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Depuis p lusieurs mois déjà , il ne
se passe pas de jour sans que des
Attentats soient commis par les ter-
roristes ju i f s  en Terre sainte. L 'ex-
plosion de l 'hôtel du « roi David »,
où quatre-vingt-dix-sept personnes
— dont plusieurs hauts fonctionnai-
res britanniques — ont perdu la vie,
a marqué le point culminant de cet-
te vague de terrorisme qui déferle
sur la Palestine.

Mercredi, l'agence Reuter annon-
çait que Scotland Yard avait alerté
la police française , quatorze terro-
ristes j u i f s  ayant l 'intention d' atten-
ter à la vie de Al. Ernest Bevin , mi-
nistre des a f fa i re s  étrangères du
Royaume-Uni. Dans la journée
d'hier, les journaux d'outre-Alanche
démentaient cette information qui,
paraî t-il, aurait été inventée de tou-
tes pièces.

Quoi qu'il en soit , il est certain
que l'agitation que créent certains
individus peu scrupuleux n'est pas
faite pour favoriser la cause du sio-
nisme dans le monde. En e f f e t , ce
n'est pas en utilisant des procédés
naguère en honneur chez les natio-
naux-socialistes que les Is raélites
obtiendront de la Gran de-Bretagne
la création d'un Etat ju i f  indépen-
dant en Palestine.

*** *-*• **-*
Il est juste toutefois de signaler

que les grandes organisations juiv es
ont récemment encore stigmatisé
l'altitude des mouvements clandes-
tins dont la plupart des membres ne
sont en réalité que des agitateurs
profess ionnels et que la grande ma-
jorité du peup le ju i f  désapprouve ces
méthodes de violence qui n'aboutis-
sent , en f i n  de compte , qu'à le ren-
dre plus malheureux encore.

Selon certains renseignements de
source anglaise, les membres des or-
ganisations terroristes secrètes sonl
en général des hommes qui ont pas-
sif - p lusieurs années de leur vie dans
les camps de concentration nazis, où
leur mentalité a malheureusement
été complètement faussée.  A leur
libération, ils ont erré à travers toute
l'Allemagne. Finalement, ils ont été
embrigadés dans des mouvements
clandestins qui disposaient de rabat-
teurs et , munis de faux  pap iers, ils
ont ensuite été transférés illégale-
ment en Palestine.

•***/ *•****
¦ 

>-*/

C'est au mois de septembre que
doit se tenir à Londres la conféren-
ce pour la Palestine. D' ores et déjà,
il semble bien que les interlocuteurs
ne pourront aboutir que très d i f f i c i -
lement à une entente , J u i f s  et Ara-
bes étant opposés , chacun pour des
raisons di f férentes , on l 'imagine , au
proj et de partage de la Palestine tel
qu'il a été envisagé par la commis-
sion spéciale anglo-américaine char-
gée d'examiner ce problème.

A coup sûr, on peut a f f i rmer  que
le problème juif  n'est pas encore
près d'avoir trouvé sa solution défi-
nitive, j .-p. P.

Les terroristes
juifs

LES FINLANDAIS PAIENT LEUR DETTE A LA RUSSIE

Au titre de réparations de guerre , la Finlande doit livrer à la Russie six

bateaux de pêche. Cette photographie montre la première de ces unîtes
au moment de son lancement.

Graves divergences
entre le M. R. P.

et les communistes

La conf usion p olitique est totale outre-Doubs

aa suj et de la liberté de renseignement

La tendance Blum-Mayer battue au congrès
du parti socialiste

Notre correspondant de Paris nous
téléphon e :

Deux coups très durs ont été portés
hier à ce qui subsiste encore du
tripartisme, un au parlement, un au
congrès national du parti socialiste.

Au palais Bourbon, c'est la question
brûlante de la liberté de l'enseigne-
ment qui a dressé l'un contre l'autre
communistes et MRP. L'incident, d'une
rare violence, est né de la mise en cause
par un orateur moscoutaire, non seule-
ment du patriotisme des prélats, mais
encore et surtout du civisme de la ma-
jorité des Français catholiques pendant
l'occupation.

A cette attaque sans mesure, les dé-
putés MRP répondirent d'abord par une
vibrante protestation et finalement
quittèrent la salle des séances. La cas-
sure était totale, le compromis impos-
sible. On s'en tira par un tour de
passe-passe. L'article litigieux de la
liberté de l'enseignement fut retiré de
la discussion pour étude complémen-
taire...

Peu importe d'ailleurs, car ce qui
compte, c'est que politiquement, le dif-
férend s'est affirmé entre deux partis
associés à unie même responsabilité
gouvernementale.

Au congrès national du parti socia-
liste, les pronostics que nous avions

avancés récemment se sont vérifiés à
la lettre. La tendance Bl uni -Danie l
Mayer, c'est-à-dire la tendance modé-
rée favorable à un mariage de raison
socialo-MRP, a été battue aux voix.
Les deux tiers des congressistes se
sont prononcés pour une politique plus
à gauche, moins suspecte de solidarité
avec un parti convaincu de cléricalis-
me. Là encore, la divergence s'affirme
entre le MRP et les socialistes.

D'un autre côté, et à ce même con-
grès, le discours prononcé par M. Léon
Blum a été axé sur un anticommunisme
virulent. Or, comme son auteur a quand
même récolté le tiers des voix, il résulte
de ceci qu'une fraction du parti socia-
liste s'est affirmée résolument adver-
saire d'une entente aveo le parti de
M. Thorez.

La situation à l'issue de la Journée
d'hier se place donc sous le signe de la
confusion politique la plus totale.
Résumons-nous:

1. Cassure MRP-communiste.
2. Cassure MRP-socialiste.
S. Cassure à l'Intérieur même du

parti socialiste.
Il sera bien difficile après cela d'ac-

corder beaucoup de crédit au gouverne-
ment de M. Georges Bidault. En d'autre
temps, il volait en éclats. M.-G. a.
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Tel est pris
qui croyait prendre

Un habitant de Bar-le-Duc, brico-
leur ingénieux, craignait les voleurs.
Aussi confectionna-t-il un matin un
système de défense de son invention.

U fixa derrière sa porte un fusil dont
la détente, reliée à un fil de fer, devait
ee déclencher à la moindre tentative
d'invasion. Après avoir installé ce dis-
positif , il se rendit à son travail.

A la fin de la journée, le madré pay-
san avait complètement oublié son in-
vention du matin. Il rentra à son domi-
cile sans prendre aucune précaution.
Alors que la porte tournait sur ses
gonds, un coup de feu l'atteignit dans
le dos.

« Attention au poulailler », dit-il dans
un râle aux voisins venue à son se-
cours.

Il venait de se souvenir qu'il avait,
là aussi , installé un système de sécu-
rité tout à fait remarquable.

Heureusement pour eux , les inven-
teurs d'armes plus puissantes, telles
que le V-2 ou la bombe atomique, sont
généralement moins distraits.

Le progrès au service
de l'honnêteté

La douane anglaise vient d'armer
d'appareils radar les plus perfection-
nés un ancien dragueur de mines qui
va désormais déceler les embarcations
suspectes naviguant près des côtes bri-
tanniques.

Les pêcheurs français sont tou t spé-
cialement visés par cette mesure, puis-
qu'il paraît que, de plus en plus nom-
breux, ils viennent vendre en Angle-
terre du cognac, du vin et des parfums
et y acheter des cigarettes qu 'ils achè-
tent le plus souvent à des voleurs.

Cette façon de poursuivre les contre-
bandiers, c'est, en quelque sorte, le pro-
grès au service de l'honnêteté.

Visite à Berchtesgaden
quinze mois après la chute d'Hitler

CIMETIÈRE
NAZI

Il semble que chacun parte pour
un pique-nique de quelques heures;
car c'est une file continue de
« jeeps » qui empruntent dès l'aube
l'autostrade Salzbourg - Berchtes-
gaden - Berghof. Chaque Américain
(nous sommes en zone américaine),
avec sa permission en règle, a pris
sa voiture... et sa compagne d'un
jour pour aller visiter ce qu'il reste
d'une cité mystérieuse édifiée en
pleine montagne : le Berghof , rési-
dence d'été des maîtres du Troisiè-
me Reich, accrochée au flanc de
l'Obersalzberg, à plus de 1600 mè-
tres d'altitude.

Enfourchant ma motocyclette, bra-
ve et fidèle compagne de ma ran-
donnée en Autriche et en Allema-
gne, j'ai suivi ces « jeeps » fragiles
qui ne craignent pourtant pas le 120
km. à l'heure sur ces routes magnifi-
ques. Nous longeons à la sortie de la
ville un immense camp de prison-
niers S.S. que j'ai pu approcher grâ-
ce à mon « Ordre de mission »
français ; un camp sec, dénudé et
sans ombre , où rôdent un millier de
jeunes gens en costume de bain, qui
semblent attendre éternellement en
se rôtissant au soleil. Des tourelles
de bois effilées gardent les angles
du camp, où sommeillent des
« G. l.'s »... désarmés 1 (au pied de
la tourelle que je double, quatre gos-
ses jouent au hockey sur route avec
pour cannes... des mitraillettes char-
gées !); personne n'a vu mon ébahis-
sement, il aurait été douloureux à
observer.

DE SALZHOUKf.
AU BERGHOF

Rien ne nous arrête plus sur cet-
te route magnifiquement asphaltée
et bétonnée qui , pendant vingt-deux
kilomètres, restera bordée d arbres
et de sa rivière tumultueuse où
doit foisonner le poisson. 11 y
a contraste entre ces « occupants »
gras et roses, et ces « occupés »,
hâves et misérables, attendant au
bord de la route l'heure de la

messe. Peu après avoir coupé l'auto-
strade à double voie de Munich -
Vienne, nous pénétrons dans ce
morceau d'Allemagne engoncé dans
le flanc septentrional de l'Autriche.
Douane bavaroise et contrôle de
zone américain sont rapidement
franchis et les longues barrières rou-
ges et blanches s'élèvent pour nous
laisser passer. La route serpente
maintenant, montant  insensiblement,
tantôt à champ ouvert , tantôt res-
serrée entre des parois abruptes.

i Brusquement, laissant à ma droite
et à deux kilomètres la petite bour-
gade de Berchtesgaden, nous tour-
nons à gauche en empruntant une
route très raide, aux virages serrés,
creusés à même le roc ou étouffés
entre deux remblais sombres. Déjà
l'on sent que la guerre a passé par
là : des plaques poussiéreuses, et
bosselées font de loin en loin des
taches blanches là où la route est à
découvert ; témoins déjà lointains
des bombes qui l'ont trouée en des
endroits dont chacun paraît stricte-
ment stratégique : dans ce vallon
étroit ou sur ce petit pont qui fran-
chit d'un jet le torrent rageur.

Nous gagnons de l'altitude, dépas-
sons un camion bondé de soldats
noirs aux yeux exorbités et abandon-
nons la forêt pour nous engager sur
une sorte de longue et large vire de
pâturages qui borde l'Obersalzberg
sur près de cinq kilomètres.

LE CIMETIÈRE
Si le « contraste » est un fait per-

manent  pour celui qui parcourt les
pays qui ont souffert de la guerre,
je crois cependant n'en avoir jamais
vu un plus grandiose et plus doulou-
reux que celui qui s'offri t  alors à
nos yeux : celui de cette immense
cité détruite, dormant comme un ci-
melière délabré au cœur d'une ré-
gion verdoyante et surplombée de
gigantesques pics où s'accrochent
les dernières neiges.

Qu'on se représente d'imposantes
villas privées au milieu de leurs

jardins en fleurs, des piscines bleues
fiosées au hasard comme des papil-
ons, des pavillons de chasse cachés

dans leurs bosquets feuillus, d'autres
villas d'hôtes encore, d'énormes hô-
tels baignant dans leurs cours et
leurs terrasses en escaliers, des enfi-
lades d'arcades trapues face aux
fonta ines  de marbre blanc , des co-
lonnes rouges de porphyre, des por-
tails  fin s et élances aussi beaux que
des porti ques , des écoles ensoleillées
et de claires casernes perdues dans
les bois ; qu 'on se représente tout
cela face à un des plus beaux pano-
ramas d'Europe, mais tout cela dé-
truit, saccagé et haché par les bom-
bes soufflantes, brisantes ou incen-
diaires.

La grande cité de 1939 est aujour-
d'hui un Berghof en ruines, un dé-
sert de moellons éparpillés, de fers
tordus, de colonnes couchées où rô-
dent des visiteurs en kaki , prenant
force photos et criant haut .  C'était
donc là que s'élaboraient ces plans
qui mirent  notre Europe à feu et à
sang ?

IaES TOMBES
Un lacis inimag inable de petites

routes asphaltées relie toutes les
constructions du Berghof , d'une fa-
çon peu ordinaire et très ingénieuse :
chaque route est en effet à sens uni-
que, les croisements sont remplacés
par des ponts ou des passerelles et
tout semble enterré entre de pro-
fonds remblais pour ne pas déparer
le paysage ; ainsi , par exemple, le
chemin de macadam qui joint la ré-
sidence d'été de Gœring h l'« auber-
ge» d'Hitler est autre que celui qui
conduit à la villa de Martin Bor-
mann , qui est pourtant édifiée à
moins de 50 m. du repaire de son
maître. Génie des réseaux routiers,
tout cela a été conçu par Todt ,
ingénieur de la Grande Allemagne,
qui , dit-on , a révolutionné l'art de
ces constructions compliquées et ad-
mirables. Jean-P. MARREL.
(Lire la auite en 4me page)

Une route dont on parle .- LE SUSTEN

Emu par l'énorme affluence de véhicules à moteur qui s'est produite dimanche
passé sur la nouvelle route du Susten — on a compté en effet pas moins de
12,500 véhicules — affluence qui a causé de gros embouteillages, le gouver-
nement bernois, d'accord avec le gouvernement d'Uri, a décidé d'instituer,

le dimanche, le sens unique.

LES « QUATRE GRANDS »
ONT TENU HIER

UNE SÉANCE PRIVÉE

AU PALAIS DU LUXEMBOURG

Aucun accord n'a été réalisé sur la question d'un éventuel
ajournement de l 'assemblée générale de l 'O. N. U.

PARIS. 29 (A.F.P.). — MM. Bevin,
Bidault, Byrnes et Molotov se sont réu-
nis à 16 h. 15 dans le bureau du minis-
tre des affaires étrangères au Quai
d'Orsay. La réunion a un caractère
privé, » chacun des ministres étant
assisté seulement de deux adjoints et
d'un Interprète. ... . .. . ***.A la réunion des «quatre » ont parti-
cipé les personnalités suivantes: du
coté français: MM. Couve de Murville
et Seydoux, du côté britannique: MM.
Bevin, Jebb et MacNell , du côté amé-
ricain: MM. VancJenberg et Connally et
du côté russe: MM. Vichinsky et Gousev.

Des mesures pour activer
les travaux de la conférence

PARIS. 30 (Reuter). — Les quatre
ministres des affaires étrangères ont
consacré quatre heures jeudi à exami-
ner les moyens susceptibles d'activer
les travaux de la conférence. Ils se sont
entendus sur une procédure tendant à
faciliter la discussion des propositions
et des amendements. A l'issue de leurs
travaux, les quatre ministres ont fait
connaître le texte de leur rapport pro-
posé par M. Bevin.

Cet accord est ainsi conçu:
1. Le conseil des ministres des affai-

res étrangères charge les suppléants
d'examiner les divers amendements et
les nouvelles propositions soumises par
les membres de la conférence ainsi que
par les Etats alliés et ex-ennemis afin
d«- constater lesquelles seraient: sus-
ceptibles d'obtenir l'appui généra l des
membres du conseil.

Le conseil des ministres des affaires
étrangères tiendra des réunions en co-
mité restreint dans le but d'essayer,
en ce qui concerne les amendements
et les nouvelles propositions susvisées,
de résoudre toute différence d'opinion
et d'approuver les recommandations dee
suppléants.

2. Dans le cas où le désaccord se pro-
longerait entre eux au sujet des amen-
dements, les membres du conseil con-
tinueront toutefois de soutenir les arti-
cles des projets de traités sur lesquels
ils se sont mis d'accord , tout en gar-
dant la liberté de voter selon leur pro-
pre jugement sur les questions qui ne
sont pas précisées par les articles.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

DE HÉROS A ZÉRO
LA PLUME AU VENT

Entre Vinfiniment grand et l'infini-
ment petit , il y  a l'homme. C'est un
être étrange, ondoyant et divers, capa-
ble du meilleur comme du pire. De
l'échelon à mi-hauteur où l 'a placé Pas-
cal, il lui arrive d'escalader l'échelle,
grimpant parfois  assez haut et dégrin-
golant souvent bien bas.¦ Bien n'est plus déc*7iiC£if ta) tt,- . *par
exemple, que les comportements diffé-
rents d'un même individu quand W est
fai t  appel â son courage physique. Tel
qui , devant, l'ennemi, attrait arrêté un
char d'assaut à lui seul, t tournera de
l'œil » quand on voudra le vacciner.
Pas une seconde d'hésitation powr se
je ter dans une rivière glacée où se ,
noie une fi l let te, mais urne semaine de
transes avant d'aller af fronter un den-
tiste, quand encore on ne pr éfère pas
attendre en souffran t que passe la rage
de dents. Une seringue fa i t  verdir celui
qui se montrerait sans peu r sous ¦ la
menace de la mitraillette. L'odeur d' un
hôpital , un bruit d'instruments chirur-
gicaux, la vue d'une jolie assistante en
blouse blanche même, peuvent couper
la respiration, accélérer les pulsations
et provoque r une réaction vaso-motrice
du plus lamentable effet chez un brave
parm i les braves, qui aurait été capa-
ble de se laisser couper en morceaux
s'il avait fal lu  le faire pour une cause
plu s noble que sa santé. Peut-être que
si l'assistante était moins jolie, U n'y
aurait pas de ces troubles î II  parait
que ce serait dm même, car avec sa
blouse blanche et son stéthoscope dans
la poche, elle n'est plus une fe mme,
mais elle est assimilable à la race des
tortionnaires et provoque chez ses
victimes les réactions de t poule mouil-
lée y qu'on vient de dire : Une terreur
panique, qui f a i t  geindre les héros, une
terreur irraisonnée et irraisonnable.
Tous les t ce sera vite fait * et t ça
ne fa i t  j >as mai > du monde n'empêche-
ront pas une proport ion incroyablement
f orte d'humains de trembler devant ceux
qui doivent les guérir. Ils perdent mê-
me toutes notions de la décence et de
V amour-propre.

Et à côté de ça, un mépris total de la
souffrance, un stoïcisme à toute épreu-
ve. Abime d'inconséquence, celui qui
était t invalide 75 % » à cause cf un
rhume de cerveau jou era 1b moitié
d'une partie de footbal l  avec un bras
oassé,_ marchera trente kilomètres avec
les p ieds  en sang ou fer a une course
cycliste malgré wie crise d'appendicite
aiguë. Son endurance n'a pa s de bornes.
Mais ta douleur qu'il s'impose est bien
plus supportable que celle que les au-
tres lui fon t  subir, quelles que soient
leurs bonnes intentions. Comme disait
Cyrano à propo s des moqueries :
Je me les sers mol-même avec assez

de verve
Mais je ne permets pas qu'un autre me

les serve »

On devrait inventer la machine d
s'arracher les dents, l'appareil à s 'opé-
rer soi-même et chaque malade devrait
avoir sa seringue personnelle. Le corps
médical ne serait pas très content, peut-
être; U y aurait quelaues fausses ma-
nœuvres au début. Mais enf in, ce serait
le moyen d'être soi-même le propre dis-
p ensateur de ses propres maux. Ce se-
rait le moyen de ne p tus voir des her-
cides anéantis et réduits à trois fois
rien. Ce serait la solution... j' en mets
ma main au feu  ! GERMINAL.

Rupture des négociations
hungaro - tchécoslovaques

au sujet de l'échange
des minorités

Tension entre Budapest et Prague

BUDAPEST, 29 (A.F.P.). — La Hon-
grie a décidé, mercredi , cie rompre les
négociations hungaro - tchécoslovaques
engagées pour régler la question de
l'échange des minorités, le gouverne-
ment tchécoslovaque ayant fait con-
naître au gouvernement hongrois son
intention dVxpuIser, pour crimes de
guerre et politiques, 64,000 minoritai-
res avec leurs familles, c'est-à-dire près
de 250,000 personnes.

Au cours de sa conférence de presse
Se jeudi matin, le président du conseil

ongrois a rappelé les termes de l' ac-
cord hungaro-tchécoslovaque du 27 fé-
vrier 1946 ainsi que les assurances
données par M. Mazaryk selon lesquel-
les le nombre d'expulsions pour crimes
de guerre ou crimes politiques ne dé-
passerait pas 2000 hommes.

La cour de Nuremberg
rendrait son verdict
dans trois semaines

C'est bientôt la fin

NUREMBERG , 29 (A.F.P.). — Selon
certaines indications recueillies tant
dans les milieux de l'accusation al' iée
que dans ceux de la défense , le verdict
du procès de Nuremberg serait rendu
entre le 20 et. le 25 septembre, c'est-à-
dire trois semaines environ après la
fin des débats prévue pour le samedi
31 août.

La lecture du jugement , longuement
circonstancié pour chacun dos accusés
et chacune des organisations, durerait
quatre jours.

Schacht perd patience
NUREMBERG , 29 (Reuter) . —

Schacht , l'ancien ministr e des financ es
dn Reich , l'un des accusés du procès de
Nuremberg, a lancé une tasse à café
à la tête d'un photographe américain,
au cours du déjeun er de jeudi. Le co-
lonel Amdrus , commandant de la po-
lice du tribunal de Nuremberg et do
la prison, envisage de punir discipli-
nairement Sohacnt.
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C I A V D E  ETLAJf

Les serviteurs japo nais circulaient
saas se gêner , ricanaient sans répon-
dre à toute démande qui leur était
faite . C'est tout juste s'ils n 'écartaient
pas à coups de pied ce magma hu-
main que la mer mauvaise commen-
çait à incommoder et qu 'ils haïs-
saient et méprisaient à la fois , parce
qu 'Européens et parce que vaincus.

Des mains se tendaient vers le
jeune homme, se cramponaient à ses
vêtements.' Des lamentations , entre-
coupées de hoquets et de nausées,
imploraient son assistance.

Beaucoup de malheureux parqués
sur cet entrepont fétide connais-
saient le jeune Hollandais , depuis le
Transsibérien . Un maître d'hôtel
nippon venait de leur distribuer des
feuilles de débarquement dont il
fallait remplir le questionnaire en ja-
ponais ou en anglais et les émigrés
de l'entrepont ne comprenaient au-
cune des deux langues.

Les plus malades confiaient à
Marijn la clef de leur valise, afin

qu'il en pût extraire les crasseuses
paperasses qui garantissaient leur
identité. Comment se refuser à leur
rendre service, malgré qu 'il eût le
cœur soulevé de dégoût par l'atmo-
sphère lourde et nauséabonde. Mais
il ne trouva pas Wanda. En quittant
l'entrepont , il s'était rendu au bar
pour prendre un verre de thé. Un
ménage danois, avec qui il avait
échangé quelques paroles dans le
Transsibérien l'invita à sa table.

— Demain , le Japon ! dans neuf
jours , Seattle, la terre promise !

La femme sirotait son thé, les yeux
mi-clos :

— Attendons , avant de nous ré-
jouir ! Tant que je n'aurai pas mes
deux pieds sur le sol américain !...
Vous allez plus loin , vous, Monsieur?

— Oui t Jusqu'en Malaisie, chez
moi !

— Ah ! chez vous ?
La femme avait dit « chez vous »

avec l'accent admiratif teinté d'envie
de ceux qui entendent parler du plus
précieux des trésors, hors de leur
atteinte. Marijn en éprouva une
petite fierté. Lui, à travers ia moitié
du monde, se rendait sur une terre
qui était encore sa patrie.

— Nous avons bien failli manquer
le bateau , dit le Danois , quelques mi-
nutes de plus , çà y était 1

— Que vous est-il donc arrivé ?
— A nous, rien ! mais au moment

où l'omnibus du Grand Hôtel allait
démarrer pour nous conduire au
quai , la police y est montée pour en

faire descendre une femme. Vous
savez bien , cette grande blonde des
premières classes, celle que suivait
partout le petit Zacharie...

Wanda ! Wanda !... Bureja ! Un
souffle de désert ! Horreur de l'im-
puissance sur ce bateau, au milieu
de cette foule. Wanda, la belle image,
l'âme généreuse, la promesse atten-
due ! Impossible même de trouver un
coin solitaire pour l'évoquer, penser
à elle, la plaindre , la regretter, l'ai-
mer !

A Tsururga , le questionnaire imbé-
cile, malveillant des douaniers et de
la police, énervait, parce qu'on ne
pouvait le croire destiné à autre
chose qu'à renseigner douaniers et
policiers sur le degré de patience des
émigrés en transit.

Us avaient eu, à l'endroit d'un
Français, une attitude si nettement
arrogante et déplaisante que l'homme
avait fait le geste de leur jeter son
passeport à la face. ,

La propreté, l'ordre japonais
étaient plus irritants que la saleté et
la négligence russes. Tracasserie
froidement tatillonne et hostile, go-
guenardise grossière, bilan des rap-
ports avec les autochtones.

Marij n n'appréciait pas la mièvre-
rie barbare et tourmentée de l'art
japonais non plus que la joliesse
frelatée, sans expression, des fem-
mes mal bâties qu 'on dit expertes,
mais dont la plastique ne lui donnait
pas envie de s'assurer de leur habi-
leté.

Du reste, il avait le coeur en deuil.
Wanda grandissait dans son souve-
nir, au point qu'il finissait par croi-
re qu'elle avait, depuis leur première
rencontre, tenu une grande place
dans sa vie. L'angoisse de son destin
le tourmentait. U imaginait le pire,
combinait, pour en composer le sort
imaginaire de la jeune femme, le sou-
venir du convoi de Bureja et les
récits d'atrocités entendus au cours
du voyage.

La seule chose qu'il pût faire pour
elle, était de tenter, par la légation
des Pays-Bas à Tokio, d'entrer en
relation avec le comité des réfugiés
juifs qui peut-être par voie de l'Amé-
rique, pourrait obtenir qu'elle fût
relâchée.

II prit le premier train pour Tokio,
se précipita à l'hôtel' Impérial pour
y prendre son bain , un vrai bain ,
luxe oublié depuis la Finlande.

Le ministre le recevrait à deux
heures ; il avait donc le temps de
déjeuner. Le rationnement lui fit
faire la grimace. Les menus japonais ,
même quand ils comprennent des
mets européens, ne sont jamais très
abondants. Depuis la guerre (la
guerre des autres, puisque le Japon ,
officiellement, continuait à ne pas
s'avouer en guerre) la loi interdisait
les repas copieux ; les restaurants les
plus chers ne servaient pas de repas
au-dessus de deux yens et demi.

Marijn , dont le solide appétit hol-
landais ne se satisfaisait pas d'une
cuillerée de riz et d'une crevette,

fussent-elles servies sur une assiette
et mangées à la fourchette, absorba
l'un après l'autre trois déjeuners
dans chacune des trois salles à man-
ger de l'hôtel.

Point de taxi : rationnement d'es-
sence le plus strict.

Il répugnait à Marijn de se faire
traîner par un être humain. Cepen-
dant un puéril esprit de vengeance,
parce qu'il avait été humilié sur le
Kabe Maru par le traitement inten-
tionnellement brutal des Japonais à
l'égard des émigrés européens, lui
rendit agréable la vue des petits
hommes jaune s courant entre les
brancards.

Le ministre de Hollande donna à
Marijn peu d'espoir au sujet de Wan-
da. Il promit cependant de faire l'im-
possible pour secourir la jeune fem-
me.

M. P. avait été officier de carrière
avant d'être envoyé à Tokio en qua-
lité de ministre, il y a quelque vingt
ans. Il avait connu les parents de
Marijn et Marijn enfant , alors qu'il
était en garnison à Java. C'était un
homme de grande expérience, amè-
ne et réfléchi.

Il ne se lassait pas de questionner
son visiteur sur son voyage et surtout
sur la patrie bien-aimée, sur l'inva-
sion , sur l'occupation, sur l'attitude
de ces Hollandais indomptables, ses
frères ; le plus pacifique des peuples,
mais aussi le plus endurant , le plus
inexorablement tenace et attaché à
ses libertés.

— Corrects, ils sont corrects, admit

Marijn en parlant des envahisseurs.
Ils essaient de piper notre collabora-
tion en nous flattant : « Vous êtes des
germains, des aryens purs tels que
nous ; vous aurez donc droit à un
traitement de faveur, le traitement
d'un peuple d'égaux... plus tard ». Ah!là , là, purs aryens ! comme eux ! Et
le sang javanai s qui coule dans las
yeines d'un si grand nombre de Hol-
landais qu'en font-ils ? Nous ne le
renions pas, cependant. L'Archipel
s est incorporé à nous par ce mélan-
ge de sang autant ou presque que par
les intérêts communs, lien puissant .

— Le loyalisme indigène ne s'est
pas démenti , depuis le jo ur de l'in-
vasion, observa le ministre ; vous
verrez qu'on en arrivera tout natu rel-
lement à la conscription indigène.
Depuis que nous nous sommes dé-
pouillés de notre égoïsme intégral de
colonisateurs, depuis que nous som-
mes utilisés autant que nous utilisons
dans nos îles d'Indonésie, le lien de-
vient chaque jour plus fort entre les
deux tronçons de l'Empire.

— Je le sais et j'ai besoin, nous
ayons besoi n de le sentir. Je me fais
l'impression, poursuivit le jeune hom-
me, d'être une plante arrachée , ou ,
si vous préférez , dépotée , et qu 'un
courant emporte au fil de l'eau , je ne
sais où. Ce sentiment ne cessera que
lorsque je serai bel et bien à Java ou
à Senang, chez nous I

Comme il avait bien dit cela : chez
nous ! Le ministre sourit.

(A suivre)

A LOUER
pour date à. convenir
deux appartements de
quatre et deux pièces à
ROSIÈRES, NOIRAIGUE
(éventuellement deux ap-
partements de quatre piè-
ces)

S'adresser à l'Agence
JmmobUlère SYLVA, bu-
reau fiduciaire Auguste
Schutz, Fleurier.

Â LOUER
à Tannée

ft personnes soigneuses,
région Montmollin, pour
l'été et week-end, deml-
APPARTEMENT meublé
( trois lits), part & la cul.
sine et salle de bain. —
Offres à case postale 6604
à Neuchâtel.

CHAMBRE
pour Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 10 91.

Chambre Indépendante
à monsieur sérieux. —
Louis-Favre 11.

On cherche encore quel,
ques PENSIONNAIRES
pour la table. Tél . 5 29 70
ou S 29 72. 

Pension soignée
prendrait un ou deux em-
ployés de bureau pour la
table. Demander l'adresse
du No 874 au bureau de
la Peullle d'avis.

On offre une

belle chambre
avec pension

pour une ou deux élèves
dans famille habitant
quartier tranquille et bien
situé. — Ecrire sous chif-
fres A. E. 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

. jeune lille cherche une

CHAMBRE
Indépendante, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à F. TJ. 879
au bureau de la Feuille
d'avle.
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Employé postal cherche
une

CHAMBRE
chauffable près de la ga-
re. — Adresser offres
écrites à. M. A. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
une

MANSARDE
ou une chambre meublée
ou non dans le quartier
Boine - Oomba-Borel -
Côte. — Téléphoner au
5 41 13.

On cherche pour entrée
immédiate une

chambre indépendante
si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à V. S. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

inMIIWlMlMIlM
On cherche une

JEUNE FILLE
pour un petit ménage.
Place facile, vie de fa-
mille. — S'adresse i. F.
G. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
comme commissionnaire
et pour différente tra-
vaux d'atelier , ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
pour l'emballage. Mes-
serli & Oo, bracelets cuir,
avenue de la Gare 15.

Coiffeuse
est demandée dans un
bon salon pour travailler
seule. Entrée : ler octo-
bre ou date à convenir.
Salaire: Fr. 200.- à
Fr. 250.— ; très bien
nourrie et logée. Faire
offres au salon de la Pla-
ce, D.-J-Richard 28, le
Locle.

On cherche pour le 15
septembre, une

bonne à tout (aire
sachant cuire, pour mé-
nage de quatre person-
nes. Pas de lessive. Place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à
O. T. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche
une

femme de ménage
pour matinées. Télépho-
en 5 25 74.

On demande une

fille de salle
et une sommelière extra
pour le dimanche. S'a-
dresser hôtel du Poisson,
Auvernier.

On demande pour le
1er novembre ou & con.
venir une

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au
ménage, dans une bonne
famille d'agriculteur; oc-
casion d'apprendre la
bonne tenue du ménage.
Vie de famille, bons ga-
ges. — Offres à Mme Al-
fred Menétrey, le Mont-
sur-Lausanne.
.-, a*s\ &S<i C$3 S£S SiCS £83 5XS S

Miïïes
Bons manœuvres sont

demandés tout de suite.
Salaire Fr. 18.— par Jour.
S'adresser à Paul Froide-
vaux, combustible, ler-
Mars 25, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 23 15.

vv=iW-îi '>y5 l>\5 '>-̂ T/ M-/ 'JvVa1>-\-

JEUNE FILLE
bien au courant des tra-
vaux du ménage est de-
mandée pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Bons gages. Belle cham-
bre. — Salon de coiffure
François, rue Saint-Mau-
rice 2, tél. 51873

Maison de commerce
de la place cherche pour
époque à convenir une

sténo-
| dactylographe
expérimentée. — Adresser
offres détaillée» av«jc pré.
tentions sous chiffres
M. K. 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉBÉNISTES
MACHINISTES

et
MANŒUVRES

sont demandés pour tout
de suite ou époque à,
convenir. S'adresser à VI-
ba, création, Draizes 80,
Neuchâtel.

Commissionnaire
La boulangerie Robert

Duscher, à Saint-Biaise,
cherche un commission-
naire de confiance et tra-
vailleur. Entrée le 15 sep- I
tembre. Tél. 7 82 22.

On cherche
pour le 1er septembre ou
date è. convenir, un Jeune
homme &gé de 16 à 20
ans, pour aider dans un
restaurant. Bon salaire et
bons traitements assurés.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à, Gottfried Gut-
kneoht-Johner, Ried près
de Chiètres.

Pour la cantine de la
Favag, on cherche une
personne:

aide
de cuisine

et d'office. Entrée tout
de suite. — S'adresser à
la cantine de la Favag.

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

APPRENTI
BOUCHER

S'adresser à M- Charles
Matlle, boucher, Fontai-
nemelon, tél. 71140.

Veuve
cherche un emploi au-
près de personne seule ou
de couple pour tenir le
ménage, région de Neu-
châtel ou environs. Vie
de famille désirée. Adres.
ser offres écrites à X. T.
837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, fidèle, travailleu-
se, parlant couramment
le français,

cherche place
où elle pourrait travailler
au ménage et comme
couturière. — Faire offres
avec indication de salaire
sous chiffres OFA 1795 B
à Orell Fussll-Annonces
S.A., Berne.

CRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

W Qi/ y L r̂nÊ

ÉBÉNISTERIE

Ji. Racheté*
spécialisé pour

AGENCEMENT DE MAGASINS
RES TA URAN TS
TEA-ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

Quel monsieur, ou da-
me, prêterait la somme
de

Fr. 4000.—
pour permettre à famille
sinistrée, rapatriée, de se
réinstaller. Rembourse-
ment mensuel et intérêts
selon entente. — Adresser
offres écrites & M. D. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle Simmen
masseuse - pédicure

ABSENTE

Dltai OiPaspiei
ne recevra pas
cet après-midi

M^DX AIMIûïIIZ
Beau-Site

B E V A I X
absente

vendredi 30 août

PESEUX
Pour le service de distribution de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dans le haut du village, on engagerait

une personn e comme

aide-porteuse
Ponr tous renseignements , s'adresser
à Mme Jenni , rue de Neuchâ tel 21,

Peseux.

1 Fabrique de ressorts c INTENSIO >
avenue Fornachon 17, à Peseux, demande

UNE OUVRIÈRE
ET UN APPRENTI

S'y présenter dans la matinée.

ON CHERCHE une

DEMOISELLE
DE MA GASIN
aimable et propre, pour le service de la charcuterie,
quelques connaissances de l'allemand désirées. Entrée
tout de suite ou date à convenir. Salaire minimum de
début , Fr. 200.— nourrie et logée ou minimum Fr. 360.—
non nourrie, non logée. — Offres écrites à

Boucherie G. KEUSCH, .Wursterei, Baden

ACQUISITEURS
Messieurs et dames, habitués à, un travail

d'acquisition sérieux, seraient engagés, à d'Intéres-
santes conditions, par une société d'assurance
pour branches : défense automobiles et vol de
bicyclettes.

Falre offres sous chiffres A. 13905 X. Publicitas,
Genève.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite quelques habiles

dépolisseurs
et

polisseurs
Si les capacités sont satisfaisantes, places
stables, bien rétribuées. — Prière d'adresser
les offres à Nyffeler et Jordi S. A., Fabrique

de meubles, Strengelbach près Zofingue.

SITUATION D 'AVENIR
Pour cause de double commerce (hôtel et bu-

reau), nous céderions & Jeune homme ou dame le
droit d'exploitation de notre bureau pour tout le
canton de Neuch&tel.

Belle occasion de se créer une situation indé-
pendante et de bon rapport. Aucune connaissance
spéciale exigée. Mise au courant rapide. Capital
nécessaire : Fr. 2200.— au comptant pour reprise de
l'affaire. — Falre offres en joignant photographie
sous chiffres B. T. 64906 Publicitas, VEVEY.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

tapissiers-
décorateurs

expérimentés pour le rembourrage de
meubles.' Places stables, bien rétri-
buées. — Faire offres à MEUBLES
HADORN, MOUTIER.

Imprimerie de Neuchâtel cherche une

j eune fille de bureau
sténo-dactylographie et travaux courants. Pla-
ce stable. Entrée immédiate ou à convenir. —
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P. 5534 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

BUREAU D'ÉTUDES CHERCHE une

SECRÉTAIRE
Offert Place stable, bien rétribuée

pour la demi-journée, travail
intéressant et très varié.

Demande collaboratrice intelligente et
dévouée, habile sténo-dactylo-
graphe, capable d'assumer quel-
que responsabilité.

Adresser offres avec curriculum vitae et tous
renseignements sous chiffres H. E. 873 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant bien le service, est demandée
TOUT DE SUITE pour remplacement de deux
mois environ. — Faire offres ou se présenter
à la Brasserie du Saumon, Parc 83, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 18 53.

[ Bureau
de la place

cherche une

STÉNO-
DACTYLO
débutante. Deman-
der l'adresse sous
No P 5547 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

V» /

Nous cherchons, pour notre rayon de mer-
cerie, une

vendeuse qualifiée
et

une apprentie
Entrée 1er octobre.

Adresser offres écrites à T. R. 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage et au bureau.

Pour renseignements, s'adresser à la
librairie J. VOUGA, Cortaillod (télé-
phone 6 40 22) ou faire offres à Mme
MARTI, bureau de poste, Rosshâusern
(Berne), tél. 9 41 05.

Vendeuse est demandée
pour commerce spécialisé

Offres avec copie de certificats et préten-
tions sous chiffres W. B. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA MAJOR ROUILLER
OFFICIÈRE MISSIONNAIRE

parlera du travail de l'Armée du salut au

CONGO BELGE
dimanche ler septembre 1946, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

M A N Œ U V R E S
T E R M I N E U R S

sont demandés.
Places stables et bons salaires pour

| personnes capables.
Adresser offres ou se présenter à
ZINGUERIE DE COLOMBIER S. A.,

à Colombier.

Jeune Zuricois, possédant un diplôme com-
mercial, cherche place de volontaire (demi-
journ ée ou la journée entière) comme

employé de bureau
Adresser les offres à D. U. 869 au bureau

de la Feuille d'avis.
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ROD & Cie , V E V E Y

:ilmez 
vos vacances
nous pouvons de
nouveau vous li-
vrer les films ciné
16 et 8 mm.

PHOTO
ÀTTINGER

7, pi. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.



Administration i 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rua dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnaqn'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dea manna-
erits et ne ae charge paa de Iaa renvoyer

Emp lacements  sp éelaax exi g és,
' 20 o/e de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs,nrgenta et 11»
réclames sont reçus jnaqn'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

Nombre de ménagères
achetant 5 — 10 paquets
.l'aencote» à la fois : cela
prouve amibien est appré-
ciée cette, poudre poui
crèmes et poudings de la
maison «bigrement bon»

A vendre au plus of-
frant cinq

RUCHES D-B
très fortes, prêtes pour
l'hivernage (trois pour
plein air et deux pour pa-
villon). — Paire offres è.
Bruno Rœthllsberger, à
Wavre.

A vendre un

radio américain
« Bchophone », excellente
sonorité. Prix très avan-
tageux. Bruno Rœthlls-
berger,' à Wavre.

A céder au plus offrant
un

dîner
Langenthal

Turlrts (vert uni), neuf
e* complet pour douze
personnes (septante-sept
pièces). Prix d'achat :
Pr. 345. — . Paire offres à
Bruno Rœthllsberger, à
Wavre.

véio
^

pour garçon de 8 à 12
ans, à vendre. Belle occa-
sion. S'adresser: rez-de-
chaussée, Bel-Air 25.

Voilà une affaire
puisque vous obtenez 600
gr. de fromage quart gras
pour 100 gr. de coupons
dans les magasins Mêler
S.A. Vin blanc étranger
1045 à Pr. 1.90 le litre.

A vendre un petit

canot moteur
neuf , 2,5 CV, deux pla.
ces. Prix Fr. 350.-. G.-H.
Duvolsln, « La Traverslê-
re » Colombier (Neuchâ-
tel)'.

A vendre
Un escalier en bots, très

solide, un peu tournant
au départ, quatre mètres
de long. Deux lave.malns
émalllé, usagés, mais en
bon état. Cinq cents à six
cents tulles, petit modèle,
usagées. Six mètres de
transmission, 15 mm., avec
poulie et renvoi. Un ren.
voi pour tour No 102.
Quelques pieds d'établi
en fer et en fonte. Peti-
tes machines diverses.
Quelques meules pour
l'horlogerie, etc. S'adres-
ser : Fabrique de plvota-
ge, Gustave Sandoz et Cle
S.A., Saint-Martin (Val-
de-Ruz), tél. 7 13 66.

A vendre une superbe

cuisinière
à gaz

marque «Le Rêve», émail
gris, quatre feux et four,
à l'état de neuf. S'adres-
ser le matin. Ecluse 16,
3me étage.

A vendre & Hauterive
une

MAISON
de trots appartements de
quatre et trots chambres,
confort, avec un logement
de quatre chambres, libre
tout de suite. — S'adres-
ser: Paul Fasana, Prébar-
reau 9.

On cherche à acheter
dans le Vignoble neuchâ-
telois

UNE PETITE
MAISON

de quatre chambres, au
moins, avec éventuelle-
ment commerce attenant.

Adresser offres à l'Agen-
ce romande immobilière,
B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchfttel.

On offre à vendre à
Dombresson une

maison familiale
avec grand dégagement:
8500 ms de terrain envi-
ron, cent arbres fruitiers.
Belle exposition. S'adres-
ser à Auguste Gafner, à
Dombresson.

A vendre

TERRAIN
A BATIR

& Chambrelien, environ
3000 m!. Vue magnifique
et imprenable ou parcel-
les. Prix avantageux. —
Bourquin . Blanc, Cham-
brelien.

aràiTaTfSiil H %. C'. J3

Pour vos PIQUE-NIQUES
vous trouverez un choix

énorme de :
sardines - thon

conserves de viandes,
de fruits, lait condensé,

etc.

chez PRISI
Hôpital 10

Bien assorti.

Vélo d'homme
fabrication et pneus d'a-
vant-guerre, à vendre. —
S'adresser à Hellco S. A.,
rue du Musée 4. Télé-
phone 5 22 25.

De nouveau

Porto blanc 
« maison >

d'origine garantie
Fr. 2.90

la bouteille, verre —
à rendre + ica 

Zimmermann S.A.

nainte ména gère
qurne trouve pas l'tencoret
chez\on fournisseur habi-
tuel va\e chercher très loin :
encore Vie preuve que
cette nouVelle poudre pour
crèmes est vraiment bonne!

PALMIER
d'appartement, à vendre,
faute de place. S'adresser:
téléphone 6 15 50.

A vendre un

vélo de dame
neuf , trois vitesses, pneus
d'avant-guerre. S'adresser
vendredi dès 17. h. 30 et
samedi pendant la Jour,
née, à G'hantemerle 8,
rez-de-chaussée.

Myrtilles des Alpes
5 kg. 8 fr., 10 kg. 15 fr.
50. franco contre rem-
boursement. G. Pedrloll,
Bellinzone.

A vendre un

potager à bois
remis à neuf. S'adresser:
Carrels 7, Peseux, 1er.

A vendre, pour cause
de double emploi, une
voiture

« Studebaker »
6 cylindres, 1938, condi-
tions intéressantes, type
« Commander », moteur
revisé, état de neuf. —
Offres sous chiffre P
5571 N a Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre
chez V. Schneider, halle
du cycle, Parcs 50, Neu-
chfttel , deux solides re-
morques, un vélo d'hom-
me, un vélo de dame, dé-
railleur, trois vitesses, un
vélo-moteur avec assu-
rance payée, un châssis
de side-car, une machine
à coudre «Singer». — Le
tout en très bon état.

Marques à feu
en cuivre, Jeux de chif-
fres complète et isolés,
30, 25 et 15 mm. —
E. Blai tner , Raffinerie 4,
tél. 5.15.51.

A VENDRE
un canoë, deux places, en
parfait état, bas prix ;
deux lustres, genre améri-
cain, éventuellement trois,
ou à échanger contre mê-
me marchandise, plus pe-
tite. — S'adresser à L.
Berger, Collège, les Bols
(Jura bernois).

A vendre un

SIDE-CAR
« Condor », 750 H.P., &
l'état de neuf. — S. Brug-
ger, Moulins 14, Couvet.
Tél. 9 22 46.

A vendre une grande
table de cuisine

dessus en linoléum. —
S'adresser: Jacot , passage
Saint-Jean 1, dès 18 heu-
res.

D.K.W. - 1938
cabriolet 700 cm3, marche
parfaite, bons pneus et
bonne batterie, à vendre
ou à échanger contre voi-
ture plus grande. Offres
sous chiffres P. C. 34573
L. i, Publicitas, Lausanne.

Je cherche & acheter
d'occasion, mais en bon
état, un

vélo-moteur
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
V. P. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
MODERNE aveo pare-
boue, de préférence teinte
claire, est cherchée, prix
Fr. 60.- ft Fr. 100.- ain-
si qu'un PARC D'EN-
FANT. — Offres sous
chiffres P 5577 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISCRÉTION

QUI !
veut se débarrasser d'un
vieux complet ou d'une
paire de souliers, peut
s'adresser & O. Etienne ,
Moulins 15; Tél. 5 40 96.
Achète avec discrétion et
se rend & domicile.

Pousse-pousse
MODERNE, en bon état,
ou même usagé, et un
MOÏSE, de préférence non
garni, sont demandés
d'occasion. — Offres sous
chiffres P 5578 N a Pu-
bUcitas, NeuchâteL
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1 ™x£^ en vogue 1

1 BLOUSES chemisier 1
:-
:- j  à courtes et longues manches Q QA Kl
|| 1 toutes teintes mode 14.90 et «¦OU | J

1 BLOUSES habillées 1
|'% garnies de volants et bro- ft|î
gS deries, en crêpe Rosaline OO W\
|»s et Georgelte . , . 29.50 et H-*— fc;|

¦ JUPES sport 1
||| lainage gris et beige, très IQ Qf| &1!q4 bonne qualité . . 17.50 et IW MHI g|

i JUPES mm §
i,¦': -i noir, marine et brun, isl
m PURE LAINE, façons di- I "t EA gg3
p| verses 24.50 et ¦ IrtHI ta

1H PASSAG ES 1
Sy ^_£-^Jr JNEUCIIAIEL 6.A. f M

TAPIS TISSÉS A LA MAIN !
habits usés, vieux bas, tricots, etc., sont transfor-
més en beaux tapis d'escalier et de milieu, descen-
tes de lit , etc. Demandez notre prospectus. —
Alb. Dudll, OberbUren (Saint-Gall).

Boucherie rf£j _ A - I *h ûf f J Ê  fl
Charcuterie ^ft/jfl/ l&y 1

^  ̂ Ta 5 26 05 P|
Hôpital 15, Neuchfttel H

La viande la p lus avantageuse du jo ur Q
BŒUF A ROTIR ET BOUILLIR ||

tout ler choix Ë3

Charcuterie fine extra pi

Fromage gras du Jura et d'Emmental
Qualité extra, Fr. 4.30 , 1e kg.

Fromage XA gras, tendre et salé
57 c. les 200 grammes

(Avec un coupon K = 200 grammes de fromage)
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

f ">

j m
N o t i r e  g é r a n t

M. H e n r i
J E A N M O NO D

v o u s  d o n n e r a
e n t i è r e  s a t i s -
f a c t i o n  s e l o n
la t r a d i t i o n  de

la m a i s o n

Boucherie-

Mont - Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20

Tél. 51050
V. J

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE
DU PAYS

' Poulets i
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le % kg. t
Poules

Fr. 3.— et 3.50
le Vi kg.
Pigeons ','; de Fr. 1.80 à 3.—
la pièce

Oisons et canetons
Fr. 4.— le y,  kg.

Lap ins frais
du pags au détail
Fr. 3.50 le % kg. i

POISSONS
>: DU LAC
I ET FILETS

Truites de rivière

Poissons de mer
AU MAGASIN
SPÉCIALISE

Lehnherr
Frères

GROS - DJÊTAIL
Tél. 5 30 92

I niîËSjû
UUPUIO

LISERONS 6 TÉL. 5 49 64

CLOTURES
¦" NEUCHATEL ""

é0P Beau rôti de bœuf
pV

^
harcuTerie

ft*s CORSET D'OR
r N£UCHATU tMMCHQASl

NE 3CTEZ MS aft
VOS CORSET} \l£

H^MOUSLOL/SVW»
CT RBKflOUT

SSSSSËSSZ '

Le bouilli ^Im

f
est avantageux, 11&
car en une seule
cuisson vous obtenez k M

|$t|| bouillon, viande Ji«
W§.% et légumes M_ W

Ca marqua d'un travail ^̂ ^̂ ^f^ggtV. ^̂  ̂
*̂****\. __. I

àjuirablramanl rémunéra" ^̂ *******̂  
%._****

**
i

^
ttâoMtëcocpériiihêdb®,

Pommes de terre
de conserve

Les personnes qui tiennent à encaver la
variété

«Bintje»
sont invitées à nous transmettre leur com-
mande tout de suite, la récolte étant peu
importante.
Ef I h __ le sac de 50 kg.,
*** *̂ * ~' franco domicile, ou
Pr il Rfl le sac (,c 5,) kg., pris à l'entre-ITH IOIUU pôt (Crêt-Taconnet)

Francis Jaquet
Tapissier-décorateur

NEUCHATEL
Evole 18 - Tél. 6 45 75

Literie en tous genres

I A POLL Q 1
H La salle des succès vous présenté 11
1 EN PREMIÈRE VISION S

i une éblouissante production française I
^\ 

Qui vient de terminer une semaine de salles archicombles à Genève f  |

PAMELA
A (LE MYSTÈRE DE LA PRISON DU TEMPLE) É

H AVEC : H

1 Renée /T ~\ Fernand G RAVE Y 1

U- ' ¦ 
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1 UN GRAND FILM DONT ON PARLERA A NEUCHATEL I

il Aux actualités : La 2me expérience de Bikini M

' ' Samedi et j eudi, à 15 h. : Une vision hallucinante Dimanche : M
| 1 Matinées à prix réduits LOUEZ D'AVANCE, tél. 5 21 12 Matinée à 15 h. [¦ j

En France
A VENDRE

Plusieurs domaines agricoles, arboricoles et
viticoles, ainsi que grandes propriétés avec
château.

Maisons familiales, commerciales et locatives,
de grands rapports.

Plusieurs commerces, cafés, hôtels, restau-
rants.

Nombreux établissements médicaux, pharma-
ceutiques, dentaires, maisons de santé,
laboratoires et d'institutions d'enseigne-
ment.

Placement avantageux. — Toutes régions.
Renseignements sans engagement

par Charles RIVOIRE, agence immobilière
MONTHEY (Valais)

Industriels, fabricants, hôteliers,
restaurateurs, hôpitaux

et particuliers,
PROFITEZ DE CETTE OFFRE

AVANTAGEUSE :
Essuie-mains en coton, très absorbants et

agréables au toucher, grandeur 90 X 47, au
prix de Fr. 15.60 la douzaine, impôt compris.
Coupés en deux, ceux-ci font d'excellents tor-
chons pour machines, pour enlever la graisse
et la poussière, ainsi que pour relaver la vais-
selle. — Echantillon à disposition.

Passez votre commande sans tarder à Case
postale 50, à Peseux. — Livraison rapide du
stock.

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

Bureau fiduciaire
Auguste SCHUTZ

offre à vendre
à Travers

maison loeative de
huit appartements,
avec commerces, et
grand terrain à
bâtir. Centre de la
localité.

£|||| Ville de Neuchâtel

SP Impôt communal 1946
Echéance du 2 septembre

_ Nous rappelons aux contribuables que les
timbres-impôts doivent être remis à la caisse
communale le jour de l'échéance du borde-
reau, même s'ils ne représentent pas la tota-
lité de l'impôt dû. A défaut , la surtaxe sera
appliquée sur le montant total de l'impôt.

DHIECTION DES FINANCES t
Service des contributions.

Beau
BOUILLI

prix avantageux
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
• Tél. 5 21 20

\ ANTIPIG I
I contre les piqûres I
M d'insectes p!
I Grande bouteille I

T(P *̂\C* NEUCaWTEl



ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Plaça des HaUea ¦

Anclen-Hôtel-do-Vllle 1
Téléphona S 38 08 *

J« livre, rendu h domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne livre qu'au
comptant. Alfred Imhof ,
Corcelles. Tél. 613 28.

Demandez
A LA F O I R E

de Boudry
au grand restaurant :

la Grappe d 'Or
Meier

uant les magasina'
spécialisés yr
vous obtenue le/ dêlleleoi

e tlts « btgrpment bon •il économisent le beurre.
sont/toujours frais,

gracyû la forte vante»
A NeuehSiel
en venta ches P R I S I

Hôpital 10

Visite à Berchtesgaden
quinze mois après la chute d'Hitler

CIME TIÈR E NA ZI

(STTITB DBS LA. PBKMIÉBH PAOBj

Si ce lacis routier semble inextri-
cable à ciel ouvert, il le paraît tout
autant « BOUS terre » ; car la pré-
voyance des dictateurs a voulu qu'un
méseau semblable joigne toutes les
villas, hôtels, écoles et casernes par
des labyrinthes qui semblent crétois
au premier abord et exiger un véri-
table fil d'Ariane ; mais il n'en est
rien puisque là aussi le « sens uni-
que » a été strictement observé qui
fait que l'on ne se perdra jamais
dans ces 50 km. souterrains qui mi-
nent l'Obersalzberg de part en part.
J'ai noté que maints de ces passages
conduisent à des poternes invisibles
et secrètes, en pleine forêt. La crainte
de l'imprévu, f a  peur d'être brutale-
ment surpris semblent encore avoir
dicté toutes les décisions qui prési-
dèrent à ces constructions dantes-

gptfues.
* Et puis, parfois, ce retour étrange
aux choses de ce inonde : maints
souterrains sont latéralement criblés
de petites salles où foisonnent les
celliers et le souvenir des divas bou-
teilles 1
IaES SQUELETTES

Le maréchal de l'air, Hermann Gœ-
ring, qui semble défendre aujour-
d'hui ses dernières chances au pro-
cès de Nuremberg, avait fait cons-
truire sa résidence sur une petite
eminence dominant le Berghof. Rien
n'y manquait, de la vue plongeante
isur la vallée à la solitude bienfai-
sante dans cette cité où devaient
fourmiller les admirateurs ; de la
piscine privée en plein air, au joli
pavillon de chasse isolé, avec sa ter-
rasse au sommet d'un à-pic. Mais la
question se Çose encore, qu'en reste-
t-il ? Ici moins qu'ailleurs : touchée
en plein par une bomhe brisante,
tout a volé en éclat ; la villa semble
partagée en deux ; mystérieusement
intact, un pavillon a été projeté à
cent mètres de là en plein bois. La
piscine est misérable avec ses bris de
catelles épars et son eau comme ju-
dicieusement partagée entre son bas-
sin et les entonnoirs des bombes.
L'intérieur de la villa a été lavé de
son contenu, soufflé par les bombes
ou emprunté par les nombreux visi-
teurs qui ne se sont pais fait faute de
soustraire tou t ce qui avait un sem-
blant de valeur historique ! Le cel-
lier est nettement la plus grande
pièce de l'habitat et , tout à côté,
comme préparé pour une fugue, un
trou sombre indique l'entrée d'un
souterrain.
CONTE SOUTERRAIN

Conjurant l'avertissement du pla-
card « Danger d'écroulement », je pé-
nètre dans cette étroite caverne, armé
d'une puissante lampe de poche ;
cinq shillings offerts à un indigène
m'en ont indiqué la vague destina-
tion : la villa d'Adolphe Hitler, 500
m. plus loin à l'ouest et 100 m. en
contre-bas. La galerie qui descend est
blanche de plâtre et construite en
ogive. Les escaliers en béton n'en fi-
nassent plus, j'ai compté près de 400
marches. Il ne fait pas froid dans cet
antre : les parois des galeries ont dû
être calfa tées ou doublées d'un revê-
tement isolant.

Je dois me trouver maintenant sous
les casernes SS ; je ne comprends
pas la signification du «Danger d'é-
croulement» puisque tout est intact
ici ; il n'y a pas trace de plâtras dé-
tachés. Il est probable que ce sont
les bombardements qui ont dû ébran-
ler la couche terrestre qui me do-
mine et m'étouffe maintenant de ses
150 m. d'épaisseur. Un imposant car-
refour me rebute tout à coup ; les in-
dications de direction sont laconi-
ques si ce n'est complètement abré-
gées : « SSKa » (ce doit être « SS Ka-
serne»), « Gp.HQ » (est-ce « Gesta-
po Hauptquartier » ?). A droite, deux
couloirs plus larges d'où s'échappe
un courant d'air frais, retiennent
mon attention ; l'un «MB » (est-ce
« Martin Bormann » ?), l'autre « UF »
(est-ce « Unser Fuhrer » ? ; j'en suis
réduit à inventer dans ce labyrinthe
où l'on est prêt à rêver de romans
fabuleux, de châteaux fantastiques et
de ténébreuses chambres de torture.
Va pour la galerie UF... qui s'élargit
brusquement en un gigantesque hall
où (rebouchent une quinzaine de
chambres latérales dont je ne puis
évaluer ni la hauteur, ni la longueur
(et le faisceau lumineux effectif de
ma lampe de poche mesure 40 m. !).
Un angle droit, au nord semble-t-il,
et ce sont à nouveau les gradins in-
terminables, interrompus par quel-
ques paliers inclinés.
SUR LES TRACES
DU «FUHRER »

Un rais de lumière et je pousse une
lourde porte d'acier de 5 cm. d'é-
paisseur : ie suis bel et bien dans une
cour retirée de la villa d'Hitler. Le
soleil est éblouissant ; une dizaine de
« G. I.'s » noirs ont les yeux plus
exorbités que j amais à me voir dé-
boucher soudainement de ce passage
et clignoter de l'œil on ne peut plus.

Je visite rapidement la résidence
d'été du « fuhrer» qui est aussi déla-
brée que les autres. La grande haie
d'où Hitler considérait volontiers sa
patrie l'Autriche, 30 km. plus au
nord , est comme un gigantesque_ ca-
dre où s'inscrivent les lignes pitto-
resques et réelles d'un magnifique
tableau : crêtes et arêtes, vertes ou
mouchetées de neige, et tout en bas,
Berchtesgaden à qui le peintre aurait
dédié ses plus belles couleurs. L'im-
mense salle de réception est jonchée
de débris hétéroclites qui noient tout
ju squ'à la large cheminée d'où émer-
gent des chenets en fer forgé. Le pa-
villon d'été s'est effondré sur toute
sa longueur, écrasé par son toit de
tôle peint «en camouflage». Sont
seules intactes une colonne de mar-
bre rouge supportant le plafond d'un
hall et les quatre tourelles de béton
épais qui gardent la propriété aux
ouatre coins et d'où sortent lamenta-

blement des canons tordus de DCA.
Mais il est un endroit élevé qui

m'intrigue plus que tout autre, plus
que toutes ces villas écrasées : le
« Nid d'Ai gle» ou « Theehaus » per-
ché mille mètres plus haut et qu'on
distingue nettement sur l'arête de
l'Obersalzberg, posé comme un gros
bourdon sur un mur étroit.

EE REPAIRE OE E'AIGEE
J'enfourche à nouveau ma moto

« chez Gœring » et c'est le plein gaz
pour affronter les rudes rampes qui
sillonnent la forêt en tous sens. Je
passe sur un large belvédère noirci
qui sert de toit à un réduit à char-
bon démesuré. Le charbon y était,
mais, dès les premières bombes in-
cendiaires m'a-t-on dit, il a pris feu
et brûlé pendant... 6 mois 1 La petite
route asphaltée à souhait devient de
plus en plus raide et étroite, prévue
pour le «sens unique » et pour de
puissantes voitures. Mes 5 CV. n'en
font pourtant qu'une bouchée ; je
croise de temps en temps une « jeep »
descendante qui cahote lourdement
sur les quelques dénivellements de
bombes qui trouent la route de loin
en loin.

Brutalement, à un carrefour en
plein bois, c'est le barrage de troncs
épais, flanqué de ses écriteaux d'in-
terdiction en anglais et en allemand.
Quelques « jeep » stationnent ou font
marche arrière ; on m'interroge sur
le temps qu'il faudrait pour attein-
dre «à pied» le Nid qui semble si

E 
roche... mais encore 900 m. plus
aut I Trois heures I Us en rient, ces

Américains, mais s'ils connaissaient
ces damnées désillusions de l'évalua-
tion du temps et de la distance «en
montagne » 1 Les voilà tous par tis,
qui rebroussant chemin, qui insistant
à pied par la route.

Pour ma part, je décide de for-
cer le passage à moto ; derrière ce
barrage ridicule mai» infranchissa-
ble, 15 km. de route m'attendent
encore, un quart d'heure au plus
jusqu'à ce Nid que j e veux attein-
dre à tou t prix. Peut-être mes 5
CV. forceront-ils cette sapinière, à
droite du barrage, où se dessine va-
guement un étroit sentier. Recul pour
l'élan... plein gaz... et c'est la catas-
trophe. Dans cette pente tourmentée,
une racine inopportune a heurté ma
pédale , une simple «branchette » a
déplacé mon guidon et je m'étale
avec mes 300 kg. de moto et de ba-
gages dans un fossé moussu. Et allez
donc, morbleu 1 je plaque le_ tout,
impose un cadenas à ma machine et ,
comme un «bon vieux Suisse », dé-
cide d'aller à pied, mais à la ver-
ticale. . .

Deux heures d'efforts inutiles m'ont
amené à pied d'œuvre. Efforts inu-
tiles, puisque je suis maintenant à
pied d'œuvre « inutile » 1 J'ai dé-
bouché s>jr un tertre imposant où
s'ouvrent quatre portes d'acier bel et

bien closes. Je suis devant l'entrée
des ascenseurs qui conduisent droit
au Nid , 40 mètres plus haut, perché
sur une paroi de rochers infranchis-
sables sans un équipement indispen-
sable.

Presque à portée de main, le Thee-r
haus darde ses hublots sur un pay-
sage grandiose. Son toit de béton ar-
rondi comme une coupole couve au
nord une large baie et le mur crénelé
d'une terrasse invisible. Un vérita-
ble avion posé là par hasard ou la
tourelle d'un sous-marin émergeant
de la montagne ! Autour de moi c'est
la fortification en règle : nids de mi-
trailleuses, tertres de lance-mines,
tourelles de DCA et même un gros ca-
libre étrange, dépaysé, qui fixe l'ho-
rizon bleu de son œil noir.

Par delà l'arête, caché par le rem-
part de rocs mais apparaissant par-
fois comme -quelque chose de très
lumineux, ne flottant pas mais ten-
du et vibrant au vent violent , un
drapeau fier : celui des chasseurs
alpins qui conquirent ce nid à la bar-
be d'autres alpins amis, le drapeau
français plaque au ciel d'Allemagne;
sans orgueil, mais avec un amour-
propre très doux ; un bout de la
« terre » où nous parlons le même
langage puisque je vois, comme se
dédoublant dans mon esprit, l'éten-
dard à croix blanche de ma patrie
lointaine.

DÊSELEUSIOIV
Je n'aurai rien d'autre de ce nid

d'aigle intact dans son épais béton,
qu'aucune bombe n'a atteint sur son
arête effilée. Désappointé, ce ne sera
plus que la descente en trombe, par
bois et rocs, les genoux collés au
menton, glissant et pataugeant et ne
songeant plus qu'à retirer ma ma-
chine de sa douloureuse position.

Ce « Help ! » crié désespérément &
quelques G.I's. qui s'esquivaient, as-
sourdis par le hruit de leur jeep,
n'y fit  rien. Comparant à la façon
d'un ingénieur kilos, centimètres et
minutes, il me fallut une bonne heu-
re pour extirper mon unique moyen
de locomotion de son ht de mousse
où il semblait par trop se plaire.

**** ********
D'une traite et rageusement, j'ai

réintégré Salzbourg sans plus pren-
dre garde à quoi que ce soit ; j 'ai
retraversé en trombe le cimetière du
Berghof , plus désolé que jamais dans
son crépuscule d'étoupes et vidés
de ses visiteurs du dimanche.

Adieu villas et résidences où
s'échafaudèrent trop de plans de
meurtres, d'agression et d'extermi-
nation ! Fantômes de dynasties ou de
doctrines dans leur fantôme de murs
abattus et de toits crevés. U n'est
plus rien de ce qui fut très grand
en quelques années... et puiis plus
rien en quelques secondes.

Jean-P. MARREL.

La Saxe votera le 1er septembre
Premier des territoires occupés par les R usses

Notre correspondant po ur les af-
faires allemandes nous écrit :

Les Russes sont beaucoup moins
pressés que les Américains de redon-
ner aux Allemands le premier des
droits démocratiques, celui d'élire
eux-mêmes leurs gouvernants. Ils
comprennent la démocratie à leur fa-
çon, qui est à peu de choses près celle
que les Allemands connurent sous
Hitler, et ne confient un bulletin de
vote à l'électeur que dans la mesure
où ils sont sûrs de lui.

UN PARTI BIEN ORGANISÉ
Si les Russes ont donc décidé que

des élections municipales auraient
lieu en Saxe le ler septembre (elles-

auront lieu plus tard dans les autres
provinces... si le résultat de cette
première expérience est assez con-
cluant), c'est qu 'ils croient pouvoir
compter sur le verdict des électeurs
saxons. D'abord , la Saxe est un pays
essentiellement industriel, le plus in-
dustriel même de toute la zone. En-
suite le « parti socialiste unifié alle-
mand », que dirigent en fait les com-
munistes aux ordres de l'occupant, a
eu le temps de s'organiser. Il l'est sur
le modèle de l'ancien parti nazi ou du
parti communiste russe, avec ses cel-
lules d'usines, ses hommes de con-
fiance de rues, de blocs d'immeubles
ou même d'immeubles. Enfin , ses mi-
litants occupent tous les postes im-
portants dans l'administration, la po-
lice, les organisations syndicales,
sportives, féminines ou de jeunesse.

LA PROPAGANDE
Théoriquement, tous les partis ad-

mis à participer aux élections possè-
dent le droit de faire campagne, mais
pratiquement seul le parti socialiste
unifié jouit d'une liberté d'action
complète. Sa presse quotidienne tire
à un million d'exemplaires pour la
Saxe seulement, tandis que celle de
l'opposition (faute de papier et de...
moyens) n 'atteint pas cent mille.
Comme cette proportion de 10 contre
1 se retrouve dans le domaine des af-
fiches, brochures et autres moyens de
propagande, il n'est pas exagéré de
dire que le forum et la rue sont pres-
que uniquement réservés au parti so-
cialiste unifié.

Ce fait, dans un pays d'occident,
irait peut-être à fins contraires,
l'électeur se méfiant d'instinct de
tout ce qui lui paraît exagéré. Mais
l'Allemand, on le sait, a toujours res-
senti l'attrait du grand, du colossal.*

LA PSYCHOSE DE LA PEUR
Un autre facteur qui jouera en fa-

veur du parti socialiste unifié est la
psychose de peur qui règne chez les
« non communistes ». On craint la
puissance du parti que soutient l'oc-
cupant, et le spectre des incarcéra-
tions comme suspect, des expropria-
tions et des confiscations de biens,
voire des déportations en Sibérie (il
court à ce sujet une foule de bruits
difficilement contrôlables en Allema-
gne), est de nature à faire réfléchir
les timides. Une propagande très ha-
bile entretient d'ailleurs cette psycho-
se et l'on colporte, par exemple, le
bruit que les bulletins de vote pour-
raient être munis de numéros de con-
trôle secrets, comme ce fut le cas, pa-
raît-il , sous l'ancien régime.

L'élément crainte devrait surtout
jouer chez les anciens nazis, aux-
quels les autorités d'occupation ont
(non sans raisons sans doute) très
largement accordé le droit de vote,
mis à part quelques chefs et « crimi-
nels de guerre ».

QUE FERA L'OPPOSITION ?
Il paraît douteux, dans ces condi-

tions, que l'opposition puisse faire
mieux que rassembler une minorité
plus ou moins honorable. Les socia-
listes indépendants, ceux qui eurent
le courage de ne pas se plier au mot
d'ordre de l'occupant et de repousser
la tutelle communiste, seront vrai-
semblablement ceux qui pâtiront le
plus de cette psychose de crainte, car
ils savent que le parti collaboration-
niste ne leur pardonnera jamais leur
indépendance. Quant aux bourgeois,
libéraux et catholiques, les maîtres
de l'heure les savent trop impuissants
pour exercer sur eux une pression
aussi forte. Us pourront donc, çà et
là, remporter quelques succès locaux
sans véritable importance politique.

Enfin, il faut tenir compte des lis-
tes soi-disant « indépendantes » des
organisations syndicales , paysannes,
féminines ou de jeunesse, qui recueil-
leront les suffrages de ceux et de cel-
les qui redoutent autant de se com-
promettre avec un parti quelconque
que de se cantonner dans une abs-
tention suspecte. Il ne s'agira là que
d'un trompe-l'œil, car — nous l'avons
dit plus haut — les leviers de com-
mande de ces organisations sont de-
puis longtemps détenus par des
« purs » dont le nombre d'élus aug-
mentera d'autant celui du parti so-
cialiste unifié.

L. LATOUR.

^̂ Jj II y a 20̂ ans T̂ f̂e
Jj f r f a  frères Warner donnèrent IX

I ; 13 C'est avec fierté et satisfaction que H
I I» WARNEK BROS FIRST NATIONAL FILMS Inc. I
Lui célèbre dans le monde le Ail

m rfAvÊDU ?llM pAn,Â mMl/1 Y\jV* Au cours de la ^À/l *. RYJM
\\(ïm SAISON 134G-47 'ff  ML/W
Mf/jB et présent era une sélectio n de grande s production s VY/lIF

Y^.
'
fJ» Conipfrahurt Hedy Lamarr, Paul Henreid. \_ÇjFÊ\W>» Port de l'Angoisse Humphrey Bogart, Lauren Bacall , Dalio KÏf r tlÈ

\\(lW le m<>f n'était pas au rendez-vous Ida Lupino, Paul Henreid. \WfpuMH/ jM L'Intrigante de Saratoga Ingrid Bergman, A/5^3B7Ko /}¦ Gary Cooper. IJ\ (lm
\\\(/?k Rhapsody in Blue Robert Aida , Joan leslie K\MnÊ

VX\AM Alexis Smith - K. if l&
Mi/ JW Mildred P i e r c e  Joan Crawford , Jack Av/t>3
W>/\ M 

Carson (Oscar). 
\]HSV\l )*L Passage à Marseille Humphrey Bogart, (l.ikj mVW ĵk Victor Francen, Peter Lorre. / ( ) //2§E

V\U /v<ik Corn is Green Bette Davis, Claude Rains. \ \]  *M
VvU jm. Confidentiel A g e n t  Charles Boyer, Lau- }VM£%£Xàiy Nfc^ 

ren Bacall. i [}fc__<&

Ski-lift La Berra S. A.
Emission

da capital social
Le comité d'initiative met en sous-

cription publique lea actions de la so-
ciété anonyme en formation « Ski-lift i
La Berra- S.A. » du capital social de
Fr. 175,000.—, divisé en actions au por-
teur de Fr. 250.— chacune, entièrement
libérées.

Le rapport des fond ateurs et le pros-
pectus d'émission peuvent être deman-
dés, et les actions peuvent être sous-
crites auprès de : '
a) Secrétariat du comité d'initiative,

avenue de la Gare 7, d Fribourg ;
b) Bureaux de M. Hans Rufer , agent

général à Berne, Spitalga-sse 35 ;
| c) Ensemble des établissements de ban-

• ! i que, faisant parti e de FUnion des
< > banques du canton de Fribourg ;

d) DuPasquier, MontmoUin & Cie, ban-
quiers, d Neuchâtel ;

e) Gewerbekasse, d Berne.
Clôture des souscriptions : 10 septem-

bre 1946.
Rendement prévu selon prospectus :

8 5 %*
LE COMITÉ D'INITIATIVE.

^
Ijnaigre

^
tfe vin

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

^̂  tout faire !
Pour agriculteurs et maîtres d 'état

11 CV., 4 vitesses, 6 vitesses
Traction sur les 4 roues

i REMORQUAGE DE CHARS,
LABOURAGE, TRANSPORTS,
TRAVAIL EN FORÊT ET EN
MONTAGNE, SURVEILLAN-

CE DES CHANTIERS
i; VENDUES CONTRÔLÉES

ET GARANTIES
il Agence générale officielle de

Wllly's Overland , Corp., pour
toute la Suisse romande.

GARAGE RED STAR S. A.
R. MÉTRAUX - LAUSANNE

2, AVENUE DU LÉMAN
Livraison immédiate

; . . Prix très avantageux

k ^k ^k k i * :

j Grandes courses de chevaux j
Delémont, 1er septembre I

I Steep le-chases - Courses plates - Courses au trot a
•'] avec une participation internationale de 1er ordre *

î 1 Au départ : Mister Flow, Deirica, Malaga, Maquisard, Ahorn, fa
Kerlaz, Victor le Salutiste, Muira, Toni, etc. 

^
I Location des tribunes : Chèques postaux IV a 5906, Delémont u

: ] (Prix : Fr. 8.— et 10.—) %
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SPÉCIALITÉ
DE SAUCISSE A ROTIR
DE PORC ET DE VEAU
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 6 2120

Usine du Torrent
BUSSWIL

près Bienne

Le bon vinaigre

Fr. 1.30
le litre

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30, Le fantôme noir (pre-
mière partie).

Rex: 20 h. 30, Le massacre dans la mine
d'or.

Studio: 20 h. 30, La bataille du rail.
Apollo: 20 h. 30, Pamela.
raiace: 20 h. 30, La coupole de la mort.

f \
Toujours un grand choix en

complets
manteaux ml-saison
pantalons
chemises
cravates
pullovers
casquettes
chaussettes
chapeaux
blouses
costumes de travail

AU BON MARCHÉ
GEORGES RREISACHER

Rue Saint-Honoré 8 - Neuchâtel -

nmmmmmmmmmmma.mmmmmmt
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TRÈS A VANTAGEUX
Porc fumé - Saucissons

Lard salé - Côtelettes salées
Bœuf lre qualité
Veau lre qualité

toujours à la boucherie

MONT-FLEURI
la maison des bonnes viandes

TÉL. 510 50
H. MATZLER — Rue Fleury 20

V J

Pompes accélérant la circulation de l'eau ,
chaudières pour bois — Brûleurs à gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Bollers électriques.
Brûleurs a mazout.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 5 35 81.

LA CASSATA
NAPOLITAINE

au tea-room
Lehmann

anciennement Lischer

™BSHl

Pain complet léger
pour estomacs délicate

VITA NOVA
Seyon 24 . Tél. 5 33 03

D. GtJTKNECHT

UN BRILLANT
OU PIERRK COULEUR

E. CHARJJET, sous le théatM



AVEC LES «GUEULES NOIRES»
DANS LA CITÉ SOUTERRAINEOouvenirs de voy ages

Connaissez-vous la Relgique ? Oui ,
dit le féru d'histoire, j'ai vu Water-
loo, j' ai imaginé Cambronne , le maré-
chal Ney. Et en mail-coach il s'est
rendu sur la « morne plaine » où il a
gravi les deux cent cinquante mar-
ches conduisant au piédestal du Lion.
Ce lion, souvenir de l'une des plus
tragiques journées de l'épopée napo-
léonienne, et qui s'élève sur une butte
gazonnée , façonnée en forme de py-
ramide égyptienne. Le féru d'histoire
a tant d'imagination qu'il vous dé-
crira la bataille comme s'il l'avait
vue, jusqu'aux charges fantastiques
engloutissant la nuée des cavaliers
héroïques, dans le ravin du chemin
creux.

Mais , cinquante-cinq années après,
d'autres cavaliers héroïques bravant
la mort avec le même dédain , dans
ces mêmes lieux , faisaient dire à
Guillaume le vainqueur : « Ah ! les
braves ! » A Waterloo , en 1815, à
Mars-la-Tour en 1870, à Dixmude,
Nieuport , cn 1914, comme dans toute
la Belg ique de 1940, ah ! les braves !

Les peintres connaissent le tom-
beau de Rubens dans l'église Saint-
Jacques à Anvers , sa colossale statue
de bronze sur la place Verte , et
« l'Agneau mystique » de Van Eyck
dans la cathédrale de Gand. Les pieu-
ses gens se souviennent de Bruges ,
la ville des carillons, des beffrois ,
des béguinages, des couvents, des mo-
nastères, des chapelles le long des
canaux paresseux. Les coquettes ont
des cols et colifichets au point de
Malines , des dessous en linon , tulle ,
cambrai , et elles sont ravissantes. Les
travailleurs de la terre pensent « pol-
ders » ces terres basses, ces terres
endiguées, ces terres fertiles qu'on
préserve des inondations et gagne
sur la mer. Les mondains, les snobs,
les « dernier cri » sont allés à disten-
de : villas dans les dunes, somptueux
hôtels, palaces, hippodrome, le pha-
re, le chalet royal.

Les économistes, les hommes d'af-
faires , les trafiquants et autres, eux,
à Anvers, ils ont vu la rade , les
quais de l'Escaut , œuvre de Napoléon ,
et qui à marée basse reçoivent les
plus formidables colosses de la mer,

Son port , cette immense foret de
mâts à pavillons cosmopolites, « où
l'on a toujours des nouvelles de tout
ce qui se passe dans le reste de l'uni-
vers ». Ses steamers, véritables pa-
lais flottants où rivalisent le luxe et
le confort. Ses dockers, ses arrimeurs,
ses armateurs, ses grues géantes, ses
élévateurs à grains, ses basculateurs
qui soulèvent un vagon et son char-
gement et le versent dans les navires.
Ses chantiers, ses gigantesques en-
trep ôts, ses cales sèches. Mais , cela
s'est passé. Il n'en reste pas grand-
chose, quasi rien.

av ***
¦ 
***•

R y a aussi les frileux. Eiix, ils
pensent « charbon ». Ça, c'est vrai-
ment une autre histoire : les gueules
noires, Liège, Namur, Charleroi ,
Mons, le Borinage, terre classique des
coups de grisou. Cependant , si beau-
coup rêvent de charbon , qui pense aux
gueules noires, sœurs des gueules
cassées, à leur guerre incessante
contre le grisou, les eboulements, les
inondations, l'angoisse du danger et
de la mort ? Qui songe aux gueules
noires s'en allant au travail en s'en-
gouffrant dans des abîmes , dans des
puits effrayants de profondeur et
d'obscurité ? A la tristesse infinie
des hautes murailles renfermant les
chantiers des mines ? A ces huttes,
ces maisonnettes d'ouvriers, trapues,
grêles, aux briques disjointes et noir-
cies par la suie ? Aux grincements
interminables des roues des vagon-
nets qui roulent vers le sommet des
« terrils » transportant là-haut les
déblais des galeries ? Ces déblais ou
inévitablement échouent des mor-
ceaux de charbon que ramassent ,
pour se chauffer l'hiver , les pauvres
de la région, surtout des vieillards
et des enfants , escaladant ces pentes
de poussière noire, ces cônes dan-
gereux parce que vacillants.

Ceci se passe à ciel ouvert. Mais,
à 1300 mètres et parfois plus, au-
dessous de vos pieds, dans des gale-
ries sans fin , dans des labyrinthes
maudits, en une atmosphère oppres-
sante, chauffée jusqu'à 48°, les gueu-
les noires piochent dans des veines
capricieuses et arrachent le charbon,

Le charbon noir et luisant qui nous
fait tant soupirer aujourd'hui. C'est
là que Zola est allé chercher les
« documents humains » de « Germi-
nal ». C'est dans le Borinage que s'est
passé un épisode de « la vie passion-
née » de Van Gogh. Decrucq, le lut-
teur , le dur , le courageux, l'estropié,
le boiteux s'adressant à Van Gogh
lui dit :

« Ici, nous ne sommes pas même
des esclaves, nous sommes des ani-
maux. Nous descendons à trois heu-
res du matin , nous avons un quart
d'heure de repos pour déjeuner et
dur, le courageux, l'estropié, le boî-
puis nous turbinons jusqu 'à quatre
de l'après-midi . Il fait noir en bas, et
chaud. Nous sommes obligés de tra-
vailler nus... Nous piochons à genoux,
courbés en deux. Nous commençons
à descendre, garçons et filles, vers
huit ou neuf ans.

» A vingt ans , nous attrapons la
fièvre et le mal de poitrine. Si nous
ne sommes pas tués par un coup de
grisou, nous pouvons arriver jus-
qu'à la quarantaine , et nous mourons
de consomption... De huit à quarante
ans sous la terre, et puis un trou
dans cette colline où nous irons tout
oublier... » Pauvres gueules noires !

Quelles tragédies, quel martyrolo-
ge il nous vaut , ce charbon.

Mille deux cents mineurs meurent
d'un seul coup, dans la catastrophe
de Courrières. Et quel récit maca-
bre que celui du « pénitent » : Au-
trefois, alors que la lampe Davy
n'existait pas encore , un homme sur-
nommé le pénitent , souvent un forçat ,
descendait d'abord dans la mine, mu-
ni d'une grande torche allumée et
parcourait toutes les galeries. Quand
il remontait , les mineurs descendaient
à leur tour. Mais si, torche vivante ,
le pénitent avait été brûlé vif par
les gaz qu'avait allumés sa flamme,
les mineurs attendaient que tout fûl
fini . Et encore, ce sacrifice d'un
homme, pratiqué , pendant, des siè-
cles ne protégeait pas toujours les
mineurs , loin de là.

¦****>**** i****>

Car, il y a des siècles que dans le
Borinage, les Borins el Bonnes, vi-

sage hâve, bouche éternellement
entr 'ouverte, poumons atteints de fi-
licose , vêtements collés par la sueur
sur les corps émaciés, arrachent le
charbon. Au moyen âge , alors que
les serfs ne pouvaient pas ramasser
du bois dans les forêts qui toutes
appartenaient aux seigneurs, ils creu-
saient le sol pour leur compte et
pour se chauffer. Puis les seigneurs
s'avisèrent que ce charbon exploité
à leur profit et vendu aux fours de
la région , serait une source de ri-
chesse. L'or noir ! C'est dans le Ra-
vin des heaumes sanglants , dans l'En-
clos des guerriers fendus , que deux
seigneurs, Rochilde de Hainaut et
Robert de Frise, convoitant ce pays
du charbon, jetèrent leurs serfs les
uns contre les autres, jusqu 'à ce que
leurs casques sanglants eussent com-
blé le Ravin, et leurs corps déchi-
quetés rempli l'Enclos.

En 1914, c'est encore dans le Bo-
rinage que 250,000 Anglais et Alle-
mands s'affrontèrent. Maisons, égli-
ses, cheminées, terrils, tout fut ba-
layé. Peste, coups de grisou, incen-
dies , guerres, misère , villages effon-
drés, disparus sans laisser de traces
dans les crevasses béantes de cette
terre charcutée dont l'écorce se fend ,
ah ! les pauvres gueules noires.

Et les grèves, les « lock-out » ?
Charbonnier est maître chez soi !
Hum ! Voire ! Le Borinage eut une
fois 240,000 hommes en grève, parce
que les sociétés anonymes, qui ce-
pendant avaient distribué 102 mil-
lions de dividendes, décidèrent de
réduire les salaires des mineurs et
métallurgistes. Mais il y avait les
charbons de la Ruhr, ceux du Pays
de Galles. La grève s'effondre , et les
mineurs, affamés, redescendent dans
leur enfer.

>****/ <-»w l-*m>

Quand reviendra... le temps du
charbon , et non pas celui des ceri-
ses... Quand , aux soirs d'hiver, vous
serez confortablement assis dans une
chaude atmosphère , pensez à la lugu-
bre _ besogne des gueules noires dé-
chaînant avec leur pic, leur lampe,
des forces aveugles : les voûtes qui
s'éboulent et les ensevelissent. Les

nappes d eau souterraines qui leur
barrent la retraite et les noient. Le
grisou, tourbillons de flammes ba-
layant les couloirs alors que les dé-
tonations grondent , le sol tremble,
et les mineurs meurent brûlés ou
projetés et broyés contre les parois
par la violence de l'explosion. Pen-
sez à ces héros, modèles de Constan-
tin Meunier pour le monument d'hon-
neur qu 'il a dédié au travail. Mais,
si les héros du Borinage ont un vaste
tombeau de marbre noir où les flam-
mes jaillissantes du grisou seraient
des cierges géants , ils n'ont pas de
plaque commémorative, ils n 'ont pas
de monument. L'œuvre de Constantin
Meunier est au musée du Luxem-
bourg.

Pensez à ceux dont la vie est sus-
pendue à un câble. A ceux dont les
yeux s'éteignent lentement. A ceux
qui ne voient jamais le radieux so-
leil . A ceux qui peinent , souffrent et
meurent dans la mine, cette sinistre
tombe qu 'ils se creusent eux-mêmes,
afin que d'autres vivent.

Simone ELZINGRE.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25. Nicaty, Jean-Mi-

chel, fils de Jean-Pierre Emmanuel, mon-
teur-électricien et de Simone-Jeanne née
Wenger, à Neuchâtel. 26. Riva, Antoinette,
fille d'Antonio-Natale, électricien, et d_ rl-
ca née Slmond, à Neuchâtel; Kuhini, Fran-
çoise, fille de Rudolf-Friedrich, manoeu-
vre, et de Raymonde-Huguette née Du-
bois au Villaret, commune de Colombier
(Neuchâtel); Jost, Geneviève-Denise, fille
de Jean-Louls-Frltz, manœuvre, et de De-
nlse-Marle-Louise née LIardet, à Neuchâ-
tel. 27. Girard , Ellane-Marcelle , fille de
Jean-Henri , manoeuvre, et de Marie-
Madeleine née Schenk , â Hauterive; Koh-
ler, Marianne-Elisabeth, fille de René -
Robert , mécanicien-dentiste, et de Made-
leine-Elisabeth née Saurer , â Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 26. à
Lausanne: Monbaron , Marcel-Léon, fonc-
tionnaire, et Florence Brossln, tous deux
à Lausanne. 27. à Leysin: Gaulls, Paul,
médecin-dentiste, à Leysin, et Alice-Made-
leine DuPasquier à Lausanne; à Berne:
Wampfler, Jean-Léon, fonctionnaire pos-
tal, à Berne, et Daisy-Hélène Lebet, à Neu-
châtel. 28. Chardonnens, Marcel-Maurice,
peintre, et Rose-Marcelle Robert, tous
deux à Neuchâtel ; Soguel-dit-Plcard,
Gérard-Ernest , candidat en théologie, à
Neuchâtel , et Gisèle-Nelly Brand, â Ta-
vannes.

MARIAG E CÉLÉBRÉ. — 24. à Roche-
fort : Veuve, Jean-Pierre, à Neuchâtel , et
Ester Boltel née Béguin, à Bôle (Neuchft-
tel). 29. Garcin , André-Robert, chapelier,
et Murielle-Sylvlane-Susanne Hasler , tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27. Bacuzzi, Giuseppe, né en
1889, do nationalité italienne, maçon,
époux de Letlzla née Faglani, â Noiraigue.
28. Girardier née Jolybournot , Ruth-
Héloïse, née en 1894, épouse de Girardier,
Louis-Henri , inspecteur des automobiles,
â Neuchâtel ; Pellaton, Alain , né en 1946,
fils de Jean-Maurice, mécanicien , et de
Marie-Louise née Loth . â Neuchâtel.
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Belvédère du Jura. - Centre d'excursions. un I—< ZX 1V/I W~~̂  I f 'lljff ^TfJ*
Lieu de séjour idéal. •*-• •* *-** ----- -*•?-*» *-**—*-** ***** : ÏK îiÉf êE Croisement entre le Haut et le Bas.
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Funiculaire la Coudre - Chaumont 

Départs très fréquents — Durée du trajet: 12 minutes ic r viiT  noRTlirinn
Simple course: Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway T.* i - „ 

vumaiiaLuii

s •— " •" r—-——¦ ,_ - "aii.Sssr «*-I**-*£M-
P 1 OA I l 9 Promenade superbe >"- -̂ . j tjtF'-.'f lf ^Btt *. ̂ -** _ R O B E R T  C O M T E S S E  « Taverne neuchâteloise »
Grand HotCl gne vue Comparable X \ _ ^#S»gr >—  ̂ 2

rande SalIe p0Ur sociétés Bonne restauration
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au^* 
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Salle pour sociétés - Tél. 7 
93 44 Th. Slevl . chef de ' cuisine
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sociétés Ouvert tous les dimanches
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DE NEUCHATEL Café 
^

BJL^?M6 t) '"  ̂  ̂ SALAV ÏL̂  ii _̂¥__
les conditions d'Insertion dans Jambon de campagne Café Aoa "\ ^nîeooe W* *. 1 J ltr\cette rubrique qui parait chaque Vins de choix - Belle terrasse vaic ucs _ ouïsses Hotel QC 1 l/UfS

vendredi. R. Chappuls - Tél. 83169 (rénové). Bonne restauration.
I I I I Charcuterie de campagne. Vins Cuisine renommée - Vins de choix

de choix. Mme Henri Brack- Grand Jardin ombragé
Lâderach, tél. 8 5148. Salles pour sociétés - Tél. 7 24 05

(X- t̂ y^ ̂e Val-de-Travers JBÂ ©̂nchâtel i—~ d ?\
{&&& --lïj ^Sml 

Sites nombreux 
et 

divers. 'l Ï Ï Ï Ï^ Uï h
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La ville où l' on étudie et où l' on se délasse; •̂ %T -Ce Val -fï©-S5-tlZ Uly//^

eg___ l Rochers sauvages , forê t s  épaisses. ~_t____i!___ où le présent s'allie au passé. rtNssV' r, 
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"̂ ^CtïxàSÏ Promenades ou repos dans un cadre

: v^Sl} «jS*" agreste et harmonieux.
TRAVERS NOIRAIGUE Hôtel du  ̂

rf gj  ̂ Tea-Room des Parcs — — 
Hôtel de FOurs Hôtel de la Croix-Blanche « te «««««« A. Montandon f&ST T"\TT ™ T,

Spécialité : T Tultes de l-Areuse ^Snt/ sa^ave * ̂ ano^s Ŝ TS" 
T^B^S 

T
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 ̂bifide J T^  ̂ ^Bonne cave - Bonne cuisine pour 800iétés - Téléph. 9 4108 l ' Restauration chaude et froide Restauration chaude et froide

Tel fl 23 18 ""S! Dîners de sociétés - Spécialités : Grande salle
LB rennez. vciiis dus gourmets neuchâtelois 

Restaurant BeaU-SéioUr Restaurant du Rocher Fondue - Croûtes au fromage Repas pour noces et sociétés________ __ _____ 
Ses vieux vins français fS^*m9S&â*S  ̂ CERNIER 

~ "~" 
BOUDEVILLIERS

Hôtel de l'Aigle (rénové ) SSS ẐXT f̂ Ttmn tec
ŜB 

fI°SaS_.°ïïè. au Hôtel de la Paix &-& Hôtel du Point du Jour
; ; . . . . .  SALLES »^-^S^«bW-, ^ nouveau tenancler:MOvemey Menus j ournaliers variés 

-J—„. FonT ̂ ^^1 SXR REY ' TéL eal 33 
T D J _ 1 ¦• ° Da__L " Tél- 71143i Jeu de quilles - Téléph. 713 89

FLEURIER LA COTE-AUX-FéES 1 ea-Koom de Monruz MONRUZ . . .  _ „_ _ _ _ B 
, ,  . M eier NeUC_r*-,ï Plage |MI„L„„ PATISSERIE Restaurant - M-Ilf -_ l>(\r

Restauration chaude et froide Cuisine soignée - Prix avantageux Après le bain, venez déguster „_„.-.,,_ Ĵ_W  ̂
rEA-ROOM Chareuterle^n WIOW^O UX

à toute heure. Vins de ler choix. Te°nls -/oret ; Vue splendide nos pâtisseries et glaces RESTAURANT •S_Ç_5==:N j ardin ombragé Charcuterie de campagne
Salle pour sociétés - TéL 910 70 Demande, ^otr^ prospectus Tél. 6 46 31 LE MARTIN-PECHE UR '̂  ̂ m êgïïT* Jean GrabeT -̂ TélexeTl4 03
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, œuvres de Haydn. 11.30, émission
matinale. 12.15, avec nos sportifs. 12.29,
l'heure. 12.30, Gsinéve sur les ondes 12.45,
lnform. 12.55, variétés. 13.15. opéra de
Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., musique
classique 18 h., les beaux textaes. 18.16,
enregistrement moderne. 18.25, Jazz-hot.
18.50 chronique touristique. 19 h., au gré
des Jours. 19.15, lnform. 19.25. la situation
internationale 19.35. la Conférence de la
paix. 19.45, musique de table. 20 h., Fred
Adison voyage. 20.30. La pierre de tou-
che, pièce de Marcel de Carltol. 20.56. les
Jumeaux de Bergame. 22.05. Vienne 1946
22 .20, lnform. 22.30, musique conitajmpo-
raine.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.40, promenade mu-
sicale. 13.30, pour Madame 17 h., concert
(Sottens). 18.20. accordéon. 19 h ., mélo-
dies d? Gershwln. 19.55 chans?<ns d'amour
21.30, sonate de Beethoven 22.30, musi-
que contemporaine.

V~ _P Jeunes époux, Jeunes pères,
|j| 8 KHI g assurez-vous sur la vie & !¦

lil N= Ca,$Se (ant0na,e
Hi W* d'assurance populaire



STUDIO UN FILM FRAN ^
AIS EXCEP TIONNEL ^K B̂flGÏI

Samedi ct jeudi : Matinées à 15 h. } ) adffi£_ Briffe i4E_U _^m rtflfc B9 1 fi„ _ _̂fc i_tf_l H_ _¦ _____ _ffHlfc B E hMÉil  ̂ l̂ wl "''!?!

# Même si vous n'aimez pas 1 fl Il ffl & fl  ̂'i fe 5 * UU i fl P i 111 ! PI 'W ille cinéma -_-_¦ W® W lt V W® ¦ ¦ ¦ W $g_i WS ¦ «W H B [/<BRjbJ H

r iiiIIK -_P! UN GRAND FILM QUI RELATE LES EXPLOITS DES CHEMINOTS FRANÇAIS  ̂H|| *

^^^Ê^^Êkw mÈÈ Une œuvre puissante, forte, bouleversante, qui vous étreindra et vous laissera un souvenir [v
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Il n'y a pas de vedette dans ce film, ou plutôt il y en a une seule, le rail

W Idéal pour cures de bains et de repos en I
T A U T O M N E  /
B Exploitation de cure illimitée et toute A
MB l'année. Prospectus auprès du bureau de H
Bf renseignements, Téléphone (056) 2 53 18 H

w'agit-il d'éliminer radicalement crasse et saleté?
Utilisez Vim ! — Voulez-vous conserver intacts mé-
taux, bois, émaux et porcelaines ? Prenez Vim! —
Le travail doit-il coûter le moins de temps pos-
sible? Alors Vim, rien que Vim! Vim est indispen-
sable à chaque ménagère! Au nettoyage, Vim est

radical, prompt
RfPv et soigneux !

w ï tPn_i ne**°'e tout !
31 août, dès 20 heures

POUR LE PLAISIR DE VOS YEUX,
LA JOIE DE VOTRE CŒUR,

VENEZ TOUS AU BAL.

Hôtel des Pontins
Valangin

Buffet froid - Bar
Orchestre « Merry Mood » - Salles décorées

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : le nouveau tenancier.

PROGRAMME SENSATIONNEL i I E Al RE
• ET INÉDIT • Tel 5 2162

5 Un criminel mystérieux, sous le cou- DIKMANHC,H? : 1™NÊE * » heures
v , . Samedi de 16 heures a 18 heures

vert d'un sinistre déguisement, fa i t  Location à ia caisse
régner sur la ville de Deadwood , la

TERREUR et l 'EFFROl ™M COI«OMBUS

UN GRAND FILM JH8__mdl
D'ACTION ET D'AVENTURES «S

EN DEUX PARTIES g || H
J Co soir VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE I M-ÉI^
f Dimanche : Matinée à 15 heures f| *% Rll 5

«FANTÔME NOIR Bill
Dès LUNDI et JUSQU'A JEUDI : Suite et fin u|L ^

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÈ

LE MASQUE TOMBE ^^̂^g

Superbe arrivagel§|.
I j  Agneaux danois 1|| |

ff§§ 50% des points ÊÊÊ

X. a mstij ut dV, bavait ^̂ r *̂̂ V _ "̂
ôquitsbJemenl rtmuruj» -̂̂ ^

Les ûoici, les voici tous... Qui ?
Mais les nombreux connaisseurs qui
viendront ks 30, 31 aoûtj ler et 2 septem-
bre 1946 à la

Foire des vins
de Boudry

N'oubliez pas surtout :
Dimanche ler septembre, à 14 h. 30 :

GRAND CORTÈGE
humoristique « Tout sauf l'ennui »

600 participants ; musique d'honneur,
«Les Armes-Réunies», la Chaux-de-Fonds

Tous les soirs, au programme :

SOIRÉE VILLAGEOISE
des communes avoisinantes

Samedi : Cortaillod et sa fanfare
Dimanche : Peseux et sa fanfare
Lundi : Colombier et sa musique militaire

Consultez le programme officiel :
prix Fr. 1:—, donnant droit à l'entrée

au cortège et au tirage d'une tombola

DIMANCHE ler SEPTEMRE 1946

LAUTERBKU KNEN Sffip_™LN™>i
Départ place de la Poste à 8 h. - Prix : Fr. 15.—

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1946
Ç At U T  I IYIID Près la Sarraz, fête annuelle de
dMIa l l'-UUr l'institution des Dlaconnesses

de Saint-Loup
Départ place de la Poste à 8 h. - Prix : Fr. 8.—

S'inscrire chez F. Wittwer ci Fils, Sablons 53,
Neuchâtel, tél. 5 26 68 ou à la librairie

Berberat (sous l'hôtel du Lac), tél. 5 28 40

^^n PALACE MMmn
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PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL I
PASSIONNANT - EMPOIGNANT 1

Tel est le reflet de ce film sensationnel de la vie dangereuse, m
à péripéties dramatiques, de « CEUX DU CIRQUE »

ILa coupole de la mort
Toute l'existence trépidante mais combien dangereuse et périlleuse des vedettes UM

de la piste et de la haute voltige r 3

DES NUMÉROS SENSATIONNELS D'ACROBATIE m
ET DE VARIÉTÉS m

Retene. vos places : pARLÉ FRANÇAjS 1
kt/^_S_ _̂ _̂R_l-__SH_P«_f _̂S9i_______B _̂n'_S_l __B_a^E_B__K_Rv3__G_^H ¦ __d^_____>f_!___¦

jdSflfr Beau MOUTON
f Sf  50 % des points

m Charcuterie

^̂ _H_ _̂L__fa 
rv

*l W A il lk ̂ L BL^̂ _fl 1 Blj VS'-H\\m JT-I*

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche ler septembre 1946, à 10 h. 15
AU TEMPLE DU BAS

Installation de M. le pasteur
Jean VIVIEN

Les cultes de la Collégiale, de l'Ermitage, de
la Maladiere seront supprimés.

Collecte pour le Fonds de paroisse
Les écoles du dimanche, catéchismes et leçons
de religion recommenceront partout , dès le

ler SEPTEMBRE
LE COLLÈGE DES ANCIENS.



I>e inonde sportif a eu ces dernier-
jours deux pôles d'attraction bien dis-
tincte : Zurich et Oslo. Nous parlerons
du premier dans un autre article et
nous nous arrêterons aujourd'hui aux
performances athlétiques réalisées à
Oslo par l'élite des athlètes européens.
Sur le plan national d'abord : comime
il fallait s'y attendre, les Suédois se
sont octroyé la plupart des titres en
compétition. Avant la guerre, c'était
l'Allemagne Qui tenait cette place pré-
pondérante mais c'était là l'expression
d'une race qui voulait déjà gouverner
le monde et derrière la prouesse athlé-
tique, on sentait l'effort du soldat. Oe
n'était plus du sport, c'était du natio-
nalisme. Les Suédois au contraire sont
des sportifs avant tout et c'est la rai-
son pour laquelle leurs exploite sont
beaucoup plus méritoires. Après la Suè-
de, il faut signaler les très belles per-
formances des Anglais, des Finlandais,
des Français et des Russes. Quant aux
Suisses, à part l'étudiant en médecine
zuricois Lucien Graff , ils nous ont for-
tement déçus.

Les sprints ont vu la victoire de
l'Anglais Archer et du Busse Karikulo
dans des temps qui n'ont rien d'extra-
ordinaire, tandis que le Danois Holst-
SÔrensen descendait au-dessous de 48"
aux 400 mètres, ce qui est fort respec-
table. Aux 800 mètres, le Suédois Gus-
taffson a eu bien de la peine à se dé-
faire de ce même Holst-Sôrensen et du
Français Hansenne. Le phénomène sué-
dois Lennart Strand a remporté le 1500
mètres selon les prévisions établies et
3e spécialiste des haies Hakon Lidinan
s'est payé le luxe de courir les 110 mè-
tres haies en 14"! Quant au Finlandais
Storskrubb, il ne lui a fallu que 55"2
pour parcourir les 400 mètres haies.

Deux courses ont cependant marqué
ces championnats, celles du 5000 et du
10,000 mètres. Dans la première, l'An-
glais Sydney Wooderson, vainqueur du
1500 mètres à Paris en 1938, a fourni
un effort remarquable et grâce à un
sprint final étourdissant, il a laissé
tous ses adversaires sur place pour ga-
gner en 14' 08" (une minute de moins
que le record suisse !) Ah! si Gunder
Haegg avait été là, lui qui est le seul
athlète à avoir parcouru la distance
en moins de 14', il y aurai t en du sport
ce jour-là ! Cette course a d'autre part
été marquée par l'effondrement de Pu-
jazon qui s'est racheté le dernier jour
en remportant le 3000 mètres steeple.
Dans l'épreuve des 10,000 mètres, le
Finlandais Viljo Heino a fait une im-
pression extraordinaire en dominant
tous ses concurrents avec une facilité
dérisoire. Pour donner une idée de sa
puissance, disons que le meilleur spé-
cialiste suisse des 3000 mètres n'aurait
pas pu le suivre sur cette distance pen-
dant un seul instant de ses 10,000 mè-
tres ! Comme Heino terminait sans
pousser dans le temps fantastique de
29' 52", le stade d'Oslo se mit à vibrer
aux exploits d'un autre Finlandais,
ceux de Hiethanen, qui terminait au
même instant son marathon, ayant
parcouru les 42 kilomètres en 2 h. 24
55", oe qui représente une moyenne de
17,3 kilomètres à l'heure 1 On se deman-
de où ce peuple si éprouvé va puiser
ses ressources.

Venons-en maintenant aux résultats
des Suisses. Nos champions Volkmer,
Hardmeier, Lutz, Studer, Wahli, Rugel,
Christen et Neumann ont réalisé des
performances inférieures à leurs possi-
bilités, alors que l'on s'attendait à jus-
te titre à une amélioration de leurs
temps ou de leurs mesures au contact
dé concurrents plus forte. Les meilleurs
ont été Scheurer et Hâfliger au dé-
cathlon, Schwab à la marche, Sohiesser
au marathon et surtout Lucien Graff
an saut en longueur où le titre de
champion d'Europe lui a échappé de
deux centimètres seulement. Le saut
de 7 m. 40 effectué par Graff représen-
te la meilleure performance suisse de
la saison.

Depuis la rencontre Suisse-Angleter-
re, nos joueurs se sont surtout alignés
dans des tournois de montagne ou au
tournoi international de Lucerne qui a
vu la victoire du célèbre champion
tchèque Drobny. En général, ils y ont
obtenu des résultats moyens, se faisant
dominer par les joueur s étrangers et

surtout par les Italiens qui ont fait
une très forte impression à Lucerne.
C'est la raison pour laquelle la rencon-
tre qui opposera dès cet après-midi
notre équipe nationale aux Transalpins
à Genève risque fort d'être aussi dé-
séquilibrée que le récent Suisse-Angle-
terre, mais dans l'autre sens cette
fois-ci. nJTfcaDie alternera OuceUi, les
frères Del Belio, Canapele, Sada, Qnin-
tavalle, Folli et Baccardi en simples
et Cucelli-M. Del Belle, Canapele-B.
Del Bello, Qulntavalle-Sada et Folili-
Baccardi en doubles. A cette très forte
équipe, nous opposerons les hommes
suivants : Spitzer, Buser, Huonder,
Albrecht, Bbthlisberger , E. Buchi,
Casutt et J.-P. Blondel en simple et
Buser-Huonder, Pîaff-Spitzer, Albreobt-
Schâublin et Blondel-Breohbuhl en dou-
bles. Nous suivrons avec intérêt les
débuts de Casutt et Blondel en match
international et nous sommes curieux
de voir ce que l'équipe Blondel-Brech-
buhl fera en double. De toute façon , ne
nous faisons pas trop d'illusions, la
Suisse devra s'estimer heureuse si elle
sauve quelques points.

Après une pause où Ion a parlé un
peu de transferts sans hélas rien chan-
ger au système actuel, le championnat
suisse de football va reprendre. Mal-
gré les délais d'attente nés de l'inspi-
ration bien mélangée de M. Zumbuihl,
quelques joueurs ont changé de club
et dans ces transferts à la mode nou-
velle, c'est vraisemblablement le joueur
et non plus le club qui aura eu la part
belle et sonnante... Alors, nous ne
voyons plus ce que l'éthique sportive
a à faire dans toute cette histoire.

En attendant, Lanz a quitté Cantonal
pour Lausanne et Friedlander a aban-
donné Grasshoppers pour la capitale
vaudoise également. L'ancien entraî-
neur de Cantonal M. Léo Weisz ayant
passé à la Chaux-de-Fonds où il s'occu-
pera des Stelliens, les dirigeants neu-
châtelois ont fait appel au célèbre in-
ternational italien Giovanni Ferrari qui
fut 48 fois international et fit partie
de l'équipe italienne championne du
monde en 1934 ¦ et 1938. Espérons que
oe grand joueur saura suppléer à l'ac-
tuelle pénurie de joueur s de classe dans
notre région. Dimanche, reprise totale
dans toutes les séries avec un Cantonal-
Grasshoppars jxrometteur à l'affiche.
La valeur des équipes est incertaine,
on ne connaît pas les formations, aussi
tous les résultats sont-Us possibles et
nous nous abstiendrons de pronostics.

Ce championnat de football sera
d'ailleurs quelque peu étouffé par les
championnats d_ monde cyclistes sur
route qui se disputeront demain et di-
manche à Zurich. Ceci est une autre
histoire dont nous parlerons demain.

E. W.

Après les championnats d'Europe d'Oslo
La rencontre Suisse-Italie de tennis

Le début du championnat de f ootball

NOUVELLES SUISSES
Un projet de loi rejeté
par le Conseil des Etats

Le projet de la loi fédérale Exécution
fo rcée et communauté des créanciers en
matière de dettes de communes, ap-
pelé à régler l'exécution forcée contre
des communes et autres corporations de
droit public cantonal a subi jeudi ma-
tin un grave échec au Conseil des Etats.

Etaient en dioussion les articles 45
à 47 sur les mesures extraordinaires
pouvant être prises pour assurer, dans
nn délai raisonnable, le rétablissement
de l'équilibre financier d'une commune
on autre corporation débitrice. Ces me-
sures qui restreignent les droits des
créanciers, comportaient, d'orale part,
une réduction maximale de dix pour
cent du montant des créances et, d'au-
tre part, un abaissement du taux de
l'intérêt prévu pour les dettes de capi-
tal contractées antérieurement.

M. von Steiger, conseiller fédéral, a
estimé qu'il ne serait pas juste de con-
sidérer le projet du seul point de vue
des communes dont la situation finan-
cière est saine. Au demeurant, une ré-
duction du capital n'interviendrait que
si les autres mesures à prendre préala-
blement s'avéraient insuffisantes. Le
projet oblige -les. cantons à aider les
commîmes et ensuite seulement la Con-
fédération aide les cantons.

En votation préalable, l'alinéa auto-
risant la réduction du capital de dix
pour cent au maximum a été repous-
sé par 23 voix contre 11, puis, en vo-
tation principale, c'est tout l'article 45
qui a été biffé par 22 voix contre _ 11.
Ce vote a annulé du même coup l'article
46 (exceptions) et l'article 47 (partici-
pation financière dm canton et de la
Confédération.

Le reste du projet a été alors ren-
voyé à la commission.

Nouveaux envois du Don
suisse. — Le 21 août, un train-bloc,
organisé par le Don suisse, est parti de
Buchs, en direction de la Yougoslavie,
emportant 150 tonnes de denrées ali-
mentaires, de chaussures et de produits
pharmaceutiques.

Un autre train-bloc est parti le 26
août, chargé lui aussi de vivres et de
vêtements, d'un poids de 400 tonnes,
à répartir entre les villes d'Innsbruck
<9 t.), Graz (105 t.), Vienne (175 t.) et
Budapest (115 t.).

Dans la semaine du 20 au 26 août
le Don suisse a envoyé à Berlin 157
tonnes de denrées alimentaires, 33 ton-
nes à Coblence et 58 tonnes à Duis-
bourg.

Un contrebandier tué au
Tessin. — LUGANO, 29. Mercred i ma-
tin, un jeune contrebandier, qui n'avait
pas répondu à l'ordre des gardes suis-
ses de ne pas passer, a été tué à Pian-
dana, entre le mont Baro et le mont
Gazzirola par une balle de mousque-
ton. Le oadavre a été transporté à Gola
di Lago et porté ensuite à Tesserete.

Deux fermes détruites par
la foudre a Froideville sur
Lausanne. — (c) Un violent orage
s'est abattu en terre vaudoise durant
la nuit de mercredi à jeudi. A Froide-
ville, au-dessus de Lausanne, la foudre
est tombée sur les bâtiments de MM.
Louis Thuillard et Louis Michon, agri -
culteur et charcutier. Ces deux habita-
tions ne formant qu'un bloc, elles ont
été complètement détruites en dépit de
la rapidité des secours.

Dix-huit chars d'avoine, dix chars de
blé, cinq d'orge, vingt de foin, une
grande quantité de matériel agricole
ont été la proie des flammes. A part un
porc, tout le bétail a pu être sauvé.

Une interpellation déposée
au Conseil national relative
au trafic aérien. — BEBNE, 29.
Les membres de la commission du Con-
seil national pour la loi sur le trafic
aérien ont chargé leur président, M.
Oprecht, Zurich, de déposer l'interpel-
lation suivante au Conseil national :

Le Conseil fédéral salt-11 que la Swis-
sair a décidé de s'ériger en société d'avia-
tion nationale et, à cette fin, de porter
son capital à 20 millions ?

Le Conseil fédéral est-Il disposé à Inter-
venir auprès de la Swissair pour éviter un
état de choses défavorable dans le domai-
ne du trafic aérien suisse ?

Le Conseil fédéral a-t-11 abandonné ses
propres efforts en vue de l'organisation
du trafic aérien suisse.

Cette interpellation est signée de tous
les membres de la commission, à l'ex-
ception du membre zuricois.

Un violent incendie détruit
une fabrique de Zofingue. —
ZOFINGUE, 29. Un gros incendie a
éclaté la nuit dernière dans la fabri-
que de panneaux isolants de liège, à
Durrenasoh. Le sinistre a été décou-
vert peu après une heure du matin par
le gardien de nuit. Les pompiers

> 
de

Zofingue et de plusieurs localités d'Ar-
govle se sont rendus sur place pour
combattre l'incendie maiis, malgré tous
leurs efforts, une grande partie de la
fabrique ainsi que le dépôt ont été la
proie des flammes. La valeur des mar-
chandises détruites est estimée à
400,000 fr. et l'ensemble des dommages
a un million de francs.

* Le Conseil fédéral a donné mercredi
à la maison de Wattenwyl, à Berne, un
dîner en l'honneur des ministres britan-
niques qui se trouvent actuellement en
Suisse, sir Stafford Cripps, ministre du
commerce, M. Bevan , ministre de l'hygiè-
ne publique, et miss Ellen Wllklnson, mi-
nistre de l'Instruction publique.

«Si vous continuez
à tuer les juifs en Palestine

¦ ambassade sautera»

LES ANGLAIS SUR LE QUI-VIVE A PARIS

a déclaré par téléphone une femme inconnue

PARIS, 29 (Reuter). — Deux menaces
ont été adressées par téléphone à l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Paris et
des mesures de sécurité supplémentai-
res, dont le détail est tenu secret, ont
été prises ponr cet immeuble. On sait
que ces deux appels téléphoniques éma-
naient d'une femme parlant le français.
L'avertissement a été adressé à l'em-
ployé chargé du téléphone et l'appel a
été aussitôt interrompu. Les deux fois,
les paroles ont été les mêmes : « Si vous
continuez à tuer les juifs en Palestine,
l'ambassade sautera ». ,

Le premier appel a en lieu il y a trois
semaines, et le second, il y a quelques
jour s. Les autori tés britanniques à l'a-
ris ne font aucun rapprochement entre
ces appels téléphoniques et la présence
de M. Bevin dans la capitale française,
mais elles supposent qu'ils sont en rela-
tion avec la situation en Palestine.

La sécurité de M. Bevin
LONDEES, 29 (Beuter). — Bien que

Scotland Yard ne fasse aucune décla-
ration au sujet d'un attenta t que les
terroristes juifs auraient préparé con-
tre la vie de M. Bevin, ministre des
affaires étrangères, on a annoncé jeud i
à Londres qu'il y a un certain temps
une nouvelle est parvenue disant que
certaines mesures de précaution de-
vaient être prises pour la protection de
M. Bevin pendant ses voyages sur le
continent ot au retour. La police fran-
çaise a été informée de l'activité des
agents de la police secrète anglaise à
oe suj et.

La sûreté nationale
est aux aguets

PARIS, 29 (A.F.P.). — La direction
de la sûreté nationale publie la mise
au point suivante :

Avant l'ouverture de la Conférence
de Paris, c'est-à-dire il y a plus d'un
mois, les fonctionnairea de Scotland
Yard se mirent en rapport avec le di-

recteur du service de sécurité du palais
du Luxembourg.

Les détectives britanniques déclarè-
rent que 14 terroristes j uifs auraient
quitté la Palestine. Une liste fut donc
remise à la police française. Cette
liste fut transmise à la préfecture de
police. Une enquête minutieuse fut en-
suite effectuée à Paris et dans le dé-
partement de la Seine, puis sur l'en-
semble du territoire. Les postes de
frontière, les gares, les ports et les
aérodromes furent particulièrement sur-
veillés.
;'. Il ne fut nulle part trouvé la moin-

I dre trace de ces terroristes et depuis
-.a-Bette époque, aucun fait nouveau n'a

été signalé.
Il va sans dire que la police fran-

çaise continue à rester en -éveil et que
la sécurité de M. Bevin , ainsi d'ailleurs
que celle de tous les délégués à la Con-
férence de Paris, est l'objet des soins
les plus attentifs.

Des Yougoslaves
arrêtés à Passau

par les Américains

Dimanche prochain
on fera un de„ert êB**",1̂ '« 'a pocîdri^oii^i7me
«t pouding ;pn\*Xn*. d« I» maison .bigrement bon»
de Lucyj-tffroute la famille t'écrlera -Maman, encore»!

BELGRADE, 29. — L'agence Tanjug
communique:

Les autorités militaires américaines
viennent d'arrêter a Passau , cn Autri-
che, M. Antonovitch, chef de l'agence
de la société yougoslave de navigation
fluviale et deux do ses collaborateurs.
En même temps, elles ont bloqué le
bassin dans lequel elles retiennent les
170 navires yougoslaves qui font actuel-
lement l'objet de la plainte yougoslave
au conseil économique et social des
Nations unies par suite du refus des
autorités américaines de les rendre à
la Yougoslavie.

Un tank américain même a été placé
à l'entrée de ce bassin. Les autorités
militaires américaines en Autriche
n'ont donné aucune explication publi-
que et privée do ces nouvelles mesures
arbitraires, qui ne font qu'augmenter
le mécontentement des Yougoslaves par
snlte du refu s des Américains de ren-
dre à la Yougoslavie sa flotte mar-
chande danubienne, retenue depuis I»
mois de juin 1945.

La Grèce demande d'ajourner de dix jours
la discussion de la plainte ukrainienne

DANS UN TELE GRAMME ADRESSE A L 'O. N. U.

NEW-YORK, 29 (Reuter). — M.
Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N.U., a reçu du ministre grtec des affai-
res étrangères, M. Stephanopoulos, un
télégramme demandant de renvoyer de
dix jours la discussion ' de la plainte
ukrainienne contre la Grèce.
A la remorque de l'U.R.S.S.

L'E. A. M. en appelle
au Conseil de sécurité

ATHÈNES, 29 (Beuter) . — L'E.A.M.,
coalition grecque de gauche, a adressé
jeudi au Conseil de sécurité un mémo-
randum sollicitant le retrait des trou-
pes britanniques stationnées en Grèce.
Cette requête, déposée à la veille de la
réponse à la plainte de l'Ukraine, de-
mande en outre « la restauration de
l'indépendance du peuple grec et l'ap-
plication de la charte de l'Atlantique
à la Grèce, conformément aux disposi-
tions prises par les « quatre grands »
à Yalta ».

D'autre part , le mémorandum greo

fait les observations suivantes: c L'in-
tervention armée de la Grande-Breta-
gne, en décembre 1944, s'est transfor-
mée durant ces deux dernières années
en une occupation militaire de la Grè-
ce, entraînant une immixtion politique
très active dans les affa ires intérieures
du pays. Le gouvernement Tsaldarie ne
représente nullement le peuple grec,
mais uniquement lue minorité monar-
chiste ». Ce document accuse enfin le
gouvernement hellène de faire régner
la terreur dans le peuple démocratique.

La Suède, l'Islande
et l'Afghanistan

admis à l'O.N. U.
NEW-YORK, 29 (Beuter). — Le Con-

seil de sécurité a repris jeudi la dis-
cussion des demandes de candidature à
l'O.N.U.

Les pays suivants ont été admis :
l'Afghanistan, la Suède et l'Islande.
Aucune décision n'est Intervenue au
suj et des autres candidatures.

LES «QUATRE» NE SE SONT PAS ENTENDUS
SUR LA POSSIBILITÉ D'UN AJOURNEMENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'O. N. U.

Tandis que les commissions poursuivaient leurs travaux
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E .  P A G E )

PABIS, 29 (A.F.P.). — Les quatre
ministres n 'ont pas réussi à s'entendre
sur la possibilité d'un ajournement de
l'assemblée générale des Nations unies.
Dans cette question, MM. Byrnes et
Bevin étaient opposés aux vues de M.
Molotov. Les ministres des deux pays
angilo-saxons étaient d'avis que la Con-
férence de la paix et l'assemblée géné-
rale devraient siéger en même temps,
alors que M. Molotov faisait remarquer
qu 'une réunion simultanée des deux or-
ganismes aurait pour les petits Etats
certains inconvénients, vu qu 'ils ne die-
posent pas du personnel en suffisance.

Les travaux des commissions
A la commission pour l'Italie

PABIS, 29 (A.F.P.). — Le délégué
australien propose de créer une sous-
commission d'études de la frontière
franco-italienne dans la région du
Mont-Cenis.

Après une observation du délégué de
la Yougoslavie, M. Vichinsky relève
que la question du Mont-Cenis, bien que
minime, n'est pas sans importance et
que le conseil des « quatre » l'a étudiée
de très près. Le délégué soviétique dé-
nonce la méthode qui consiste à dépo-
ser des amendements sans raison et
s'étend sur la nécessité de «travailler
sérieusement. « La question du Mont-
Cenis, dit-il , n'intéresse nullement
l'U.B.S.S., cependant son gouvernement
a accepté la demande française par
solidarité avec la France et parce que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont insisté. Il demande le rejet de
l'amendement australien.

Le délégué australien se fâche
En frappant du poing sur la table, le

délégué de l'Australie s'écrie: cJNons
ne savons pas si les raisons ponr les-
quelles on nous demande d'accepter
le nouveau tracé sont just es on Injus-

tes. Les experts n'ont jamais été sur
place ».

La proposition australienne de nom-
mer une sous-commission est ensuite
repoussée par treize voix contre six et
une abstention. Le président veut met-
tre alors aux voix le nouveau tracé de
la frontière dti Mont-Cenis, mais le dé-
légué de la Nouvel le-Zélande veut avoir
auparavant de nouveaux éclaircisse-
ments.

M. Moutet répète qu'il s'agit pour la
France de . récupérer des propriétés
françaises et de l'énergie hydraulique
qui vien t du versant français. En rai-
son des objections formulées, M. Montet
demande que l'on vote sur le principe
et que la rédaction définitive soit lais-
sée au comité juridique et de rédaction.

La questi/om sera reprise vendredi
matin.

A la commission économique
pour l'Italie

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le délégué
français, M. Ailphand, demande la créa-
tion d'une sous-commission qui serait
chargée de définir quelles puissances
demandent des réparations, d'établir le
montant des dommages, d'étudier le
montant des répa rations réclamées, ain-
si que les méthodes de paiement suggé-
rées. Le délégué soviétique approuve
la suggestion de M. Atohand.

La commission commence l'examen
de l'article 64 concernant les réparations
qui doivent être payées par l'Italie à
l'U.B.S.S. et aux autres puissantes.

Le délégué français dit qu'il 'serait
possible d'entendre les observations des
puissances demandant des réparations
en séances plénières, tandis que le sous-
comité pourrait simultanément pour-
suivre son travail technique, destiné à
dresser un tableau comparatif des de-
mandes des différentes puissances, ta-
bleau indispensable au travail de la
commission.

La demande de la France de créer
une sous-commission est adoptée à
mains levées.

A la commission pour les
Balkans

PABIS, 29 (AJFJ?.). — Le délégué
d'Afrique du sud défend son amende-
ment visant à oe que les ressortissants
des Nations unies ne soient pas lésés
par les obligations roumaines en ma-
tière de réparations. D cite le cas du!
pétrole, principal facteur des presta-
tions de l'Etat roumain et que celui-ci
achète aux raffineries, sans distinction
de nationalité, à un prix standard infé-
rieur à celui des marcliés mondiaux.

M. Tarasenko, délégué de l'Ukraine,
prend la parole et s'élève oûatra
l'amendement sud-africain. Le but de
la première partie de l'amendement sud-
africain vise, dit-il , à lier la Roumanie
aux prix du marché mondial, qui sont
très variés et loin d'être justes.

Le délégué du Royaume-Uni indique
tout d'abord que dans l'esprit des
c quatre », il n'a jamais été question
de protéger les bénéfiews mais seule-
ment d'atténuer les pertes d'exploita-
tion.

Pour le représentant des Etats-Unis,
c'est une question de principe que les
réparations soient payées par les Etats
ex-ennemis et non par les ressortis-
sants des pays alliés ou associés.

M. Gousev, délégué soviétique, consi-
dère l'amendement sur les Balkans com->
me inacceptable dans son essence éco-
nomique et politique.

La suite de la discussion sur l'amen*
dément sud-africain sera reprise ven-<
dredi.

Quinze espions allemands
au service des Russes

arrêtés à Stuttgart
LONDRES, 30 (Reuter). — Radio-

Francfort a annoncé jeudi soir que le
service des recherches de l'armée amé-
ricaine à Stuttgart a arrêté quinze
espions allemands qui constituaient
un véritable réseau d'espionnage en fa-
veu r des Snvlets.

L'Angleterre n'invitera pas
le grand muphti

à la conférence palestinienne
JÉRUSALEM, 29 (Beuter). — On an-

nonce officiellement que le gouverne-
ment britannique n'est pas prêt à in-
viter le grand muiphti de Jérusalem à
participer à la conférence de la Pales-
tine qui doit avoir lieu en septembre.

Encore le cas Degrelle
Madrid répond à Bruxelles
qui estime ses explications

Insuffisantes
BRUXELLES, 29 (A.F.P.). — On ap-

prend que le gouvernement espagnol al
répondu, mercredi soir, à la note belge
au sujet du départ de Degrelle.

En attendant qu'il soit possible de
procéder à un examen détaillé de cette
note, on se borne à dire à Bruxelles
qu'elle ne donne pas satisfaction à. la
Belgique, qui avait posé trois questions
précises relatives aux conditions dans
lesquelles s'effectua la disparition de
Degrelle.

Autour du monde
en quelques lignes

En BELGIQUE, le bureau politique
du parti communiste a voté une réso-
lution constatant l'inquiétude profonde
et le mécontentement qui régnent dans
les divers milieux de la population en
présence du développement actuel de
la politique des prix et des salaires.

En GRÈCE, l'amiral Rodionov, am-
bassadeur soviétique, a quitté Athènes.

En ITALIE, dans les milieux du Va-
tican, on assure que le pape aurait
l'intention de proclamer une année
sainte d'expiation et propitiation dès la
conclusion de la paix.

En RUSSIE, M. Staline a reçu jeudi
M. La Guardia , directeur général de
l'U.N.R.R.A.

Au MOYEN-ORIENT, on a arrêté hier,
à Beyrouth , deux terroristes juifs qui
s'apprêtaient à partir pour la France.

LES PROPOS DU SPORTIF

(Extrait de la cote olfide-e)

ACTIONS 28 août 29 août
Banque nationale .... 710.- d 710.- d
Crédit fono, neuch&t 685.— d 685— Q
La Neuchatelolse .... 615.- d 620.- d
Câbles élect Cortaillod 4100.- d 4100.- d
Ed. Dubled & Cle .. 890.- 890.-
Ciment Portland .... 1030.- d 1040.-
Tramways, Neuchfttel 515— o 515.— o
Klaus 200.- d 200.— d
Suchard Holding S.A 575.— d 575.— d
EtabUawen- Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 280.— o 280.— o
Zénith SA. .... ord. 210.— d  210.— d

> » prlv. 175.— d 180.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 1V_ 1932 97-26 97.— d
Etat Neuchftt . 3V. 1942 103.76 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 4«A 1931 100.50 d 100.76
Ville Neuchftt SU 1937 101.50 d 101.76
Ville Neuchftt 8% 1041 103.- d 102.— d
Ch.-de-Pds 4 S 1981 102. — d 101.50 d
Le Locle 4 M V, 1930 100.60 d 100.60 d
Tram, de N. 414% 1936 101.25 d 10155 d
J Klaus VAV, .. 1931 101- d 101.—
Rt. Perrenoud 414 1987 101.25 d 101.25 d
Suchard 8VA .. 1941 102.50 d 102.80 d
Taux d'escompte Banque national, m *A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 août 29 août

3'/a C.F.F., dlM. 1903 104.70 104.90
3'/o C. P. P 1938 99.90 100.—
4% Déf nat. .. 1940 101.40 101.40
3"i«/o Empr. féd. 1941 104.10 1O4.10 d
3V_ % Jura-Slmpl. 1894 102.— 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 43.50 H %
r in 'on banquee suisses 820. — d 818.—
Crédit suisse 753.- 757.-
Soclété banque suisse 726— 725—
Motor ColombUg .... 555.— 556.—
Aluminium Neuhausen 1680— 1682—*- ,.t) è 1140— 1142.-
Sulzer 1870— 1870— d
Hlsp. am. de electrlc 860— d 865— d
Royal Dutch 446.— 445.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&telol-e 

COURS DES CHANGES
du 29 août 1946

Demande Offr»

isr8.::::::::: "%« ":?*New-York 4-28 4.32
Stockholm .... "8.40 119.20
Milan • ~-~ ri;
Bruxelles 885 9S1
luenoe-Alre. .. 104.30 105.60

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchatelolse

Bourse de Neuchâtel

Ainsi en décide l'Assemblée
constituante

PARIS, 29 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale constituante a adopté à
l'unanimité des 539 votants le projet de
loi déposé par les socialistes, ayant
pour objet une enquête sur les événe-
ments survenus en France de 1933 à
1945. Par événements, ' expose le rapà
porteur, il faut entendre l'ensemble des>;
événements politiques, économiques, dl?
plomatiques et militaires qui ont pré-
cédé, accompagné et suivi l'armistice,
afin de déterminer les responsabilités
encourues et de proposer les sanctions
éventuelles politiques et judiciaire s.

La lumière devra être faite sur les
activités de la < cinquième colonne »,
qui s'est formée en France bien avant
1938.

Une enquête sera ouverte
sur les événements survenus

en France de 1933 à 1945

L'opinion publique française
et l'éventualité d'une guerre

russo-américaine
PARIS. 29 (Reuter). — Le 82 % des

Français désirent rester neutres dans
l'éventualité d'une guerre entre la Rus-
sie et les Etats-Unis d'Amérique. Tels
sont les résultats publiés jeudi à Pa-
ris et provenant d'une enquête; 13 %
des Français se sont prononcés contre
la neutralité et le reste n'a pae exprimé
d'opinion.

On avait demandé à quel belligérant
iraient les sympathies dans une telle
guerre: 40 % ont répondu qu 'elles
iraient aux Etats-Unis, 21 à la Russie,
82 ont déclaré n 'avoir pas de sympa-
thies particulières et 7 % se sont
abstenus.

CYCUSME

L'épreuve finale des championnats
du monde de demi-fond a eu lieu jeudi
soir à Oerlikon devant 13,000 specta-
teurs.

Classement final : 1. Frosio, Italie,
les 100 km. en 1 h. 29' 09"4, champion
du monde; 2. Jacques Besson, Suisse,
99 km. 997 (à 3 m. de Frosio) ; 8. Chail-
lot, France, 99 km. 816; 4. Heimann,
Suisse, 99 km. 533; 5. Van der Voort,
Hollande, 99 km. 433.

Temps aux 50 km.: 44' 08"2. Jacques
Besson a été en tête depuis le 60me
tour avant la fin et n'a été dépassé par
Frosio que dans les derniers cent mè-
tres.

Frosio, champion du monde
de demi-fond

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

SOrS ET SOLDATS
Séance supplémentaire de
tir obligatoi re

Samedi 31 août à 14 heures
Il est rappelé aux sdt, app. et soi des

classes 1916 et plus Jeunes que les tirs
obligatoires ' doivent être terminés le 31
août, faute de quoi ils seront astreints
à un cours spécial de 3 Jours sans solde.

tiïage f t lâptemkt,siïm
imlmmm

LONDRES, 29 (Reuter) . — Le minis-
tère britannique des colonies annonce
que le commandement militaire en Pa-
lestine a commué eu détention à perpé-
tuité la condamnation à mort pronon-
cée récemment contre 18 accusés juifs.
Ceux-ci appartenaient à l'organisation
« Stern » et avaient commis un atten-
tat le 17 jui n contre des installations
de chemins de fer. Pour le même chef
d'accusation, quatre femmes avaient été
condamnées à lia détention à perpétuité.

Le t Hamaas», publication clandes-
tine mensuelle de l'organisation
« Stern », avait menacé de massacrer
les fonctionnaires britanniques, si les 18
condamnés à mort étaient exécutés.

Les dix-huit condamnés
à mort en Palestine

ne seront pas exécutés
Leur peine vient d'être

commuée



LES DÉPUTÉS ARRIVENT
AU BOUT DE LEUR PENSUM

Derniers f eux oratoires au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On dit que le cheval se met à pren-
dre un petit trot , lorsque après une lon-
gue randonnée, il commence à sentir
l'écurie. Je ne voudrais pas être déso-
bligeant, mais, depuis mercredi soir, le
Conseil national , lui aussi, s'en va
d'une allure plus rapide à mesure qu 'il
approche de l'article cent cinquième et
dernier. Ce matin même, les députée
pourront faire leurs valises et termi-
ner les vacances interrompues, avec
l'agréable perspective de revenir à
Berne, pour trois semaines, dès le 30
septembre.

Engagée avant-hier déjà dans la der-
nière passe difficile, l'assemblée ne l'a
franchie que jeudi matin. Il s'agissait
du droit accordé aux grandes associa-
tions économiques ou industrielles de
créer des caisses de compensation pro-
fessionnelles.

Excellente idée dont la réalisation
doit prouver qu 'il n'est pas nécessaire
d'en appeler sans cesse à l'Etat pour
administrer telles ou telles institutions
et que les particuliers, groupant leurs
efforts, sont aussi capables de faire un
travail considéré trop souvent comme
l'apanage dee bureaucrates.

Excellente idée, à la condition qu'on
garde la mesure, dirent alors un dé-
puté socialiste d'Argovie et un radical
soleurois. Il ne faut pas décentraliser
à l'excès l'administration des caisses
ni surtout porter préjudice aux caisses
Cantonales. En conséquence, rendons
plus sévères les conditions mises par
les experts, le Conseil fédéral et la com-
mission à la création de ces caisses
professionnelles.

Tout au contraire, répliqua un radi-
cal zuricois, on a prévu des entraves
trop étroites déjà. Ce qu'il faut , c'est
assouplir le texte.

Comme il arrive toujours lorsque
s'élève pareille contestation, les défen-
seurs du projet officiel eurent beau
jeu de faire valoir qu'ils avaient choisi
le juste milieu. Et, la nuit ayant porté
conseil, la majorité se décida carrément
pour la solution moyenne.

En outre — et ceci nous semble tout
à fait réjouissant — elle admit une
disposition supplémentaire présentée
par 'la  minorité socialiste de la com-
mission en faveur de la gestion pari-
taire des caisses professionnelles. Sans
doute, le Conseil fédéral avait-il déjà
entr'ouvert une porte et les employeurs
avaient la faculté de convier les repré-
sentants ouvriers à gérer avec eux les
caisses professionnelles. Dans sa nou-
velle rédaction , l'article en cause oblige
les associations patronales à accepter
la gestion paritaire si la demande en est
faite par une association d'employés et
d'ouvriers, ou plusieurs de ces associa-
tions en commun, groupant la moitié
au moins des employés et ouvriers en-
globés par une caisse de compensation
à créer ou existant déjà.

Voilà enfin une occasion de mettre à
l'épreuve des faits cette collaboration
dont on parle si souvent sans travailler
beaucoup à la réaliser. Certes, ce n'est
là qu'un domaine étroit et nettement
délimité. Les expériences que l'on
pourra faire ne prendront jamais une
portée considérable. Mais un début, si
modeste soit-il vaut mieux que l'iner-
tie.

Nous aurions pu atteindre le terme

sans plus d'embarras sans la persévé-
rance du comité genevois qui entend
remplir son mandat jusqu'au bout et,
comme la Martine de Molière, semble
prendre plaisir à se faire battre.

Le projet , on le sait , prévoit un
fonds de trois milliards, sorte de ma-
telas amortisseur qui doit permettre à
la caisse d'assurance de supporter quel-
ques chocs, de parer aux effets d'une
crise économique comme aussi à ceux
d'un vieillissement constant de la po-
pulation.

Cette élémentaire précaution semble
non seulement inopportune mais dange-
reuse au comité genevois qui défend
le principe de la répartition pure et
simple de toutes les ressources de l'as-
surance vieillesse. On décaisse au fur
et à mesure qu'on encaisse, ce qui per-
met d'augmenter les rentes au lieu
d'accumuler des capitaux qu'on ne
saura comment placer.

Voilà du moins la thèse que soutient
M. Guinand qui estime suffisantes les
réserves qu'on pourrait constituer en
ajoutant aux 260 millions provenant , de-
puis bientôt vingt ans du tabac et — de-
puis quelques années aussi — de l'al-
cool, les 650 millions qui représentent
le bénéfice actuel des caisses de com-
pensation pour perte de salaire et de
gain.

Mais M. Stampfli , assisté de MM.
Oltramare et Perret , tous deux socialis-
tes, le premier de Genève et le second
de Neuchâtel, convainc l'assemblée que
la prudence commande de s'en tenir
aux propositions du gouvernement qui
a choisi le système de la répartition à
raison de 90 %, réservant pour la ca-
pitalisation le dixième restant.

Et le Conseil national, par 122 voix
contre 12, décide que le fonds de ré-
serve pourra s'élever jusqu 'à trois
milliards.

Restent les dispositions financières.
Les auteurs du projet ont fixé la part
des pouvoirs publics à 190 millions par
an pour les vingt premières années, à
270 millions pour les dix années sui-
vantes, à 330 millions pour chacune des
années qui suivra le trentenaire de la
loi. Ils avaient fixé aussi au tiers de
ces sommes la contribution des cantons,
les deux autres tiers étant à la charge
de la caisse fédérale.

Mais la commission fut d'avis qu 'il
était prématuré d'établir déjà la rela-
tion entre cantons et Confédération. Pa-
reille disposition doit — et c'est logique
— figurer dans la loi financière qui
sera discutée en octobre.

Fort bien , fit remarquer M. Ber-
thoud , de Neuchâtel. Mais poussez vo-
tre logique jusqu'au bou t et gardez
aussi pour la même occasion le début
de l'article 84 et son échelle de mil-
lions.

Malgré l'opposition de M. Miville, pos
piste bâlois, le Conseil national s'est
rendu à la rigueur incontestable de ce
raisonnement et a < disjoint », pour le
reprendre en temps et lieu, l'article ré-
glant les prestations des pouvoirs pu-
blics.

Au demeurant, il s'est agi d'un ulti-
me travail de mise au point qui sera
poursuivi dans la courte séance de ven-
dredi matin. A demain donc nos adieux
émus au monument législatif que la
chancellerie va conserver pieusement
jusqu'au jour où elle le confiera aux
sénateurs. Q P

UN CAPORAL EST CONDAMNE POUR ESPIONNAGE

Ebloui par la perspective de gagner les faveurs
du Reich vainqueur

// f ournissait des documents à un douanier allemand
BERNE, 29. — Le nommé Alphon-

se Oser, caporal des troupes de sur-
veillance de la frontière, a eu à ré-
pondre, devant le tribunal division-
naire 4, de trahison répétée de se-
crets militaires, de service de ren-
seignements militaires et politiques
et de violations des devoirs de ser-
vice. Son complice, un ressortissant
allemand, Herbert Gerlach, ancien
fonctionnaire des douanes au pas-
sage frontière de Grensacherhorn-
Bâle, actuellement encore en capti-
vité chez les Alliés, est coaccusé.
; A l'époque des victoires alleman-
des, Gerlach, en tant qu'agent des
services de renseignements alle-
mands, avait réussi à influencer Oser,
facilement impressionnable, par des
descriptions mirobolantes du sort de
la Suisse sous l'occupation alleman-
de et lui avait fait entrevoir un gros
avancement au point de vue profes-
sionnel quand les Allemands seraient
dans notre pays. Oser, à qui on avait
fait miroiter tant d'avantages, se
laissa fléchir et, au cours des années

1941 à 1943, lors d'entrevues au pas-
sage-frontière, donna des renseigne-
ments sur l'existence de fortifications
suisses. Gerlach parvint à persuader
Oser de faire une tournée dans le
Hard, la vallée de la Birse, dans la
région de Gempen et dans la chaîne
du Lauen, où il devait noter des ou-
vrages militaires. Oser fit un rap-
port oral du résultat de ses décou-
vertes et il dessina, sur une carte du
Jura , divers fortins , barrages et ou-
vrages.

Sur plus de cent indications notées,
il y en _ avait environ une trentaine
qui étaient exactes pu qui appro-
chaient de la vérité. Les autres ne
purent pas être identifiées et sem-
blent avoir été imaginées, probable-
ment pour tromper Gerlach , Une
première fois, cette carte a été lais-
sée pendant une heure à la disposi-
tion de Gerlach, une autre fois pen-
dant dix minutes. D'autre part , Oser
donna des renseignements, parfois
justes, parfois faux , sur des person-
nes passant la frontière et dont Ger-
lach voulait savoir s'il s'agissait
d'agents recherchés. On a tout lieu
d'admettre que le nommé Oser n'a
reçu aucun denier pour son activité.

Il a été condamné à huit ans de
réclusion, dix ans d'illégibilité dans
une fonction, dix ans de privation
des droits civiques et à l'exclusion
de l'armée.

Quant à Gerlach, il avait été con-
damné, le 6 septembre, par contu-
mace, à cinq ans de réclusion par
le tribunal territorial 2 b. Le tribu-
nal lui a alloué une peine supplé-
mentaire de dix années de réclu-
sion.

Chute d'un avion militaire
Les deux aviateurs sont tués

BERNE, 29. — La division ponr l'a-
viation et la défense centre avions
communique:

Jeudi , vers 14 h. 15, nn avion mili-
taire du type < C-36 > a fait une chute ,
pour des raisons encore Indéterminées,
près de Schwarzenbourg. Les membres
de l'équipage: le premier-lieutenant
Hans-Ulrich Grlmm, étudiant chimiste,
observateur, habitant à Nacnikon-
Uster et le lieutenant Peter Vogt, étu-
diant ingénieur, pilote, habitant Zurich,
ont trouvé la mort. L'avion et l'équipa-
ge faisaient partie do l'escadrille 17
qui effectue cette semaine son cours
ordinaire d'entraînement. Une enquête
est en cours.

(Las contenu de cotte rubrique
D'engagé pas la rédaction du Journal)

En réponse aux remarques de M, Ai-
mé Guenot que nous avons pubMées hier
au sujet de la swrveiNance des appren-
tissages, nous avons reçu dm service
des apprentissages de VOff ice cantonal
du travail la lettre suivante :

Neuchâtel, 29 août 1846.
Monsieur le rédacteur.

C'est avec Intérêt que nous avons pris
connaissance des remarques faites par un
de vos lecteurs concernant la surveillance
des apprentissages, remarques que vous
avez fait paraître dans votre numéro du
29 ct sous la rubrique « Correspondan-
ces », Nous sommes heureux que l'occa-
sion nous soit donnée de renseigner votre
correspondant en particulier et le public
en général sur la façon dont s'exerce le
contrôle des apprentis de commerce et
d'administration. Nous laissons de côté
les autres professions dont ne parle pas
M. Guenot , mais restons à la disposition
des personnes que cela peut intéresser.

Conformément à la loi, la surveillance
des apprentis de commerce et d'adminis-
tration s'exerce au moyen des examens
périodiques. Ceux-ci ont Heu deux fols
par année et tous les apprentis du can-
ton ont l'obligation de s'y présenter. En
plus des épreuves de connaissances géné-
rales, dont l'enseignement Incombe sur-
tout à l'école, chaque candidat est lon-
guement Interrogé sur les travaux qu'il
exécute au bureau. C'est au cours de ces
Interrogatoires que les experts se rendent
compte si l'apprentissage se poursuit ra-
tionnellement et conformément au règle-
ment établi par la Société suisse des com-
merçants et sanctionné par l'autorité fé-
dérale.

Les inscriptions faites par les candidats
dans leurs livrets renseignent également
sur la marche de l'apprentissage. A l'Issue
des examens périodiques, les experts four-
nissent un rapport sur chaque cas dou-
teux, au vu duquel l'Office cantonal du
travail Intervient auprès du maître d'ap-
prentissage en lui rappelant l'engagement
qu 'il a pris en signant un contrat. Le
résultat des examens est également com-
muniqué aux représentants des candidats,
dont l'attention est particulièrement at-v-
tlrée sur les branches Jugées faibles. ;•_*

Nous croyons utile de signaler que l'en- -
vol du règlement fédéral d'apprentissage
et d'examens à chaque apprenti a préci-
sément pour but de permettre aux Jeu-
nes gens et aux parents de se rendre
compte si le stage s'accomplit conformé-
ment aux directives contenues dans ledit
règlement, n appartient, dès lors, aux in-
téressés d'Intervenir auprès du chef d'éta-
blissement lorsqu'ils en volent la nécessi-
té, et auprès des services préposés à la
surveillance des apprentis si cette pre-
mière Intervention n'a pas eu de succès.

A noter que les patrons n'hésitent pas
à nous signaler les difficultés qu 'ils ren-
contrent avec leurs apprentis. Pourquoi
n'en serait-Il pas de même de ces der-
niers et de leurs parents ? SI des faits
semblables à ceux dont parle votre cor-
respondant échappent au contrôle de
l'autorité dont les moyens ne sont, cer-
tes, pas absolus , U n'en reste pas moins
vrai que cette dernière Intervient par-
tout où cela s'avère Indispensable et où
des Irrégularités lui sont signalées. Nous
ne voyons pas la possibilité de suivre,
Jour après Jour, les quelque deux mille
apprentis de toutes les professions for-
més dans le canton et notre tâche , dans
ce domaine, est également celle des pa-
rents et des patrons. Que les personnes
qui s'Intéressent à l'avenir de notre Jeu-
nesse nous fassent franchement part de
leurs observations et vœux : nous en re-
tiendrons tout ce qui sera susceptible
d'améliorer la formation professionnelle.
Nous demandons cependant que de tel-
les remarques ne soient faites qu'en toute
connaissance de cause.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de notre considération distin-
guée. R. FARINE,

chef de l'Office cantonal
du travail.

Correspondances

I VAL-DE-TRAVERS

Avant l'ouverture de la chasse
(sp) Jusqu'à présent, la brigade ds
gendarmerie du Val-de-Travers a déli-
vré pour l'ensemble du district 86 per-
mis de chasse A et B qui se répartis-
sent comme suit par localités : Noirai-
gue 7; Travers 9; Couvet 16; Môtiers 8;
Fleurler 18; Buttes S; la Côte-aux-Fées
2, et les Verrières 22.

Pour les autres districts du canton,
le total des permis délivrés est le
suivant : Neuchâtel 95; Boudry 73; Val-
de-Ruz 48; le Loole 69; la Ohaux-de-
Fonds 62. En outre, sept permis ont été
délivrés à des chasseurs habitant hors
du canton, oe qui donne au total 440
permis.

Abondantes chutes de pluie
(o) Pendant la nuit de mercredi à jeudi
ot durant toute la journée d'hier,
d'abondantes •butes de pluie ont fait
rapidement grossir les cours d'eau.

Iaes bolets poussent
(o) Alors qne jusqu'à présent les cham-
pignons furent assez rares, depuis quel-
ques jours, il se fait une poussée de
bolets pour le plus grand plaisir de
leurs amateurs.

BUTTES
Accident du travail

(sp) En voulant, aveo des camarades,
déplacer un gros bloc de pierre qui
obstruait la route Buttes-Longeaigue,
M. Maire, cantonnier, fit un trop vio-
lent effort et s'affaissa sur la chaus-
sée. Ressentant de fortes douleurs au
dos, M. Maire fut reconduit à son do-
micile où il reçut les soins d'un mé-
decin.

COU VIST
Iaa vie paroissiale

(sp) En complément de l'information
que nous avons publiée la semaine der-
nière, U convient de préciser que c'est
l'Assemblée de paroisse du 18 août qui
a décidé, sur proposition du collège
des anciens, de faire appel à M. Guido
Stauffer, pasteur à Dombresson, pour
remplacer M. Jean Vivien, nommé à
Neuohatel. Cet appel a été accepté.

L élection de M. Stauffer est prévue
pour les 7 et 8 septembre prochains.
Quan t au pasteur Vivien, bien que son
installation à Neuchâtel ait déjà
Heu le ler septembre, 11 ne fera ses
adieux à sa paroisse qu 'au début d'oc-
tobre. On peut dire que c'est avec le
ooeiir serré que les paroissiens de Cou-
vet voient s'en aller oe véritable ami,
après un ministère de huit années que
chacun s'accorde à reconnaître aussi
fructueux que brillant.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Madame Gustave Jeanneret ;
Madame et Monsieur Paul Brossin ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gander, à Fleu-

rier ;
Madame et Monsieur Perrelet ; Ma-

dame et Monsieur Feller ; Madame et
Monsieur Chapuis et familles, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Adrienne Jeanneret, à
Chailly. v

ainsi que les familles Wyler, Grimm
et Mayer, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gustave JEANNERET
leur cher époux , beau-frère, oncle, cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui dans sa
54me année.

Neuchâtel, 29 août 1946.
(Treille 6.)

Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 31 août à 13 heures.

Madame Emile Bachmann ;
Monsieur Eric Bachmann , à Lau-

sanne ;
Madame Samuel Bachmann , ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Saint-Martin, Cernier , Ge-
nève et Tavannes;

les familles Steudler et Hofer, à Fon-
taines , la Chaux-de-Fonds, Cortaillod
et Bevaix ,

ainsi que les familles alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de leur cher et bien-aimé
époux , papa , fils, frère, oncle et parent,

Monsieur Emile BACHMANN
qui s'est endormi tranquillement dans
la paix de son Sauveur, le 29 août 1946.

C'est Dieu qui donne le repos à
celui qu'il aime. Ps CXXVn, 2.

Et 11 les conduit au port qu 'ils
désiraient. Ps CVn, 30.

Je serai donc toujours avec toi.
Ps LXXm, 23.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 août , à 11 h. Culte au domicile mor-
tuaire: rue Ed.-Payot 8, à 10 h. 30.

Lausanne, le 29 août 1946.
Pas d'honneurs

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Henri Girardier, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Girar-
dier et leurs enfants Françoise et Pierre-
André, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Garin-
Girardier, à Berne ;

Monsieur et Madame Arthur Joly-
bournot , leurs enfants et petits-enfante,
à Laufon et à la Ohaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Roger Joly-
bournot et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis Joly-
bournot et leurs filles, à Bevaix ; ..

Mademoiselle Marthe JoJybournot, au
Locle ;

Madame veuve Elise Girardier, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Mail-
lard-Girardier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar Girardier,
leurs enfants et petits-enfants, à Vou-
ziers et Sancoins (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Ruth GIRARDIER
née JOLYBOURNOT

que Dieu a rappelée à Lui le 28 août
1946, après plusieurs jours de grandes
souffrances, dans ea cinquante-deuxiè-
me année.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui , ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III , 16.

L'inhumation, sans suite, aura Heu
vendredi 30 août , à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 40.

Domicile mortuaire: Cité de l'Ouest 3.

Mesdemoiselles Micheline et Nicole
de Coulon , à Bâle (19, Untorer Batte-
ri eweg) ;

le docteur et Madame William de
Coulon ;

Monsieur et Madame Alain de Rey-
nier et leurs enfants : Monique, Guy,
Jean-Jacques et Philippe ;

Monsieur et Madame Jean-Louis dô
Coulon et leurs filles : Sabine et Alix ;

Madame Léon DuPasquier, son fils et
ses petits-enfante, Monsieur Auguste
de Coulon , Monsieur et Madame Eu-
gène de Coulon , leurs enfants et petits-
enfants, Madame Louis de Coulon et
ses enfants. Monsieur et Madame Les-
lie Reed, leurs enfants et leurs petits-
fils, Madame André Wavre, ses enfants
et petits-enfants, Mademoiselle Ada de
Coulon , Monsieur et Madame Raoul Ar-
naud , Monsieur et Madame Sydney de
Coulon , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Frédéric de Bosset , ses en-
fants et petits-enfants, Madame Geor-
ges Jonquièrcs, ses enfants et petits-
enfants, les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Paul de Coulon,
Monsieur et Madame Pierre de Meuron,
Madame Max de Coulon , ses enfants et
petits-enfants, Madame Robert de Pury,
ses enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Rodolphe de Coulon, leurs
enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Guy de COULON
enlevé à leur tendre affection, le 28
août 1946, dans sa 45me année.

Treytel-Bevaix, le 28 août 1946.
Que la paix de Dieu, laquelle

surpasse toute Intelligence, ha-
bite dans vos cœurs.

Phll. IV, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 30 août , à Bevaix. Culte
pour la famille et les amis à Treytel,
à 14 h. 15. Les honneurs seront rendus
à 15 h. à l'entrée du village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CHR ONIQ UE RéGIONALE
AP JOPB Ljg JOPB

Une lettre pour vous !
Le ConseU communal a rajçu la let-

tre suivante, qui s'adresse, par l'inter-
médiaire de nos autorités, à toute la
population de Neuchâtel :

Je m'excuse de vous importuner, mais
il est un plai sir et un devoir que j' ai
trop longtemps remis d cause des évé-
nements; voici de quoi il s'agit :

Fait prisonnier par les Allemands et
emmené en Allemagne en juillet 19i0,
j' ai été rapatrié pour cause de santé à
f i n  novembre 1940, et j' ai traversé en
train sanitaire toute la Suisse depuis
Constance jusqu'à Neuchâtel et ta fron-
tière française.

Partout dans chaque ville ou village,
nous avons reçu un accueil inoubliable
et j e  ne peux m'empêcher d'être pro -
fondément ému chaque fo i s  que je  pen-
se et parl e de ces événements.

Malheureusement, par suite des prv
¦Dation s endurées pendan t l'occupation,,
j' ai la mémoire déficiente et ne me sou-
viens plus du nom des villes traversées,
en dehors de Zurich et Neuchâtel,

Je voudrais donc remercier en vous
les habitants de Neuchâtel qui nous ont
accueillis pauvres prisonni ers rapatriés
comme si nous étions de leur famille
et j' ai conservé au plus profond du
cœur une grande reconnaissance pour
vos administrés.

J' aurais voulu revenir en Suisse,
dans ces endroits où nous avonj p assé
et où nous avons reçu, avant de revoir
les nôtres, un accueil si chaleureux et
d' un si g rand réconfort po ur nous ;
malheu reusement les conditions actuel-
les de vie ne me perme ttent pas de
venir passer quelques jours en Suisse
avec ma femm e et mon petit garçon,
âgé de 4 ans; mais dès que cela me se-
ra possible, ce sera pour moi une gran-
de joie et je me permett rais de venir
vous rendre visite et vous dire toute
ma gratitude.

Il est possible que ma. lettre soit ma-
ladroite et ne reflète que très impar-
faitem ent ce que je ressens, mais je
pui s vous assurer de ma profonde sin-
cérité. MEMO.

IA VULE 

Un ouvrier travaillant sur un chan-
tier de la ville a eu la désagréable sur-
prise de s'apercevoir, mercredi matin,
que ses habits avaient été fouillés et
que son portefeuille contenant une
somme de 160 fr. avait disparu. La po-
lice de sûreté a ouvert une enquête.

Un vol sur un chantier

MARIN-ÉPAGNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Charles
Pfelffer, le Conseil général s'est réuni
mardi soir pour liquider l'ordre du Jour
suivant :

Crédit pour la normalisation du réseau
du haut du village. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 10,600 fr.
pour normaliser le réseau électrique du
haut du village. Cette modification est
devenue Indispensable en raison de l'Ins-
tallation d'un four électrique chez M.
Walter Probst. boulanger, et la cuisson à
l'électricité dans la maison d'éducation
de Bellevue. En outre, U faudra renfor-
cer le réseau secondaire entre les Immeu-
bles Meystre et Bellevue. Les abonnés par-
ticiperont aux frais de transformation
des appareils dans la proportion admise
pour la normalisation du réseau d'Epa-
gnler. Le crédit demandé est voté sans
discussion et le montant sera prélevé au
fonds de renouvellement.

Demande de crédit pour un souvenir
de la mobilisation. — Dans une précé-
dente séance du Conseil général , le Con-
seil communal avait déclaré qu'il n 'avait
pas l'Intention de remettre un souvenir
personnel à chaque mobilisé, mais qu'il se
proposait de marquer la reconnaissance
des autorités communales en faisant un
don à une œuvre qui s'occupe de soula-
ger les misères Issues de la guerre.

Après un examen approfondi de la
question, le Conseil communal sollicite
un crédit de 3000 fr. qu 'il propose de ré-
partir de la façon suivante : érection
d'une plaque commémorative 1000 fr.;
versement à la fondation du général Gui-
san 1000 fr.; versement à la Croix-Rouge,
secours aux enfants, 1000 fr. M. Edouard
Favarger propose d'utiliser 2000 fr. en fa-
veur des mobilisés et de donner 1000 fr.
aux œuvres précitées, mais cet amende-
ment est refusé. Différentes remarques
sont faites au sujet du versement à la
Croix-Rouge et c'est finalement une pro-
position de M. N. Bill d'accorder 1000 fr.
aux enfants suisses de l'étranger qui
l'emporte sur la proposition du Conseil
communal. lae crédit de 3000 f r. est en-
suite voté avec cette modification.

Vente d'une parcelle de terrain aux
Essertons. — Le terrain acquis par la
commune aux Essertons, en face de la
gare, a été morcelé et une demande
d'achat a été présentée par M. Henri
Hanhart, Industriel, qui se propose d'y
construire une maison familiale. Une pro-
messe de vente a été passée pour une
parcelle d'environ 900 m» au prix de 6 fr.
îe mètre carré. Plusieurs conseillers esti-
ment trop long le délai de cinq ans au
cours duquel l'Immeuble devra être cons-
truit, tandis que le Conseil communal
rétorque que le délai de deux ans empê-
chera la vente des terrains. Au vote, le
délai de deux ans est choisi par sept
voix contre cinq, puis la promesse de
vente est approuvée.

Demande d'agrégation de M. André
Walentlny. — Sur proposition du Con-
seil communal, l'agrégation éventuelle à
la commune de Marln-Epagnler est ac-
cordée à M. André Walentlny, ressortis-
sant yougoslave, infirmier à la maison
de santé de Préfargier depuis 1942. Quel-
ques conseillers ont estimé que la durée
du séjour dans la commune était Insuffi-
sante.

Divers. — M. Paul Fischer Insiste pour
que le Conseil communal fasse disparaî-
tre un énorme panneau d'affichage qui
enlaidit le hameau de Montmirail. M.
Henri Thévenaz demande que des démar-
ches soient faites pour que le canton ac-
corde des subventions pour un plus grand
nombre de logements et M. Favarger de-
mande qu'on rende à sa destination pri-
mitive la place de Jeu de la Ramée uti-
lisée pour le plan Wahlen.

ENGES
Fête champêtre

(c) Organisée par la Société de tir, une
fête champêtre a eu lieu dimanche 25
août à l'hôtel du Chasseur. Le tir et le
Jeu de quilles furent occupés toute
l'après-mldl. Le public clairsemé de
l'après-mldl est dû au temps Incertain
qui contraignit une partie de nos agri-
culteurs à rentrer leurs récoltes le même
jour et à la concurrence d'autres mani-
festations.

\ VIGNOBLE

LA BRÉVINE
!La foudre tombe

sur une ferme du Cachot
qui est entièrement détruite
(c) Jendi , vers 2 heures dn matin, au
cours d'un violent orage, la foudre est
tombée sur la forme de M. Alexandre
Huguenin, au Cachot, dont le proprié-
taire était décédé il y a quatre se-
maines.

En quelques instants, la maison fut
entièrement en flammes; ses habitants
n'eurent que le temps de se sauver
sans pouvoir rien emporter.

Le bétail était heureusement en pâ-
ture. Les dégâts sont importants. Le
fourrage, le matériel agricole, lo mobi-
lier, tout est anéanti. Il ne reste que
des ruines d'une belle et grosse ferme.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jument apeurée

blesse plusieurs personnes
Mercredi , au cours d'un concours che-

valin qui se déroulait sur la place du
Gaz, un paysan avait attaché sa jument
derrière le char pendant qu'il présen-
tait un poulain au jury. Lorsque la si-
rène de l'usine à gaz se mit à siffler
à l'heure de midi , la jument , effrayée,
s'emballa, entraînant avec elle le char
qui la retenait. La bête bouscula tout
ce qui se trouvait sur son passage,
cordes, barrages et tente du jury. Une
trentaine de pouliches stationnées sur
la place furent , elles aussi, prises de
peur et ce fut  un moment de véritable
panique. tII y eut quelques dégâts, et plusieurs
personnes qui cherchaient à arrêter la
bête furent plus ou moins gravement
blessées. Un expert venu de Lausanne,
portant une sérieuse blessure au front ,
et un agriculteur de la vile, souffrant
d'une fracture de l'épaule, durent être
conduits à l'hôpital. Un autre agricul-
teur, M. Franz Kaufmann, ancien direc-
teur de l'Orphelinat de la ville, subit
une forte commotion et reçut les soins
d'un médecin. Enfin l'agent de la police
locale Vuilleumier a eu un poignet
fracturé et l'autre luxé. Il a été radio-
graphié à l'hôpital.

Deuxième ajournement
du terme de déménagement

Loin de s'atténuer, la crise du lo-
gement qui sévit actuellement à la
Ohaux-de-Fonds s'aggrave encore. Aus-
si, la commune a-t-elle été autorisée
d'ajourner jusqu'au 30 avril 1947 le ter-
me du déménagement aui 31 octobre
prochain.

C'est le deuxième ajournement de ce
genre qui est autorisé.

LE LOCLE
Le Conseil communal

du Locle fait opposition
a la construction du barrage

du Chàtelot
Pour les motifs qui suivent, le Con-

seil communal du Loole, répondant à
une enquête publique ouverte par le
département cantonal des travaux pu-
blics au sujet de la demande de con-
cession hydraulique sur le Doubs, en-
tre le pied du Saut-du-Douibs et les
Graviers, s'est formellement opposé à
la construction de ce barrage dont on
parle depuis si longtemps :

a) Protection d'une nature d'une rare
beauté à proximité immédiate des deux
grandes cités montagnardes. Le Cirque-
de-Moron, qui a échappé à la circulation
automobile, constitue un refuge pour les
promeneurs de nos villes. Ceux-ci appré-
cient le charme de ces sites sauvages et
pittoresques qui, sans dépense, sont à
portée de tous.

b) Le côté technique des travaux envi-
sagés n'est pas suffisamment connu pour
autoriser l'octroi d'une concession. Cer-
tains facteurs Justifieraient des doutes
quant à la construction du barrage.

c) Les avantages d ordre économique
que le Chàtelot apporterait à l'économie
neuchâteloise ne paraissent pas en rap-
port avec la mutilation du paysage. Les
variations du niveau du lac artificiel no-
tamment, qui seraient de l'ordre de 30
mètres, provoqueraient un enlaidissement
Incontestable des rives dans une zone
rasée de ses bois et désormais nue de
toute végétation. L'assèchement presque
permanent du lit du Doubs après le bar-
rage, sur une distance de 3 km. 800, soit
de la Grande-Beuge Jusqu 'aux Moulins-
Delachaux, témoigne de l'atteinte portée
à là vallée du Doubs.

d) La période des vacances pendant la-
quelle la mise à l'enquête publique a été
faite et le court délai accordé aux oppo-
sants éventuels n'ont vraisemblablement
pas permis à l'opinion publique de se pro-
noncer.

Le débat doit être largement ouvert.

La visite de M. Bevan
(c) Les autorités communales avaient
organisé une grande réception en l'hon-
neur de la visite au Locle de M. Be-
van, ministre anglais de la santé pu-
blique. Or, une indisposition qu'on sou-
haite passagère, a obligé le ministre à
écourter son passage au Locle. H n'y
a donc eu hier, ni sérénade, ni repas
officiel, mais une simple collation à
l'hôtel des Trois Bois.

AUX MONTAGNES

du Jeudi 29 août 1946

Pommes de terre .... le kg. . 0.30 0.34
Raves » 0.40 0.50
Choux-raves > 0.35 0.40
Haricots » 0.90 1.20
Pois » 0.80 1.10
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.30 0.35
Laitues le kg- 0.60 0.70
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleurs » **— 1-80
AU » -•— 3v50
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le *g 0.60 0.70
Concombres la Plèce °-20 °-40
Radis la botte 0.25 0.30
Pommes *e kS- 0.30 1.80
Poires » 0.40 1.20
Prunes » 0.60 1.20
Pruneaux » 0.70 1.-
Nolx » 2.60 4.30
Melon -— 2.20
Abricots » 1-30 1.50
Pêches > 1-60 1.90
Rilsln » 1.50 1.65
Oeufs la douz 4.20 —.—
Beurre le -g 8.09 •**.***
Beurre de cuisine .. > 7.84 —.—
Fromage gras ...... » 4.30 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.44 — .—
Fromage maigre .... » 2.72 — .—
Viande de boeuf .... > 4.50 5.50
Vache » 4.50 5.30
Veau » 7.— 9.—
Mouton > 8.— o.—
Cheval > 2.50 6—
Porc > 7.— 8.—
Lard fumé > %.— 8.80
Lard non fumé .... > 7.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

LA VIE NATIONALE

Observatoire de Neuch&tel. — 29 août.
Température : Moyenne: 14,2; min.: 11,3;
max.: 17,5. Baromètre : Moyenne: 717,7.
Eau tombée: 35,2. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible à modéré.
Etat du ciel: couvert, pluie pendant la
Journée et pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel ; 719.6)

Niveau du lac, du 28 août, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac, du 29 août , à 7 h.: 429.73

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps : Ciel variable gé-
néralement très nuageux; quelques aver-
ses locales.

Observations météorologiques

512 26 512 26
c ' a » *  l e  n u m é r o
que vous devez appeler

! p o ur  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la f

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL


