a été remplacée par Sœur
Rose Recordon. Le service de radiolo-
gie, dirigé par le Dr Humbert, de Neu-
châtel , a totalisé 1257 radiographies et
891 radioscopies.

La maternité  a compté 211 accouohe-
menta; il faudra  l'agrandir  d' urgence.

Monsieur et Madame James Perro-
chet, leurs enfants et leur petite-fille ;

Monsieur et Madame Henri Guye, et
leur fils ;

Monsieur et Madame Viggo Neer-
gaard , et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame André Pcrro-
chet , et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Jean-François
Perrochet , et leur fil le ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de Monsieur et Madame
Charles Barbezat-Baillot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Louis Bôle-Baillot ;

Les fami l les  Roulet , Bonhôte et Per-
rochet ;

Mademoiselle Lina Jodelet , Mademoi-
selle Marie Zmutt , Madame Jean
Amez-Droz,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur regrettée mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, parente et
amie

Madame

James PERROCHET
née Lina BAILLOT

que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui , dans sa quatre-vingt-neuvième
année.

Auvernier, le 15 août 1946.
Ceux qui se confient en l'Eternel

renouvellent leur force. Ils prennent
le vol comme les aigles, Ils courent et
ne se lassent point , Ils marchent et
ne se fatiguent point Es. XL, 31.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

Les honneurs seront rendus au domi-
cile « Les Fontenettes », samedi 17 août ,
à 12 heures 45.

Culte au temple d'Auvernier à 13
heures, suivi de l ' inhumat ion dans l'in-
timité au cimetière de Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort , Je
ne craindrais aucun mal , car Tu
es avec mol ; c'est Ton bâton et
Ta houlette qui me consolent.

Ps. XXIII, 4.

Madame Ernest Roulet , à Peseux, et
ses enfants;

Monsieur et Madame docteur Louis
Roulet et leur petite Béatrice , à Bien-
ne;

Monsieur et Madame Ernest Roulet
et leurs enfants  : Denise, Janine, Phi-
lippe et Michel , à Peseux;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père et paren t,

Monsieur Ernest ROULET
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
61 ans, après une pénible maladie.

Peseux, le 15 août 1946.
L'enterrement aura lieu le dimanche

18 août.
Culte au temple de Peseux à 14 heu-

res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Conseil communal de Peseux a le
pénibl e devoi r d'informer les membres
des autorités communales du décès de

Monsieur Ernest ROULET
ancien président de commune , conseil-
ler général de 1909 à 1916, conseiller
communal de 1916 à 1946 et président
communal de 1927 à 1946.

H les prie de bien vouloir assister à
l'ensevelissement qui aura lieu diman-
che 18 août, à 14 heures.

Le comité de l 'Association des socié-
tés locales et d'util i té publique de Pe-
seux, le comité de la Fête de la vigne ,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest ROULET
membre de l'A. S. L. TJ. P. et président
d'honneur de la Fête de la vigne de
Peseux.

Le comité de la Société de gymnasti-
que « Hommes », de Peseux, a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs, du décès
de leur cher membre honoraire,

Monsieur Ernest ROULET
Pour l'heure de l'enterrement, voir

l'avis de la famille.

Le comité du «¦ F.-C. Comète », Pe-
seux, a le pénible devoir de faire part
à ses membres honoraires, actifs et
passifs, du décès de leur cher et re-
gretté président d'honneur,

Monsieur Ernest ROULET
Les membres sont priés d'assister à

l'enterrement qui aura lieu , à Peseux,
dimanche 18 août.

Le com ité de la société de chant c La
Concorde s, de Peseux, a le regret d'in-
former ses membres honoraires, actifs
et passifs, du décès de

Monsieur Ernest ROULET
membre honoraire, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu dimanche 18 août, à 14 heures.

1J6 comité tie 1 Asso ciation patriotiqu e
radicale , section de Peseux , a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de leur très cher et regretté
vice-président,

Monsieur Ernest ROULET
ancien député et ancien président de
commune.

La Noble Compagnie des Mous que-
taires de Neuchâtel a lo pénible devoir
de fa i re part du décès de

Monsieur Ernest ROULET
L'enterrement aura lieu dimanche

18 août à Peseux. Culte au templ e à
14 heures.

Le comité de la Société féd érale de
gymn asti que de Peseux a le grand re-
gret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Ernest ROULET
leur cher et dévoué membre honoraire.

LA ViE NATI ONALE
m ¦


