
L'Angleterre se trouve aujourd'hui
dans une situation économique

presque aussi grave qu'à la fin de la guerre

MENACE DE CRI SE OUTRE-MANCHE

La nation toute entière devra consentir à de nouveaux sacrifi ces et à de nouvelles pr ivations

De noire correspondan t de Londres
par radiogramme :

Il y a un an , la Grande-Bretagne
obtenait des Etats-Unis un prêt de
4 milliards de dollars environ. Ce cré-
dit devait être réparti sur l'espace de
trois années et servir au relèvement
de l'économie bri tannique lourdement
éprouvée par la guerre. Aujourd'hui ,
ls deux tiers de l'emprunt sont épuisés
et l'on prévoit qu 'il n'en restera rien
d'ici la fin d'octobre.

L'Angleterre se trouve dans une si-
tuation économique extrêmement criti-
que, car non seulement le prêt améri-
cain a fondu beaucoup plus rapidem ent
que prévu , mais de plus, les espoirs que
les Anglais avaient fondé sur cet ap-
port de dollars ne se sont aucunement
réalisés. Lo déficit de la balance des
paiements n 'est pas comblé, la moder-
nisation de l'industrie s'effectue à un
rythme trop lent , les réserves s'épui-
sent et le standard de vie du pays,
qui est au-dessous de la normale, reste
stationnaire et ne s'améliore pas.
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Les causes de cet éohec résident es-
sentiellement dans le fait  que l'Angle-
terre a accept é des conditions améri-
caines trop sévères. Le «Financial
Times », organe de la City, déclarait
récemment : «La Grande-Bretagne voit
aujourd'hui que certaines clauses du
prêt américain sont réellement embar-
rassantes ». Le « Manchester Guardian >
journal libéra l , écrivait d'autre part :
« Selon ces clauses, nous nous enga-
geons à ne rien acheter en Europe , en
Afrique et en Asie à moins d'accorder
aux exportateurs américains des con-
ditions d'importation aussi favorables.
Nous ne pouvons pas acheter des
chaussures françaises, car alors nous
devrions aussi acheter des chaussures
américaines... » Le «Dai ly  Express »,
conservateur , constatait que « la sortie
de l'Egypte du bloc sterling1 a été l' une
des conséquences désagréables de l'em-
rr.t l t t .  _

Il faut  ajouter encore que la hausse
des prix aux Etnt6-Unis a fortement
amoindri  la valeur du crédit américain
et que, d'autre part , l'entretien de la
zone br i tannique d'Allemagne coûte à
l'Angleterre des sommes folles , en dol-
lars.

Ainsi donc , la Grande-Bretagne so
trouve aujourd 'hui  dans une situation
à peu de choses près aussi grave qu 'à
la fin de la guerre et les signes avant-
coureurs de crise apparaissent à nou-
veau. Les dollars américains n 'ont ser-
vi qu 'à retarder le moment critique.

Le gouvernement travailliste s'est
résolu maintenant à prendre des me-
sures radicales. Le premieT ministre
Attlee ouvrira mercredi prochain , à la
Chambre des communes, un débat sur
la situation économique. Il exposera un
« plan de crise ». Pnis, à la radio , il fera
comprendre à la nation britannique la
nécessité de consentir à de nouveaux
sacrifices et à de nouvelles privations.

Les points essentiels du plan sont
déjà connue :
1. Réduct ion massive des importa-

tions.
2. Réduction des paiements dollars

pour la zone britannique.
3. Révision du programme d'expor-

tation en faveur de certains marchés.
4. Démobilisat ion accélérée.
5. Réorganisation de la production

industrielle.
6. Dirigisme de la main-d'œuvre.
7. Augmentation des heures de tra-

vail.

D'une manière générale, ce pro-
gramme a trouvé bon accueil , en dépit
de son caractère « d'état de siège ». On
retrouve aujourd'hui en Angleterre
l'atmosphère des jours sombres de
Dunkerque où . brusquement, toute la
nation ressentit l'urgente nécessité de
concentrer toutes ses forces pour pa-
rer au malheur. Même l'oppositon con-
servatrice, qui espère toujours que les
difficultés auxqu elles doit faire face le
gouvernement lui donneront un jour
l'occasion de revenir au pouvoir, se
montre modérée dans ses critiques.

Le « Daily Mail », journal de droite,
écrit que le pays 6e place pour l'ins-
tant au-dessus de la crainte du com-
munism e et des espoirs des conserva-
teurs. Seul le peuple peut 6auver l'An-
gleterre de la faillite. Si le Labour
Party est aujourd'hui en mesure de
proposer un « plan patriotique » sus-
ceptible de résoudre la crise, il peut
être assuré, dit le « Daily Mail », de
l'appui de toute la nation. « Nous, les
conservateurs, nous soutiendrons éga-
lement le plan, maie en nous réser-
vant , bien entendu , le droi t de criti-
que. »

II faut noter encore que le gouver-
nement de M. Attlee fait abstraction
do l'aide éventuelle que pourrait lui
apporter le plan Marsh all et le « Ti-
mes t constate que c'est là la seule
at t i tude raisonnable. Le gouvernement
paraît résolu à ne plus cacher la vé-
rité brutale sur la situation de l'An-
gleterre et à prendre des mesures en
conséquence. On estime généralement
que cette manière d' agir , avec énergie

et franchise, ne pourra que lui appor-
ter la confiance de la nation.

M. Attlee fera des déclarations
mercredi

LONDRES, 3 (Reuter). — Les jour-
naux anglais de dimanche soulignent
tous l'importance des déclarations que
fera le premier ministre Attlee, aux
Communes, mercred i , à propos de la
crise économique anglaise. Les Anglais,
soulignent les journaux , doivent s'at-
tendre à des restrictions sans exemple
en ce qui concerne les vivres, l' essence,
le tabac, les films et les articles de
luxe ; en outre , le contrôle des prix
se resserrera encore.

Premier succès de l'expédition suisse dans l'Himalaya

Les explorateurs suisses qui effectuent actuellement l'acension de l'Himalaya ,
ont atteint le sommet du Kedarnath (6900 mètres) au-dessus du Dôme-Blanc.

La montée s'est fa ite par le versant sud , partie très difficile.
Voici une vue du Kedarnath.

tchas
du monde

Une bonne farce
TJn fermier italien était connu à

vingt lieues à la ronde pour son ava-
rice 60rdide. Invité à un dîner d'anni-
versaire, il but , s'endormit et ne 6e
réveilla quel le lendemain dans 60n lit ,
la jambe plâtrée. Ses amis racontèrent
qu 'il s'était cassé ce membre la veille
au soir et le maint inrent  au lit pen-
dant quatorze jours.

Le quinzième, le fermier, qui ne souf-
frait pas, cassa le plâtre et découvri t
la supercherie. U descendit à la cave:
tontes ses provisions avaient disparu.

Effet du premier verre de vin
Après avoir bu le premier verre de

vin de sa vie, un fermier sicilien . Giu-
seppe Rosario Imerato, se trouva plon-
gé dans un profond sommeil. Quand il
se réveilla, trois jours plus tard , les
notabilités du village se tenaient grou-
pées autour de son lit.

— Bonjour, Giuseppe. dit le curé, en
patois sicilien.

— Kai' eméra ! répondit le fermier.
— Comment vous sentez-vous J
— Eu.
Après quelques autres questions, le

curé, qui avait des lettres, annonça à
l'assistance que Giuseppe parlait le
grec ancien aussi naturellement que
Démosthène ou que Platon .

De mystère n 'a pas été éclairci. Et
les autorités ecclésiastiques sont elles-
mêmes très intriguées.

Le gouvernement français refuse
d'homologuer l'accord survenu
entre le patronat et la C. G. T.

L 'ÉTA T CONTRE LES CORPS PROFESSIONNELS

Le problème des salaires et des prix
est ainsi remis en question une f ois de p lus outre-Ju ra

Notre correspondant de Paris nous
télé p hone :

On sait que le 16 juille t dernier, la
G.C.T. et les représentants qualifiés
du patronat français avaient engagé
une négociation en _ vue d'établir un
accord sur les salaires. Après de la-
borieuses discussions, un texte avait
été mis au point. Il prévoyait une
hausse de 11 % des salaires. Il avait
été soumis, vendredi , au gouverne-
ment. Celui-ci examina le projet au
cours de la journée de samedi et fit
savoir à l'issue du conseil des minis-
tres qu 'il ne pouvait accepter les so-
lutions qui lui avaient été proposées.

Le refus du gouvernement, d'homo-
loguer l'accord C.G.T. - patronat sur
les salaires, a certainement surpris les
milieux politiques et journalisti ques,
mais sans doute , beaucoup moins les
représentants syndicaux et patronaux.
Les < raisons officielles donn ées pour
justifier cette réponse négative sont
les suivantes :

1. L'accord C.G.T. - patronat ne rè-
gle que le problème des salaires sans
pour autant fournir des assurances
positives sur les prix. Dans ces condi-
tions, le gouvernement estime ne pou-
voir valider un protocol e qui ne ga-
rantit  pas efficacement le pouvoir
d achat des salaires même revalorisés.
" Les négociateurs n'ont pas traité

an problème des prix agricoles, ceux-
ci entrent pou r SO % environ dans le
budget des travailleurs. Le gouverne-
ment qui craint un alignement & la

hausse dos prix agricoles, considère
comme insuffisants les textes propo.
ses.
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Ces deux raisons, quoique préoccu-
pantes, ne sont pas déterminantes. Il
y en a d'autres moins connues, mais
qui. à elles seules, il faut  bien le dire,
justifien t le désaveu inf l igé  par le
gou vernement aux solutions qu i - l u i  ont
été présentées.

Celles-ci, en effet , ne mentionnent
pas le m i n i m u m  vital qui est fixé, rap-
pelons-Ie, par une loi récente , à 7200
francs par mois. Elles lui substituent
une notion plus vague de «salaire réel»
établi par entente directe entre patrons
et employés.

D'nn autre côté, la hausse acceptée
de part et d'autre n'est pas une hausse
fixe de 11 % mais un max imum de
hausse de 11 %. Dans la pratique, les
petits salaires sont davantage favori-
sés que les hauts traitements. Ceci
se traduit à Paris, par exemple, à
fixer à 8000 fr. par mois le salaire
minimum.  „Or. il se trouve que, léga-
lement, le traitement des fonctionnai-
res est de 120 % du salaire minimum
de l'industrie privée. Si donc l'accord
C.G.T. - patronat avait été validé par
le gouvernement, ce dernier se serait
vu dans l'obligation immédiate d'aug-
menter les petits fonctionnaires et
d'accorder à tous les employés de
l'Etat une hausse analogue à ceux ac-
quis dans les secteurs privés.

Ceci rendait , une fois encore, caduc
l'accord intervenu avec les fonction-
naires, détruirai t  le s é m i l l a n t  d'équi-
libre budgétaire si péniblement  acquis
ces dernières semaines , bref , sollicite-
rait  du trésor une dé pense supplémen-
taire de plus de 50 mil l iards  de francs
par an.
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_ On comprend dès lors pourquoi

l'Etat n 'a pas voulu accorder son visa
à la solution qui  lui était proposée.
Quoi qu 'il en soit , il est permis de dire
aujourd 'hui  que tout est remis en
question en ce qui concerne les salaires
et les prix.

Dernier détail, l'accord C.G.T. . pa-
tronat visait , en f ixan t  par entente
de gré à gré le salaire m i n i m u m  réel à
8000 fr. par mois, à donner satisfac-
tion entière aux organismes syndicaux
précisément sur le point  où le gouver-
nement ava i t  refusé de capituler  lora
de _ sa négociation avec les fonction-
naires, le mois dernier. La manoeuvre
était peut-être fort habile en ce sensqu 'elle pouvait laisser présager, en
cas de réussite, une détente réelle dans
le climat social.

Signalons cependant que le gouver-
nement, soucieux de sauvegarder son
semblant d 'équi l ibre  budgétaire , ne s'y
est pas laissé prendre. Les négociations
doivent reprendre. Le gouvernement,
demain, se préoccupera de la question.

M.-G. G.
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Les troubles se p oursuivent
en Terre sainte

APRÈS LA PENDAISON DES AGENTS BRITANNIQUES

et on note des symptômes d'antisémitisme
en Grande-Bretagne

JERUSALEM, 3 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que des terroristes
juifs ont fait  6auter . dimanche, la li-
gne de chemin de fer entre Rehovot
et Beer-Jakow, au 6ud de Tel-Aviv.
Un Arabe a été tué et un autre blessé.

D'autre part , un Arabe a blessé un
agent do polico bri tannique d' un coup
de couteau , nou loin de Tel-Aviv.

Un porte-parole de l'ageuco juive a
fait remarquer, dimanche, à Jérusalem
que, si l'on considérait en toute 6érénité
et en toute objectivité la situation
présente en Palestine, on en viendrait
à constater que la tension récente ré-
sulte uniquement  de divergences per-
sonnelles entro M. Bevin. ministre bri-
tannique des affa i res  étrangères , et M.
Menachem Beigen , chef do l'Irgoun
Zwai Leumi.

« Les troupes britanniques et la po-
pulation juive en Palestine ne 60nt
guère que les victimes innocentes de
cette querelle personnelle. »

Prélude à d autres actes
terroristes ?

JERUSALEM. 4 (Reuter). — L'émet-
teur clandestin de l'Irgoun Zwei Leu-
mi a annoncé , dimanche soir , que tous
les comptes n'étaient pas encore ré-
gies, en Palestine, entre terroristes
ju ifs et soldais anglais. Neuf terro-
ristes aynnt  été pendus, dans le cou-
rant de cette année, sept soldats bri-
tanniques doivent encore être pendus.

Un manière de réuetion...

Des incidents antisémites
éclatent à Liverpool...

LIVERPOOL . 3. —Le grand port an-
glais de Liverpool a été , la nuit der-
nière, le théâ t re  de nombreux inci-
dents an t i sémi tes  à travers toute la
ville, provoqués par la pendaison de
deux agents br i tanniques  en Palestine.
Les vitrines des magasins juifs  ont été
brisées à coups de pierres et de bri-
ques. Dans le centre, les vi t raux de la
synagogue ont subi le même sort. Les
murs ont été couverts d'inscriptions
anti juives.

Dans un café, un médecin Israélite
a été assailli par deux énorgumènee
Qui l'ont roué de coups et l'ont sérieu-
sement hlessé à l'oeil avant  de dispa-
raître. De nombreuses menaces anony-
mes par téléphone ont été adressées à
dœ Juifs-

... et à Londres
LONDRES, i (Reuter). — Après

Glasgow et Liverpool , c'est la capi-
tale britannique qui a été le théâtre de
manifestations antisémites. Dans
l'« East End », la fouie a pris une a t t i -
t u d e  agressive à l'égard d'un rassem-
blement de vétérans juifs, à tel point
que la police a dû intervenir pour dis-
perser ce rassemblement. La synago-
gue de « Catford Hlll » a en six fenê-
tres brisées. Les autorités ont été obli-
gées de prendre des mesures pour évi-
ter le renouvellement de pareils inci-
dents.

Des usines allemandes
de la zone américaine

fabriquaient du matériel
de guerre pour les Russes

Nous avons annoncé samedi que deux
usines allemandes situées en zone amé-
ricaine fabriquaient du matériel de
guerre pour le compte d'une puissance
dont le nom n 'avait  pas été révélé mais
dont les directeurs avaient été arrêtés.

L'agence Reuter précise à ce propos
que, selon les déclarations des direc-
teurs des usines Askania , le matériel de
guerre fabriqué à Teltow a été revendu
aux autorités d'occupation soviétiques.
Les instruments en question étaient sus-
ceptibles d'être employés tant pour des
buts mili taires que pour des buts civils.

Les dernières livraisons des usines
Askania devaient être faites d'ici à la
f in  de l'année. Des employés des usines
Askania ont donné également des pré-
cisions sur le programme de production
des usines. Celles-ci n'étaient pas à mê-
me de fabriquer de nouveaux périscopes
de 60us-marins.

Selon une information de "agence alle-
mande « Dena » les directeurs des usines
Askania auraient  déclaré que celles-ci
ont livré des appareils dits télémètres et
qu 'ils ne pouvaient être rendus respon-
sables de l'utilisation de ces instru-
ments pour tous autres usages que pour
les chemins de fer.

LIRE AUJOURD'HUI
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Les sports de dimanche

Après la résolution du Conseil de sécurité

BATAVIA, 3 (Reuter). — M. van
Mook , gouverneur des Indes néerlan-
daises, a annoncé par la radio, di-
manche soir , que l'ordre avait été
donné de cesser le feu en Indonésie,
lundi à minuit.

Sur ordre du gouvernement
de la Haye

LA HAYE, 3 (A.F.P.). — C'est sur
l'ordre du gouvernement hollandais que
le lieutenant gouverneur général a
donné l'ordre de cesser le feu aux In-
des.

M. van Kleffens avertira le conseil
de sécurité de la décision du gouver-
nement.

Le gouverneur van Mook
critique l'ingérence
de l'O.N.U. dans

les affaires néerlandaises
LA HAYE. 3 (Reuter). — Dans le

discours qu 'il a prononcé à la radio, di-
manche, M. van Mook, gouverneur gé-
néral des Indes néerlandaises, a an-
nocé que l'ordre de faire cesser le feu
en Indonésie avait été donné par le
gouvernement des Pays-Bas.

M. van Mook a ajouté notamment
que son gouvernement persistait à
croire qu 'il n 'y avait aucun motif de
faire intervenir le conseil de sécurité
dans le conflit indonésien en vertu de
la Charte des Nations unies.

Bien plus, la résolution du "conseil
de sécurité ne constitue rien de moins
qu 'une ingérence dans les affaires in-
ternes de la Hollande. Cependant , le
gouvernement hollandais a décidé de
se conformer aux propositions du con-
seil désireux d'utiliser tous< les moyens
propres à régler la situation.

De plus, la Hollande est désireuse de
fournir à l'Indonésie l'occasion de mo-
difier son attitude agressive en ad-
mettant comme valable l'accord de
Linggadjati , en dernier lieu. Le gou.
vernement hollandais est résol u do
donner à l 'Amérique la possibilité de
concourir largement au règlement du
conflit indonésien.

Le gouvernement indonésien
demande à l'O.N.U.

de surveiller l'exécution
de l'ordre de cesser .le feu...

BATAVIA, 4 (A.F.P.). — Le gouver-
nement républicain indon ésien- a de-
mandé au conseil de sécurité de sur-
veiller l'exécution des conditions de
cessation des hostilités en Indonésie.

... et pose déjà_ .
les conditions du retrait
des forces néerlandaises

BATAVIA. 4 (A.F.P.). — «Le gou-
vernement républicain ne voit en
principe aucune objection à l'arbitrage
du conseil de sécurité, à condition ,
toutefois, que la commission nommée
par le conseil soit composée des repré-
sentants de plusieurs nations accep-
tées par les Pays-Bas et l'Indonésie »,
déclare , d imanche soir , un appel lancé
par le gouvernement républicain indo-
nésien à la radio de Jodjakarta.

« Etant  donné les expériences pas-
sées, poursuit cet appel , signé du pre-
mier ministre, le gouvernement répu-
blicain considère que le retrai t  immé-
diat des forces armées hollandaises de
l'archipel indonésien est la condition
essentielle dif retour à la paix et à
l'ordre. »

Libération
de chefs indonésiens

BATAVIA, 3 (Reuter). - Les Hol-
landais ont libéré, dimanche, eept im-
portantes personnalités de la Républi-
que indonésienne, notamment  M. A. K.
Gani , vice-premier ministre du gou-
vernement républicain , M. Mohamed

Tamzil , ministre adjoint des affaires
étrangères, et M. Mohamed Natsir. an-
cien ministre de l ' information.  Le maire
de Batavia et son adjoint 6ont encore
en captivité.

L'Inde s'en mêle
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.F.P.).

— M. Sutan Sharir est parti hier ma-
tin par avion pour New-York. Le
pandit Nehru l'a accompagné à l'aéro-
drom e et l'a assuré avant son départ
des meilleurs vœux du peuple indien
pour le 6uccès de la cause indonésienne.

Le gouvernement hollandais
ordonne de cesser le feu

en Indonésie

M. de Valera protesté
contre le veto russe
à l'admission de l'Irlande

au sein de l'O.N.U.

DUBLIN, 4 (Reuter). — Le ohef du
gouvernement irlandais, M. de Valera,
a déclaré ce qui gvài à un correspondant
du « New-York Times » au sujet du veto
opposé par l'U.R.S.S. à l'entrée de son
pays dans l'Organisation des Nations
Unies :

«L'allégation que l'Irlande a eu dP6
sympathies pour les pays de l'Axe et
fausse. Le peule irlandais est sincère-
ment démocratique et n'a jamais voulu
s'immiscer de façon quelconque dans
les affaires des autres, mais il n 'a ja-
mais accepté d'autre part qu 'on vienne
se mêler des siennes et il s'est toujours
élevé contre n'importe quel genre de dic-
tature.

» Les arguments invoqués par l'U.R.S.S.
contre l'admission de l'Irlande à l'O.N.U.
sont vraiment surprenants. Alors que ce
pays, qui a attaqué la Finlande, là Polo-
gne, l'Esthonie, la Lettonie et la Llthua-
nle est considéré comme un pays pacifi-
que et digne d'être admis à l'O.N.U., on a
du mal à comprendre comment un pays
qui a tout fait pour la cause de là paix
et qui a scrupuleusement rempli tous ses
devoirs de membre de la S. D. N. ne réu-
nit pas les conditions nécessaires à son
admission. L'attitude russe dans cette
affaire est un abus de puissance évident
et il tombe sous les sens qu 'une organisa-
tion dans laquelle ces choses sont possi-
bles ne mérite pas que les peuples la res-
pectent et ne pourra pas durer long-
temps. »

SINGAPOUR , 3 (Reuter) . — Le ma-
réchal Montgomery. chef d'état-maior
général bri tannique,  s'adressant à des
journalistes, a d éclaré que seuls des
motifs personnels l' avaient incité à re-
gagner la Grande-Bretagne et que per-
sonne n 'avait demandé 60n retour au
pays.

« Monty s se rendait  à Tokio et l'on
s'est demandé si sa brusque décision de
ne pas poursuivre son voyage était en
rapport, avec la crise économique an-
glaise et les mesures de restriction
qui en résulteront pour le budget mi-
litaire.

t

« Monty » donne les raisons
de son brusque retour

en Angleterre
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OIS POUR LE GREFFAGE

DE LA VIGNE
En vue de l'importation des bols destinés au

greffage de la vigne en février 1948, les pépiniéristes
et les viticulteurs sont invités à adresser leurs com-
mandes au département de l'Agriculture , Château
de Neuchâtel, en Indiquant exactement la quantlté
désirée de chaque variété de porte -greffe.

Dernier délai d'Inscri ption : samedi 30 août 1047.
En aucun ras, il ne 6era tenu compte des de-

mandes tardives .

A vendre à Plancemont sur Couvet

JOLIE MAISON
CONFORTABLE

renfermant deux appartements avec vérand as,
Jardin. Situation ensoleillée , belle vue sur le Val-de-
Travers. Assurance contre l'incendie Fr. 29.200.—.
Conditions avantageuses. S'adresser à Mlle R.
Matthey-Dorct, L'Auge Belln sur Couvet, tél. 9 22 75.

Locaux bien éclairés d'environ 70 ms à
l'usage

d'ateliers
de montage ou de petite mécanique (machines
lourdes ou bruyantes exclues) sont à louer
dans partie nord-ouest de Neuchâtel. Convien-
drait spécialement pour l'horlogerie. Etablis
pour douze ouvriers. — Adresser offres écrites
à K. L. 400 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour l'Oberland bernois une

JEUNE FILLE
dévouée dans petit ménage de campagne. Bonne
nourriture et vie de famlUe. Occasion d'apprendre
l'allemand et de se perfectionner dans la tenue
d'un ménage. Paire offres à Mme M. Zenger, Insti-
tutrice, Aeschlried s/Splez.

Nous cherchons une

femme
pour nettoyages

de notre réfectoire, deux à trois heures le
matin. S'adresser à Favag.S.A., Neuchâtel .

Etablissement financier
de la place de Lausanne, engagerait

j eune employé
comptable

ayant fait apprentissage de banque. Faire
offres avec copies de certificats sous

chiffres P. Y. 40602 L., à Publicitas,
Lausanne.

Industrie mécanique, à Neuchâtel,
cherche

MAGASINIER
honnête et énergique, ayant belle
écriture. Place stable. Entrée le plus
tôt possible. Faire offres écrites sous
chiffres P. 5186 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Place au concours
PLACE VACANTE : Commis à la division des

travaux du 1er arrondissement des
C.F.F. à Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : Etre porteur
d'un diplôme d'études commerciales ou
d'un certificat d'apprentissage de ban-
que ou de commerce. Connaissance
d'une deuxième langue nationale.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 16 août 1947. —
S'adresser par lettre autographe et
curriculum vitae , à la Division des
travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt pos-
sible.

ne boisson ^^^g^^^-<̂%^pour vous \W^ W/II\\\ IÏNSSg. #» • J. WK s>Vs\i II \\\ \\\ v\sahstcare
^̂

lr 

y ^Ç \  

# // \\\ \\
Q t ~ j L &  \/ ïy  \ \\\ \\\ vpi tartine yy /  W I \\\ N
et désaltère // /  M j \\ \
lOVOMALTIMI ŷ JL T11;
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VACANCES
Voyages en autocars

LUNDI 4 AOUT

SAUT-DU-DOUBS M, r, e.-

GHASSERAL p̂  F, ?.-
Caxs à 13 h. 30

MARDI 5 AOUT
Grlndelwald Pris Fr. 17r-^
Départ à 7 heures
Sainte-Croix-Les Rasses

Prix Fr. 8.—
Départ à 13 h. 30

MERCREDI 6 AOUT

SUSTEN Prix Fr. 27.-
Départ à 6 Heures

JEUDI 7 AOUT
Champéry Prix Fr. 19.—
Départ à 7 heures
Lac Noir-Gurnigel Prix Fr. 12.50
Départ à 8 heures

Inscriptions et renseignements

Librairie EERBERAT Téléphone 6 28 40
F. WITTWER&FILS mmea

LES BAINS SAUNA
sont fermés

du 1er au 18 août
Le cabinet de massages

reste ouvert
Jean PITON, masseur autorisé

faubourg de l'Hôpital 17
TéL 6 33 43

Ne reçoit que sur rendez-vous
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LE PISTOLET AU POING

Très touchée des I
nombreuses mar- R
ques de sympathie ¦
reçues à l'occasion H
du décès de Mon- I
sieur Ulysse JUVET, ¦
sa famille remercie I
tontes les personnes I
qui ont pri s part à j json grand deuil.

La Côte-aux-Fées, I
ler août 1947.

M",B Jane-Alice Perret
Pédicure

ABSENTE
jusqu 'au 15 août

Trouvé une paire de

lunettes d'enfants
_ la rue du Neubourg. —
La réclamer contre frais
d'insertion au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

très actif , habile sténo-dactylographe , de langue
maternelle française, trouverait place d'avenir dans
entreprise d'arts graphiques de la Suisse romande,
pour son département d'administration de journaux
et de propagande. Pas de travaux de comptabilité.
Offres manuscrites, photographie, currlculum vitae
et prétentions de salaire sous P. X. 32766 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Blanchisserie JUNOD - Montreux
cherche

REPASSEUSES
ETUDE D'AVOCAT

Place disponible dès le ler septem-
bre pour

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
bonne secrétaire sténo-dacty lographe.
Adresser offres à case postale 6564,

Neuchâtel.

Entreprise de la ville cherche,
pour début de septembre ou

époque à convenir

sténo dactylographe
de Neuchâtel ou des environs,
ayant une bonne orthographe
et quelque expérience des
travaux de bureau. Faire
offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae
sous chiffres S. D. 407 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

I 
Pro f esseur ]
de langue maternelle allemande, deman-
dé par école de Suisse romande pour
l'enseignement de l'allemand et de l'an-
glais. Adresser offres avec références sous |
chiffres PT 23619 L à Publicitas, Lau- i
saune.

* __ ***________ m__ *___J

On demande, pour entrée Immédiate ou à
convenir :

sténo-dactylographe
pour la correspondance française et aile»
mande. — Les offres écrites, avec préten- [
tions de salaire et photographies sont &

adresser à la Fabrique de cables
électriques, à Cortalllod.

Clinique privée engagerait

économe qualifiée
pour 15 août ou date à convenir.
Offres sous chiffres P. 5177 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Etablissement médical privé cherche

cuisinière
capable

Entrée : date à convenir. Ecrire sous
chiffres P. 5176 N„ â Piibllritas,
NenchâteL

Voulez-vous gagner

800 à 1000 f r.
par mois ?

Importante maison suisse cherche Jeune re-
présentant pour visiter la clientèle parti -
culière. Travail ardu mais très bien rétribué.
Débutant sera formé. Candidat sérieux et
capable, de toute moralité, travailleur éner-
gique et présentant bien est prié de faire
offres avec photographie (Indispensable)
sous chiffres C 24156 U à Publicitas,

Neuchâtel.

AVIS Tb
LA MAISON

Jeannin-Gyg i |
Machines de bureau

représentan t exclusif des machines
Undorwood

avise sa clientèle et le public en général
que son magasin

rue de l'Hôpital, 20
sera ouvert en permanence
dès le t août 1947, pour la vente de S
machines à écrire, à calculer, à facturer ,
comptables. Accessoires et matériel

de bureau.
SERVICE DE DACTYLOGRAPHIE

PERMANENT

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre, _
Gravure Moderne, Plan 3.

SOMMELIERE
FILLE DE SALLE
serait engagée tout de
suite à l'hôtel du Saut-
du-Doubs. Tel 3 30 60.

A vendre

maisonnette
de bains,

à Colombier
Adresser offres écrites &

B. C. 391 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre tin

bateau plat
deux places. S'adresser &
G Felssll. passage à ni-
veau Epagnier

Le sucre
sans coupons

« Tschec », gros déchets &
1 fr . 25 le V, kg., dans les
magasins Meier

Ww
Protégez vos yeux

Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs S, Neuchâtel
Prix avantageux

A vendre une

«Motosacoche»
350 TT, en bon état de
marche, plaque et assu-
rance payées pour 1947.
Payable comptant. Adres-
ser offres écrites & O. D.
392 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Moto « Condor »
500 latérale, revisée. &
vendre. Roulé 17,000 km.
B. Hugli, cycles-motos,
Vallamand Tél. 8 5106.

MONTRES

et BIJOUX

BUE DU BEÏON S

COPŒ 8 X 9  'O Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon. NeuchAte l

Tél. 6 47 83

A VENDRE
un potager à bols, émaill^
gris bleu, trois trous, et
une boulUolre , marque
« Esklmo >,

une chaudière à lessive
galvanisée, contenance
165 litres, marque < Zug i

et une machine & lavei
en bois avec commande
& main. Le tout est er
bon état. S'adresser è
J. Schttpbach, charron
Fontaines (Neuchâtel).

Nos 
copies
sont exécutées soi-
gneusement et eux
du papier de gran-
des marques, le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Ptaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au
dehors.
Travaux de qualité.

Voilà une baisse
sur café rôti FM, & 1 fr.
80 le '/, kg,, dans les ma-
gasins Meier S. A.

Antiquités
Schneider

UVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

GEORGES RAY
bijoutier I

et Comptoir \
du porte-plume '

SAINT-HONORÉ 3

F E R M É
jusqu'au 12 août

Les personnes
qui ont assisté le 24 Juin
à l'accident de circulation
devant l'hôpital Pourta-
lès. à 15 h. 30, voudront
bien s'annoncer à l'Etude
Gilbert Payot, avocat, fau-
bourg du Lac 2, Neuchâ-
tel.

Dr N. Chervet
médecin-dentiste

et

Maurice Thiébaud
mécanicien dentiste

RUE PURRY 8
Tél. 5 34 16 

DE RETOUR

Dr J.-P. Clerc
gynécologue

DE RETOUR
Dr Descœudres

Corcelles

ABSENT

F. LINDER-RAMSAUER
Technicien dentiste

ABSENT

REBETEZ
SPÉCIALISTE

POUR CHAUSSURES
SUR MESURES

Neuchâtel Chavannes 13

Horlogerie-
Bijouterie

D. MARTHE
Grand-rue S, Neuchâtel

FERMÉ
du 4 au 12 août

1 • ' ¦

Nouvelle entreprise
¦¦ ' ¦ ¦¦ ' I l  ¦ I .  ¦

Service électrique
p our auto et moto

Réparations de dynamos, démar-
reurs, éclairage, allumage, répara-
tions de batteries, ainsi que travaux
électrique concernant les moteurs.

Grand choix de pièces de rechange.
Service prompt, soigné et bon marché

F. WINKLER Parcs 40
Tél. 511 74
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On cherche entre Vau-
marcus et Bienne, pour
dame âgée distinguée,
avec ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-
sion . — Adresser offres
écrites & P. S. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis

Employée de bureau
oherche

chambre meublée
(éventuellement un ou
deux repas), près de la
gare. Adresser offres écri-
tes à C. M. 405 au bureau
de la Feuille d'avis;

On cherche petit

logement
eu centre de la ville. (On
payerait le loyer d'avan-
ce.) Adresser offres écri-
tes à M W. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent
On demande à louer

chalet
ou petite maison

éventuellement logement
de deux chambres ou trois
De préférence à Montmol-
lin ou au Val-de-Ruz ;
autres endroits pas exclus.
Habitable toute l'année.
Adresser offres écrites à
M R. 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche au Val-de-
Ruz (Chambrelien. Mont-
mollin ou Ooffrane), pe-
tit

appartement
de deux ou trois pièces
Eventuellement échange

contre appartement de
trois ou quatre pièces, à
la Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres P 10704 N à
Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Locaux industriels
On cherche à louer,

éventuellement à. ache-
ter, Immeuble avec ate-
liers de 500 à 1CO0 m5.
Adresser offres écrites à
L. M. 404 au bureau de
te Feuille d'avis



Victoires du Français Lesueur en demi-fond,
de l'Italien Ferrari, amateur, sur route

et du Hollandais Middelkamp, professionnel

Les champ ionnats du monde cyclistes à Paris et à Reims

Derrière moto , Helmann a
animé la course, puis

s'est effondré
H y a 30,000 personnes au parc des

Princes pour la finale du demi-fond. Le
temps est couvert , mais très lourd , et les
coureurs vont souffrir de la chaleur .

I_es coureurs s'alignent dans l'ordre sui-
vant, déterminé par tirage au sort : Hel-
mann (SuL .se), Pronk (Hollande), Le-
sueur (France), Lamboley (France), Sum-
mers (Angleterre), Michaux (Belgique),
Mathlas Clemens (Luxembourg) et Fro-
6lo (Italie), détenteur du titre.

Helmann a donc été favorteé. La prise
des entraîneurs se fait normalement et la
ronde commence. Helmann mène le train,
puis le Hollandais Pronk attaque le Suis-
se et le passe. Pronk va être ainsi au com-
mandement du 18me au 3Cme tour . Les
10 km. sont couverts en 8' 41". Summers
perd un tour et la ronde continue, un peu
monotone. Après le 30me tour, Helmann
attaque à nouveau et reprend le comman-
dement devant Pronk. Il le garde Jus-
qu'au 36ms tour , où Pronk revient en
tête. Le Hollandais mène le train Jusqu 'au
BOrne tour.

Du 50me au 83me tour, rien de spécial
à signaler. C'est alors le moment que
choisissent les français pour déclencher
la bataille. Ils attaquent Pronk et pren-
nent les 2me et 3me positions derrière
Helmann, tandis que Pronk rétrograde en
4me position. Dans les tours qui suivent ,
on assiste à de nombreux changements
de position , mais qui n 'amèneront pas de
décision La course manque d'un anima-
teur et l'on regrette l'abs«nce de Jacques
Besson, qui eût été capable de menacer
les deux Français. Les 50 km. sont couverts
en 42' 23"8. Helmann est toujours le pre-
mier.

Le Belge, le Luxembourgeois et l'Anglais
sont déjà hors de course et la ronde se
poursuit. Helmann a mené Jusqu 'ici un
train rapide, mais la chaleur et la fati-
gue vont EC faire sentir . En effet, au
lllme tour, le Suisse donne des signes
de défaillance et les deux Français qui
le suivent volent que le moment est favo-
rable pour attaquer. L'offensive est donc
déclenchée Helmann résiste à une ou
deux attaques, mais les deux Français
passent le Suisse et prennent la tête dans
l'ordre Lesueur-Lamboley.

Helmann est alors quelque peu décou-
ragé et va se faire doubler en quelques
minutes. Les deux Français poussent à
belle allure. Dix tours avant de finir, les
deux Français attaquent Frosio, qui sem-
ble s'être réservé pour un sprint final dans
le but de surprendre ses adversaires com-
me il l'avait fait à Zurich. Les Français
arrivent à prendre un tour à l'Italien dans
les dix derniers tours. Lesueur est tou-
jours en tête devant Lamboley . Ce der-
nier, grand favori , veut alors attaquer Le-
sueur, mais ce dernier résiste et passe la
ligne ' en vainqueur avec 30 mètres
d'avance

Classement final : 1. Lesueur . France,
les 100 km. en 1 h. 23' 38"8; 2 . Lamboley,
Franoe, à 30 m.; 3. Pronk, Hollande, à
3.10 m.' ; 4 Frosio, Italie, à 1 tour et de-
mi; . 5. Michaux, Belgique, 2 tours et 80
m. ; S. Mathias Clemen.. Luxembourg, à
10 tours ; 7. Aimiin Helmann, Suisse, à
it «outra -e* demi; S. Summers, Angleter-
re, & 12 tours .
Le Suisse Schaer, en ouvrant
l'œil, aurait pu être champion

des amateurs
Dimanche matin, de très bonne heure,

61 coureurs amateuns ont pris le départ
pour couvrir vingt et une fois le circuit
de Reims, long de 7 km. 626, oe qui fait
un total de 164 km. 470.

Durant le second tour, le Français
Rouffeteau, récent vainqueur du Grand
Ptrlx Schopfer, h Genève, fait une chute
grave et on doit le transporter à l'hôpital.

Tout & coup, les « cloches sonnent », car
huit hommes s'enfuient Ce sont les Da-
nois Emborg et Nielsen, le Suédois SneU,
les Italiens Zanottl et Barosti, les Hol-
landais Voorlng et van Beek, ainsi que le
Belge van Kerkhoven, troisième à Zurich
l'an passé.

A la fin du quatrième tour, ce groupe
possède 44 secondes d'avance. Mais, deoriè-
re , la chasse s'organise et bientôt tout
rentre dans l'ordre

Au douzième tour, subitement, notre
vaillant représ.ntant . Fritz Schaer, s'en-
fuit .

Mais sept autres coureurs ont vu l'at-
taque du Suisse et, connaissant sa valeur ,
se lancent immédiatement à ses trousses.
L'avance du groupe Schaer est bientôt
portée à 42 secondes sur cinq autres con-
curren ts qu 'emmène le Français Baldassarl
et qui ont lâché le gros d© la troupe.

Baldassarl sa démène tant et si bien
que le groupe des cinq rattrape les hom-
mes entourant Schaer. Quatre tours avant
la fin nous avons 20 hommes en tête.

Tout à coup. Snell s'enfuit, et cette fois
11 réussit. Mais Immédiatement l'Italien
Ferrari se lance à sa poursuite et rejoint
le gars de Stockholm puis le lâche.

Trois tours avant la fin , les deux Bel-
ges Hendrlckx et van Kerkhoven s'accro-
chent malencontreusement et tombent.
Blessés, ils abandonnent.

Ferra ri a maintenant 40 secondes d'a-
vance. Snell se trouve entre deux groupes
et peine visiblement

Schaer qui n'a pas vu la phase de la
course durant laquelle Ferrari s'est échap-
pé, est averti du danger et une course-
poursuite acharnée s'engage.

Schaer parvient à rejoindre le groupe
van Beek, Pedronl, Snell et Ce quatuor
compte une minute de retard sur le lea-
der

MalgTé tous ses efforts, Schaer ne peut
rejoindre Ferrari , lequel faiblit pourtant
légèrement, mais peut franchir en soli-
taire la ligne d'arrivée.

Se présente alors le peloton des quatre
et Pedronl gagne le sprint, Schaer ne ter-
minant que quatrième.

Classement: 1. Feirart (Italie), 4 h. 18
48"; 2. Pedronl (Italie), 4 h. 19' 37" ;
3. van Beek (Hollande), 4 h. 19' 38";
4. Fritz Schaer (Suisse), même tempe ;
5 Snell (Suède), même temps; 6. Baldas-
sarl (France), 4 h. 20' 38".

Nos quatre professionnels
menacés d'insolation

ont abandonné
H fait terriblement chaud, à 11 heures,

lorsque le départ est donné aux trente
et un coureurs professionnels représen-
tant onze nations. Litschi, finalement,
prend le départ au lieu de Gottfried Wei-
lenmann,

Dès le départ, l'ancien champion suis-
se « sonne les cloches » et fonce tout seul;
puis quelques coureurs partent à la pour-
suite du Suisse. Le premier tour est cou-
vert en 11' 52", solt è. la moyenne de
39 km. 500. Sont en tête, Karl Litschi,
Idée et Magni. Klablnsky, Klrchen, Max
Bulla et Fausto Coppi sont en seconde
position.

Dans les tours qui suivent, le peloton
se reforme mais l'allure reste très élevée.

Les Belge» vont alors animer la course,
spécialement Seicu, et la moyenne, dans
la première heure, est de 89 km. 287. Au
7me tour, Sercu eét en tête en compagnie
de Middelkamp Klablnsky et Magni, sui-
vis de Fachleltner, van Steenbergen ,
Viennent ensuite Leonl, Ricci et Diede-
rich, puis Klrchen, Coppi, Telssère, Idée.
Les abandons commencent 4 être nom-
breux. Girl Nello, de Saint-Marin, aban-
donne, puis Swoboda abandonne aussi. Au
lOme tour, Litschi, qui a fourni une belle
course, doit abandonner, victime de la
chaleur et d'une crampe Teisselre, victi-
me de coliques, Schulte d'une insolation,
Masson également victime d'une Insola-
tion et Goldschmidt abandonnent , tandis
que Max Bulla, doublé, est éliminé.

La course se Joue maintenant, car le
peloton est complètement fractionné et,
au 15me tour, les positions sont les sui-
vantes ; en tête on trouve Sercu, Fach-
leltner, Dlederlch, Magni, Idée, Janssen et
Lakemann (Hollande). A 1' 50" Mlddel-
kamp, Leonl, Ricci, van Steenberghen et
Magnant, A 4* 89" Kubler et Ackermann.
A 6' le peloton où figure Fausto Coppi
qui a perdu du temps à, la suite d^une
crevaison, mais qui a pu rejoindre.

Dans le groupe de tête, Lakemann va
être lâché et l'on n'a plus au comman-
dement que six hommes. Ils ont 1' 50"
d'avance sur le groupe Coppi A noter
que, dans le groupe Leonl, van Steenber-
gen a abandonné.

Sspt coureurs seulement ont terminé oet.
te course très dure,

Lltsohl, donc, a abandonné pour cram-
pes, Guyot, par suite de la fatigue, Knecht
pour ennuis de chaîne et Kubler & la suite
d'une blessure fai'te par un» bouteille lan-
cée par un speotateur qui voulait le ravi-
tailler. Après une échappée qui a duré de
nombreux tours, cinq coureurs sont restés
en tête

Faohleitner, grand favori, a crevé au der-
nier tour, en sorte que quatre hommes sont
restés ensemble et o'esa Mlddelkamp qui
a obtenu le titre..

Classement : 1. Mlddelkamp, Hollande,
7 h. -28' 7"; 2. Sercu, Belgique, 7 h. 28 ;
27" ; 3. Janssen, Hollande ; 4. Magni. Ita-
lie ; 5. FaoMeltner, France, 7 h. 29' 1" ;
8. Duederlch, Luxembourg, 7 h. 35' 37" ; 7.
Magnanl, Etats-Unis, 7 h . 38' 67".

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 14
Bertrand-Bertrand

Il la presse d'accepter , pour le len-
demain , qu 'il l'accompagne, seul ,
dans sa promenade à cheval. Il au-
rait tant de choses à lui dire... Ou
bien , si elle préfère , il s'engage à
garder le silence tant qu 'elle le lui
imposera ; à se faire son chevalier
servant , son garde du corps muet...

François n'est-il pas un garçon
correct ? un compagnon d'éducation
parfaite et qui en vaut bien d'autres
après tout ?

Sans doute tient-elle à ne lui lais-
ser aucun espoir d'unir un jour à la
sienne sa propre vie. Mais cet espoir ,
que le jeune homme, amoureux te-
nace , caresse depuis longtemps, ce
n'est pas le servir que d'accepter une
simple promenade équestre.

Et qui donc, ici-bas, parvient à
réaliser sa vie selon des données in-
tangibles , arrêtées par les caprices
de l'imagination ?

Même si cette chevauchée doit ap-
porter un peu plus d'intimité dans
leurs relations de bons camarades,

Bernadette , qui devra un jour son-
ger au mariage , n'a pas à s'en mon-
trer autrement inquiète. Ce lui sera
l'occasion , au contraire, de mieux
connaître les sentiments dont Fran-
çois se réclame à son endroit : de
mieux apprécier ce souci qu'il affir-
me de lui assurer une existence de
bonheur.

Elle va dire oui , l'écoutant avec
une patience qui n'est pas seule-
ment de la lassitude. François le sent
bien , qui , volubile , argumente son
projet.

Mais Bernadette diffère encore de
quelques minutes cette acceptation.
Elle se lève, suivie de son compa-
gnon qui redoute de la voir se res-
saisir et quête une promesse.

La discothèque est là , meuble pré-
cieux où se range la collection volu-
mineuse de Nicolle et François.

Bernadette , cherchant une conte-
nance , examine , une à une, les éti-
quettes des disques dont elle parcourt
à peine les titres.

L'un d'eux , pourtant , semble l'in-
téresser vivement.

« Dans un adieu », de Bertrand et
Emmerechts, enregistré par Persteph,
avec accompagnement de l'accordéo-
niste Paul Legris. Elle relit , croyant
être en proie à un mirage.

Persteph... Percenal... Stéphane ! Le
doute n'est pas possible.

— Il y a longtemps que vous avez
ça?

— Je ne sais pas. C'est Nicolle qui
a dû le rapporter... Mais, Bernadette,
écoutez-moi.

François sent que la jeune fille
cherche un dérivatif. Cette promesse,
qu'il croyait tenir , voici qu'elle glisse
entre ses doigts malhabiles. Sa com-
pagne demande, capricieuse :

— Oh 1 dites... Jouons-le, voulez-
vous ?

— C'est facile.
Le disque, lentement, livre en sour-

dine son rythme berceur. Bernadette
est revenue s'asseoir sur le divan
proche, et , près d'elle, François, sans
parler , a repris sa place.

— Tiens, c'est une bonne idée,
approuve quelqu 'un.

Mais Bernadette , toute à l'écoute,
fait un geste impatient pour se ga-
rantir le silence.

Les conversation s se sont interrom-
pues. Cette mélodie langoureuse, sans
être l'histoire de ces jeunes gens que
la discrétion n'embarrasse guère, elle
sert leur cause, cependant , auprès de
leurs compagnes prêtes à se laisser
étourdir.

Bernadette , les yeux clos, retrouve,
aux inflexions de cette voix désen-
chantée, le décor où, déjà , il lui fut
donné de l'entendre. Elle revoit, si
net, le profil du chanteur , égaré par
sa prière, cette prière impersonnelle
où s'exhale toute son âme désabusée.

Est-il possible que Stéphane, en un
seul jour, ait pu l'émouvoir aussi pé-
niblement par la seule expression de
sentiments qui n'étaient pas les siens;
qui n 'étaient que le fruit amer et pué-
ril de l'imagination d'un chanson-
nier ?

Bernadette réalise cette inconceva-

ble vérité, tandis que monte , dans un
silence à peine troublé, cette plainte
lourde de mélancolie.

Enfant comblée dont les moindres
désirs, avant même qu 'exprimés, ont
vu leur réalisation , elle connaît , en
cette minute l'âpre saveur d'un sou-
hait impossible.

Stéphane ! Ce prénom n'a pas mê-
me le droit de s'égarer sur ses lèvres
frémissantes.

Stéphane ! C'est cet homme, entre-
vu un seul soir , qui , dans sa correcte
réserve, portait autour de lui avec le
récit de sa naissance au pays des icô-
nes, de son enfance meurtrie à la
cour des Romanoff disgraciés , comme
une auréole d'attachant mystère.

Stéphane ! C'est cet ami discre t ac-
ceptant avec un humble courage les
caprices d'une fortune versatile.

C'est aussi, hélas ! le caissier mal-
heureux abandonnant le terrain d'un
exploi t lamentable , sans souci des
responsabilités déshonorantes don t il
acceptait que ses épaules fussent
chargées.

Vers quels rivages, hérissés
d'éoueils, Bernadette , en cet instant ,
se laisse-t-elle voguer 1

La mélodie, tristemen t, humaine-
ment , s'achève , et le disqu e, à bou t
de souffle , gémit sans qu'on arrête
sa plainte.

Bernadette , à demi-consciente, a
laissé une main emprisonner la sien-
ne. Impuissante à détacher ses yeux
du mirage enclos sous le voile fragile
de Ses paupières , elle s'accroche aux
lambeaux de ce rêve fou, et souffre

cette pression de main ardente qui
en est comme le décor.

— Ils n'arrêteront même pas leur
musique !

Nicolle s'est avancée pour soulever
l'aigu ille et mettre fin à la valse
muette du plateau.

Au son de cette voix , Bernadette
reprend conscience du cadre qui
l'entoure. Brusquement , elle retire sa
main abandonnée dans celle de Fran-
çois.

La sœur du jeune homme a retour-
né le disque. « Comment fa i s - tu?»
Au rythme du one-step, des couples
se sont remis à tourner.

— Vous dansez , Bernadette ?
Elle refuse , un peu sèchement , con-

finée , soudain , dans une réserve que
son danseur ne s'explique plus.

Comment fais-tu ?
Explique-moi la combine...

C'est encore lui qui parle , là, tou t
près d' elle. C'est sa voix , mais com-
bien différente de tou t à l'heure ! Ce
refrain vul gaire, après l'autre, lui
fait  mal. II est , pour elle, comme la
plaisanterie d'un rustre rétractant
l 'élan généreux qu 'elle eût impru-
demment tenu pour sincère.

Chacun de ces couplets triviaux es-
tompe un peu plus le mirage , macu-
le l'idéal , meur tri t le cœur de l'im-
prudente rêveuse.

Après un dernier tango , les invités
des deux jeunes gens ont pris congé
de leurs hôtes.

Demeurée seule avec François ,
dans le salon des Deolause, Berna-
dette s'impatiente.

-— Je me demande oe que peut
faire Edouard. Il m'avait promis de
venir me rejoindre ici , vers six heu-
res. U avait une course à faire, à
Roubaix, et devai t profiler de la voi-
ture,

— Rien ne vous presse, Berna-
dette ? Ne sommes-nous pas bien , là ,
tous les deux ?

La jeune fille , songeuse, ne répond
pas. BUe brûle de demander à son
compagnon de lui faire entendre à
nouveau «Dans un Adieu ». Elle re-
tient cette question qui intriguerait
François à j uste titre , mais elle se
promet d'acheter , au plus tôt , le dis-
que magique.

— Peti te  Nady, vous n 'avez pas en-
core fixé l'heure à laqu elle je serai
autorisé à passer vous chercher, de-
main matin ?

— Demain matin ?
— Mais oui ! n 'avions-nous pas

convenu ?...
— Rien n 'était convenu , François.

Et d'ailleurs, je ne sais même pas si
je montera i à cheval demain.

— Petit caractère versatile t
— Beaucoup moins , certainement ,

que vous ne le supposez...
— Qu 'importe ! Cette nature capri-

cieuse, qui est vôtre , ajoute encore
à votre charme. Je vous aime même,
et peut-être surtout , lorsque vous
êtes méchante. Et , pour cet te minute
délicieuse que vous m'avez accordée
tou t à l'heure, pet i te  Bernadette , il
vous sera beaucoup pardonné .

(A suivre.)

Le concours fédéral
de iir en campagne

au stand rénové
de Neuchâtel

Tir

Par suite des travaux de réfection aux
cibleries, le concours fédéral de tir en
campagne n'a pu avoir lieu , en notre ville,
que samedi et dimanche derniers. A cette
occasion, un culte patriotique a été célé-
bré par le pasteur Ramseyer pendant l'In-
terruption de tir du dimanche matin. Le
tir a été fréquenté par 314 tireurs &
300 m. et 102 tireurs à 50 m. La procla-
mation des résultats, présidée par M.
Charles Schlld, président de la Société
cantonale neuchâteloise de tir et de la
Corporation des tireurs de la ville, s'est
déroulée le dimanche soir sur la terrasse
de l'hôtel Terminus. Voici les meilleurs
résultats :

Concours de section , 300 m. : Cat. 1 :
Mousquetaires. 72,809 points; cat. 2 : Gru-
tll, 66,294 pts; cat. 3 : Sous-officiers,
69,250 pts; Armes de guerre , 66,080; In-
fanterie, 64,900; Carabiniers , 64 ,538.

Concours de section, 50 m. : Cat. 1 :
Mousquetaires, 71,100; cat . 2 : Infanterie ,
73,428; cat. 3 : Sous-officiers, 75,153;
Carabiniers, 70,666; Armes de guerre,
66,666.

Concours individuel , 300 m. — Insigne-
couronne : Beauverd L„ 83 pts ; Rognon
P., 82 pts; Grimm O., Perret F., Borel B.,
81 pts; Rlchter G., Fatton G., 80 pts;
Luthy J., Kohli A., 78 pts; Rlchter A.,
77 pts; Droz G., Schlappach L., 76 pts;
Bernhard G., Sueur M., Roud R., Bonnet
M., Hostettler R., 75 pts; Loutz A„ Glanz-
mann L., Schneider W., 74 pts.

Concours individuel , 50 m. — Insigne-
couronne : Rlchter G„ Perret R., 85 pts;
Muller Ch„ 83 pts; Robert-Grandplerre P.,
80 pts; Berthoud P., 79 pts.

Faute de place, nous ne pouvons don-
ner les noms des tireurs qui ont obtenu
la mention fédérale.

Fin des championnats
internationaux de tennis

Te.-itis

Les championnats internationaux de
Tchécoslovaquie se sont terminés à Pra-
gue. En finale double messieurs, Tom
Brown-Harper, Etats-Unis-Australie, bat-
tent Drobny-Cernlk, Tchécoslovaquie, 4-6 ,
7-5, 6-1, 3-6, 7-5.

En finale simple messieurs : Drobny,
Tchécoslovaquie , bat Tom Brown, Etats-
Unis, 6-0, 6-2, 6-1.

En finale simple dames : Mlle Kor-
meczlka, Hongrie , bat Mme Jedrejovska ,
Pologne, 3-6, 6-4, 6-1.

Les demi-finales
Voici les résultats :
Simple messieurs : Cucelll , Italie bat

Fannln , Afrique du sud. 6-4, 4-6, 6-4;
Sturgess, Afrique du sud, bat Remy, Fran-
ce, 6-2, 6-2.

Simple dames : Miss Doris Hart , Etats-
Unis, bat Miss Muller, Afrique du sud,
6-3, 6-4; Miss Sumers. Afrique du sud,
bat Miss Patricia Todd , Etats-Unis, 6-4,
8-7 (abandon).

Double messieurs : Cucelll-Sada , Italie,
battent Lucot-Remy, France, 6-2. 4-6, 6-3;
Sturgess-Fannin. Afrique du sud, battent
Rolando del Bello-Bellardinelll , Italie,
ft-4 , 6-1.

Double mixte : Miss Bolton-Cucelli ,
Australie-Italie, battent Miss Muller-Fan-
nln, Afrique du sud , 9-7, 6-3: Miss Su-
mers-Sturgess. Afrique du sud , battent
Miss Hopmann-Rolando del Bello , Austra -
lie-Italie, 6-3, 6-4.

Les finales
Double mixte. — Devant un public

nombreux et enthousiaste, il fallut 5 bal-
les de match pour voir la victoire de la
paire de l'Afrique du sud. Résultat : Miss
Sumers-Sturgess, Afrique du sud , battent
Miss Bolton-Cucelli , Australie-Italie, 4-6,
6-4, 7-5.

Simple messieurs : Cucelll . Italie , bat
Sturgess, Afrique du sud, 6-4. 4-6. 7-5. 6-4.

Simple dames : Miss Sumers, Africnie du
sud, bat Doris Hart , Etats-Unis, 6-3, 2-6,
6-2.
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Mme Peron quitte la France
pour la Suisse

XICE. 3 (A.F.P.). — Mme Peron a
quitté Hoquebrune dimanch e matin à
8 h. 30 par la route, pour se rendre à
Berne.

Mme Peron __ passé la nuit à Aix-la-
Chapelle et se rendr a ee matin à Belle-
garde où un train spécial l'attend pour
la conduire en Suisse.

En ALLEMAGNE, selon le bulletin
d'information du parti social-dcmocra.
te, il existe treize camps de concentra-
tion et de travail forcé en zone sovié-
tique.

Au PARAGUAY, nne insurrection a
éclaté dans le pays. Des troupes ré-
volutionnaires avancent sur Assonip.
tion.

En NORVÈGE, tout le peuple —nor-
végien a célébré hier le 7ôme anni-
versaire du roi Haakon.

Aux ETATS-UNIS, le département
de la guerre a mis au point un vaste
plan de mobilisation industrielle en
cas d'urgence.

En BIRMANIE, il a été procéd é &
un vaste remaniement au sein du gou-
vernement dirigé par M. Thakin Nu.
Presque tous les ministres — à l'est .
ception du premier ministre — ont été
destitués et leurs portefeuilles confiés
à do nouveaux titulaires.

En FRANCE, on croit , dans les mi-
lieux du Palais, que Jacques Benoist-
Méchin, qui fut condamné à mort par
la Cour de justice comme ancien mi-
nistre de Vichy, a été gracié par le
chef de l'Etat et le Conseil do la ma-
gistrature.

Les expéditions de pommes de terre
de consommation en dehors de la mé-
tropole sont provisoirement interdites.

En ITALIE, une délégation italienne
composée de neuf membres et ayant à
sa tête M. Robcrto Tremelloni , sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'in-
dustrie, et le chef des socialistes dissi-
dents, M. Saragat, a quitté dimanche
la capitale par la voie des airs pour se
rendre à Paris, où elle participera aux
discussions relatives au plan Marshall,

Samedi , une locomotive électrique est
partie en 'dérive de Doniodossola dans
la direction d'Arona. Près de Cuzago,
elle est entrée violemment en collision
avec un train do marchandises venant
de Milan. Les deux voies ont été obs-
truées par les débris. Les trains suisses
sont partis do Brigue à l'heure, mais
les trains venant d'Italie n'ont pas
circulé selon l'horaire.

Autour du monde
en quelques lignes

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform 7.20, musique
légère. 11 h., émission commune. 12 h.,
chants dt'Hawaï. 12. la, musique' légère.
12.29, l'heure 12.30, musique variée. 12.45,
inform. 12.55, pièces célèbres de Grieg.
13 h., avec le sourire. 13.05, Achille Chris-
ten et son rythme 13.20, mélodies. 13.30,
œuvres de Haydn. 16.29. l'heure. 16.30,
émission commune. 17.30, poèmes. 17.45,
musique française, 18.20. Jazz authentique.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs 19.15. in-
form. 19.25, questionnez, on vous répon-
dra. 19.45. musique de tous les temps,
20.05, le concours policier 21.05, paille
d'avoine. 21.45, du coq à l'âne, fantaisie.
22.15, le pianiste Fats Waller . 22.30, in-
form 22.35, rafraîchissement musical.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15), ouverture, de
Donlzetti. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, l'ensemble de Radio-Berne. 13.20, la
lettre du lundi. 13.25, chansons viennoises.
13.50, musique viennoise. 14 h., pour Ma-
dame... 14.30. fin. 16 h., pour Madame.
16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30, voya-
ges de découverte. 18 h., concert. 18.30,
le concert de lundi. 19 h., Suisses dans le
monde, 19.25, communiqués. 19.30, inform.
19.40, reportage sportif 19.50, le 47me
concert de l'auditeur , 21.20. quatuor à
cordes. - 21.40, chants. 21.46, chronique
pour les Suisses à l'étranger 21.55, chœur.
22 h., infonn. 22.05. musique brésilienne.
22.30, musique de chambre.

Nouvelles sp ortives

Fin du tir cantonal
fribourgeois à Bulle

Dimanche a eu lieu à Bulle la Journée
des vétérans d& *tr cantonal et la cérémo-
nie de clôture. Des discoure ont été pro-
noncés au banquet officiel par le major
Borcard, président du comité d'organisa-
tion, et par M. Musy, ancien conseiller fé-
dérai, tireur vétéran.

Autocar Fischer frères
MARIN (Neuchâtel)
MERCREDI 6 AOUT

SUSTEN
par LUCERNE, retour par INTERLAKEN

Prix : Fr. 27.— par personne
Départ : 6 h. place de la Poste

Inscriptions chez DELNON SPORTS,
Epancheurs, tél. 5 25 57

ou chez FISCHER frères, Marin , tél. 7 53 11

M. F. CLERC
CERNIER

technicien-dentiste

absent jusqu'au 2 septembre

Imprimerie G. LOZERON & Cie
SABLONS 46

fermée du 4 au 9 août

DE RETOUR

Le peuple de Schwytz
s'en tient à ses principes

SCHWYTZ, 1er. — La Société des
fem mes catholiques de Schwytz a pro-
testé contre la vente de l'insigne offi -
ciel dn ler Août , car la plaquette, due
à l'artiste Hans Frei , est considérée
comme portant atteinte aux bonnes
moeurs.

A la suite de cette action , la vente
de l'insigne n 'a pas lieu à Schwytz où
de petits drapeaux sont vendus à l'oc-
casion de la Fête nationale.

Une baignade mortelle h la
piscine de Montchoisy — LAU-
SANNE, 4. Dimanche, à 16 h. 30, une
noyade 6'est produite à la pfecine de
Montchoisy, à Lausanne, il s'agit de M.
Louis Fosio, un Suisse de Barcelone, en
séjour depuis quelques semaines à Lau-
sanne, et qui devait regagner l'Espagne
lundi. U a commis l'imprudence de 6e
Jeter à l'eau aussitôt après avoir con-
sommé un lait aux œufs et mangé une
glace. La congestion a été instantanée et
tous les efforts faits pour le ramener
à la vie ont été vains.

* Dimanche soir, un avion Douglas
de la Swissair a quitté l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin pour gagner Johannesbourg
où il arrivera lé 6 août à 15 heures.

* Dimanche après-midi, on a décou-
vert au pied des rochers surplombant la
Sarine, en aval du barrage de Rossens,
le cadavre d'un Jeune homme de la Ro-
che nommé Bouquet, âgé de 25 ans. Le
malheureux avait fait une chute en se
promenant sur les hauteurs des falaises.

* Peu après la fête du ler Août, le feus'est déclaré vendredi soir dans la forêt
qui s'étend non loin d'Erstfeld. Le feu agagné dimanche l'Hermuswald, plus au
sud, vers Sllenen , dans des proportions
inquiétantes. Les pompiers d'Erstfeld ,
d'Altdorf , d'Amsteg et de Sllenen travail-
lent en vain , faute d'eau, à circonscrirele danger. L'incendie gagne du terrain.

I L A  VIE 1
NA TIONALE I

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h . 30 Monsieur Grégoire s'éva-
de.

Palace : 20 h. 30 Le foyer perdu
Théfttre : 20 h. 30 Un célibataire marié.
Rex : 2t> h . 30 Gibraltar.
Studio : 20 h. 30. Mr. Skelfington.

Les Eaux d* Vichy-Etal sont ries sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
Le Reine des eaux alcalines, eau.de table et de
régime des Arthritiques , Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerça sur le foie une action stimulant* et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonction» dlgestlvee, combat l'hyper-

acidlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette trico/ore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

tes «Trésors de l'art vénitien»
restent à Lausanne

jusqu'à, fin septembre
Les chefs-d 'œuvre de l'art vénitien du

XlVme au XVIIIme siècle, qui occupent
actuellement les salles du Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne, connaissent,
tant en Suisse qu'auprès des nombreux
étrangers de passage, un gros succès.

Près de 50.000 personnes sont déjà ve-
nues au Palais de Rumine !

Comme cette exposition reçoit actuelle-
ment un nombre de visiteurs chaque Jour
grandissant, les organisateurs ont décidé
de la prolonger Jusqu 'au 28 septembre
prochain.
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Communiqués

Signature d un traité
d'amitié et d'assistance
entre Sofia et Belgrade

SOFIA, 3 (A.E.P.). — Les gouverne-
ments bulgare et yougoslave ont éiaboré
les termes d'un traité d' ami t ié  de colla-
boration et d'assistance réciproque.

Le maréchal Tito a déclaré à ce pro-
pos que cet accord porterait un coup
mortel aux tentatives des impérialistes
inernationaux et aux réactionnaires
yougoslaves visant à faire des Etats
balkaniques le tonneau de poudre de
l'Europe. « Nous ne formons aucun bloc,
a-t-il ajouté , mais nous avons le droit
d'assurer une vie paisible à notre peu-
ple malgré les dires des réactionnaires
occidentaux. »

A son retour à Sofia , M. Georges Di-
mitroff , premier ministre bulgare , a dit
que « les résultats obtenus revêtent non
seulement une importance capitale pour
les Yougoslaves et les Bulgares , mais
constituent aussi une contribution pré-
cieuse à une collaboration internatio-
nale et à l'établissement d' une paix du-
rable en Europe et dans le monde ».

DERNIèRES DéPêCHES

À Zurich, se sont disputés
les championnats suisses

d'athlétisme léger
Les championnants suisses d'athlétisme

léger ont commencé samedi à Zurich. La
chaleur est toujours accablante, mais les
athlètes pourront néanmoins produire
leurs efforts sans être trop handicapés.
Près de cent septante athlètes se sont
annoncés pour l'obtention des dix-huit
titres mis en compétition. Aussi les luttes
seront-elles serrées pour les qualifications.
Voici les résultats :

Triple saut : 1. Droeven, Saint-Gall,
13 m. 33; 2. Hofer, Wohlenschwil, 13 m.
26 ; 3. Wlhler , Zurich, 13 m. 24; 4. Gilgen,
Kcenlz , 13 m. 20 ; 5. Rudln, Zurich ,
12 m. 56; Wolter, Schaffhouse, 12 m. 14.

10,000 mètres, course : 1. Wyss, Salnt-
Gall , 33'33"6 ; 2. Sandmeler, Zurich , 34'
26"4 ; 3. Haegler , Berne, 35'09"; 4. Bahli ,
Bâle, 36'15"4; 5. Haechler, Berne, 36'27"
9 ; 6. Sorg, Schaffhouse, 37'29"6.

1500 mètres : 1. Waldvogel , Bâle , 4'00"5;
2. Imfeld, Zurich , 4'00"6; 3. Melnen, Ber-
ne, 4'07"9; 4. Wild , Lausanne, 4'07"9; 5.
Trauffer , Zurich, 4'10"; 6. Paxavlclnl, Bel-
linzone, 4'10"5.

10,000 métrés, marche : 1. Schwab, Zu-
rich , 49'01"; 2. Alby, Lausanne, 51'38"6;
3. Schneiter , Zurich , 54'39"3 ; 4. Stlcheli ,
Zurich , 54'46".

Perche : 1. Armln Scheurer, Bienne,
4 m.; 2. Hofstetter, Berne, 3 m. 80;
3. Huber, Genève , 3 m. 60; 4. Korn , Zu-
rich , 3 m. 50; 5. Wyss, KUngnau, 3 m. 45;
Scheurer a tenté en vain de passer 4 m.
10.

Marteau : 1. Steffen, Berne, 43 m. 78
2. Vollenweider, Zurich, 42 m. 28; 3. Nido
Zurich , 42 m. 06; 4. Rieser, Zurich
41 m. 65; 5. Vogler, Bâle, 40 m, 72; 6
Hoch, Bâle , 38 m. 10.

100 mètres : 1. Edwards, Genève, 10"7
2. Deubelbeiss, Berne, 10'9; 3. Brlner, Bâle

11"; 4. Schwarz, 11"1; 6. Vleweg, 11"2; 5.
Gyger, 11"3.

400 mètres : I. Hardmeier, 49"4; 2. Rel-
ier, 50"; 3. Euseblo, 50"4; 4. Trepp, 50"6.

5000 mètres : 1. Trauffer, 15'44"4; 2.
Gunther, 15'46" ; 3. Mûri, 16'14"4; 4. F.
Freuler, 16'36"2; 5. Karl Gschwend, 16'
48"4; 6. Meier, 17'20.

110 mètres haies : 1. Olivier Bernard ,
14"8, meilleure performance suisse de la
saison; 2. Honegger, 15"3; 3. Ruggel , 15"4;
4. Zuber, 15"6; 5. Traupel, 15"6.

Javelot : 1. Jenny, 59 m. 96; 2. Luthy,
66 m. 56; 3. Lehner, 55 m. 04; 4. Eggen-
berg, 54 m. 34; 5. Buhlmann, 53 m. 84;
6. Wissberg, 53 m. 47.

Boulet : 1. Senn, 14 m. 80 ; 2. Bach-
marin, 13 m. 60 ; 3. Hirsch, 13 m. 12; 4.
Ruechenberger, 12 m. 83; 5. Klrchhof,
12 m. 75; 6. Hiltebrandt, 12 m. 62.

800 mètres : 1. Volkmer, l'55"9; 2. Klel-
ner, l'56"2; 3. Gindrat, l'57"; 4. Streuli,
l'58"2; 5. Dové, l'59"4; 6. Tuetsch, 1'
59"6.

400 mètres haies : 1. Ruggel, 55'4; 2.
von Gunten, 56"2; 3. Peyer, 56"5; 4. Oli-
vier Bernard , 59"2.

Longueur : 1. Studer, 7 m. 02; 2. Stei-
negger, 6 m. 76; 3. Deubelbeiss, 6 m. 65; 4.
Zuber, 6 m 48; 5. Guerman, 6 m. 44; 6.
Rltter, 6 m 33.

Saut en hauteur : 1, Hans Wahli, 1 m.
85; 2. Walther Wyss, 1 m. 83; 3. Lapolnte,
1 m. 80; 4. ex aequo Max Brlner et W.
Traupel , 1 m. 75; 6. W. Manger, 1 m. 70.

Disque : 1. E. Bachmann, 40 m. 07; 2.
J. Hirsch. 40 m. 02; 3. M. Metzger, 39 m.
15; 4. Senn, 38 m. 75; 5 M. Baguttl,
38 m. 15; 6. Haefllger, 37 m. 23.

200 mètres : 1. Edwards, 22"; 2. An
drist, 22"4; 3, Hardmeier, 22"6; 4. Vieh
weg, 23"4.
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Le Parlement britannique
s'est prononcé contre

notre suggestion
Nous évoquions il y a trois jour s les

« oasis sans eau ». Nous regrettions que
la coutume n'existe pas , dans nos éta-
blissements publi cs, de poser , comme
entrée en matière , une carafe d'eau gla-
cée devant les consommateurs accablés
par la chaleur.

Or N E M O  n 'est pas seul à soutenir
cette idée. Mr.  Marquand' s a f a i t  au
parl ement br i tannique dont il est mem-
bre , une interpella lion dans le même
sens . Nous avons sous les yeux un quo-
tidien anglais du mois de jui l let  rela-
tant le débat suscité par la suggestion
de mettre un verre et eau fraîche à la
disposition des assoi f fé s  et des touristes
américains en particulier .

Or Mr. A. Beverley Baxter, un autre
député , se déclara en désaccord avec
la proposition de Mr.  Marquan d' s.

¦r Cela (l ' eau fraîche)  glace le palais,
entrave la digestion et donne à tous les
aliments et à toutes les viandes un
goût de cuir mou. Nous devons ou cou-
traire p r o f i t e r  du séjour des Améri-
cains chez nous pour les initier aux
règles du bon goût ! »

Sur quoi , au nom des restaurateurs
et hôteliers anglais , lord Woolton
surenchérit :

« Ce n'est décidément pas le genre de
boisson que nous , tenanciers d'établis-
sements publics , dont les a f f a i r e s  dé-
pendent  nn peu de recettes occasion-
nelles , devons o f f r i r  â nos hôtes aux
porte feui l les  bien garn i s ! *

Les hôteliers de chez nous ne f eront
pas leurs les subtiles arguments de ces
membres de la Chambre britannique.
Les clients pourront toujours avoir un
verre d' eau s 'ils le veulent. Mais  ce se-
rait , aux dires d' un restaurateur neuchâ-
telois , aller un peu trop loin et manquer
de tact à l'égard de nos braves vigne-
rons que de poser sans autre , dans les
auberges et cafés  de notre p ay s viti-
cole , un carafe  de « Château La Pompe »
sur f ou l e s  les tables.

A moitié convaincu , je  reste au côté
du parlementaire Marquand' s. A quand
là session du Grand Conseil où sera
débattue la Question ? NEMO.

MM. Charles Perrenoud , fadeur,
Georges Marguerat , facteur, et Léon
Benguerel , aide postal , prennent leur
retraite le 1er août. Ils ont été fêtés
comme il convient par leurs collègues
et la direction.
Un baigneur pris de malaise

à la plage
Dimanch e, à 15 h. 30, un habitant de

la ville , qui se baignait à Monruz , fut
intrigué par des grosses bulles d'air qui
montaient du fond. Il plongea à deux
reprises et finit  par ramener à la sur-
face un jeune baigneur , Monsieur Jean-
Louis Jacot , de Boudevilliers , âgé de
17 ans.

Il était temps ; on téléphona d'urgence
à la police locale qui arriva un instant
plus tard avec le « Pulmotor ». L'appa-
reil fut mis en action une dizaine de
minutes. Deux médecins prodiguèrent
leurs soins au jeune homme, qui revint
à lui. Il fut transporté au local sani-
taire. Puis, comme son état s'améliorait ,
un automobiliste du Val-de-Ruz put le
reconduire à son domicile.

Il convient de relever le courage du
sauveteur, M. Ch. Durrenmatt , de notre
ville , qui s'est porté sans hésiter au se-
cours du jeune homme, lequel se serait
indubitablement noyé sans cette inter-
vention , ainsi que la rapidité avec la-
quelle la police arriva sur les lieux.

Nos hôtes
Samedi dernier , vingt-cinq étudiants

du Maroc , qui effectuent un voyage en
Suisse, se sont arrêtés à Neuchâtel. Ils
ont été reçus au nom de l'Université par
M. François Clerc, doyen de la Faculté
de droit , avec la collaboration de la Co-
lonie française, i

Après une visite de la ville et des en-
virons, effectuée en car, nos hôtes furent
conviés à un repas à l'hôtel Terminus.
Ils quittèrent Neuchâtel pour Berne , se
déclarant enchantés de leur arrêt dans
notre cité.

Trois nouveaux retraités
ii la poste
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Une motocyclette
contre une automobile

(sp) Le soir du ler Août , vers 23 heu-
res, en raison sans doute du mauvais
état de la chaussée, une motocyclette
vaudoise , pilotée par M. Bourquin , de
Sainie-Oroix , dérapa peu avant le pont
de Noirvaux et entra en collision avec
l'automobile de M. E. Stau.ffer-Arn, bou-
cher à Fleurier, qui descendait en sens
inverse' et tenait régulièrement la droite
de la route.

Il n 'y a fort heureusement pas d'acci-
dent de personne à déplorer et les dé-
gâis aux véhicules ne sont que très lé-
gers.

La police cantonale s'est rendue sur
le lieu de l'accident avec les deux con-
ducteurs pour procéder à l'enquête
d'usage.

Monsieur et Madame
Charles DUCOMMUN-BILLETER ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Françoise - Gabrielle
4

Faubourg du Lac 13 Droguerie
Neuchâtel Dombresson

Monsieur et Madame
Eric DU BOIS-WAVRE ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Michel
le 2 août 1947

16, av. Fornachon Maternité
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
André MAYOR et Monique ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Françoise
2 août 1947

Saint-Aubin Hôpital de la Béroche

( VIGNOBLE
COLOMBIER
Rats de plage

De nombreux baigneurs ont déposé
une plainte contre inconnu à la suite de
la disparition de leurs porte-monnaie et
de divers autres objets. La police a ou-
vert une enquête.

RÉGION DES LA CS ;
BIENNE

Une auto neuchâteloise
contre un arbre

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 heures, une automobile portant
plaques neuchâteloise , est venue se jeter
contre un arbre on bordure de la route
Bienne-Perles.

On pense que l'automobiliste s'est en-
dormi an volant de sa machine. Souf-
frant de diverses blessures, il été trans-
porté à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne.

ESTAVAYER
Arrestation d'un voleur

La gendarmerie d'Estavayer-le-Lac a
arrêté un jeun e individu d'une quin-
zaine d'années pour vol à la plage. Le
garnement était  placé par une autor i té
judi ciaire d' un autre canton chez un
paysan de Frasses pour son relèvement.
An lieu de suivre les bons conseils qu 'on
lui donnait , il vint  plusieurs fois à
la plage. U dérob a trois porte-monnaie ,
une montre, un stylo et des sommes
d'argent. Il a avoué ses vols et sera
j ugé prochainement.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Une automobile
se retourne fond sur fond

(o) Jeudi soir, un grave accident de la
circulation s'est produi t sur la route
cantonal e Moudon-Payerne , à environ
500 mètres du village de Marnand. Une
automobile conduite par M. Cormin-
breuf , marchand de bétail  à Avenches,
dans laquelle avait pris place un agri-
culteur de Corcel les, M. Marcel Perrin,
est sortie de la route à gauche, puis
après avoir heurté un arbre , a dévalé
un talus au bas duquel elle s'est re-
tournée fond sur fond.

Les deux occupants grièvement
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Payerne, M. Corminbœuf a proba-
blement une fracture du crâne et M.
Perrin a des plaies ouvertes et des con-
tusions sur tout le corps.

VAL-DE-RUZ |
SAVAGNIER
Les moisson^

(c) Commencées il y a une semaine,
elles battent leur plein. Le temps ex-
ceptionnellement sec facilite les tra-
vaux. On peut aff i rm er que le soleil
est certainement le meilleur ouvrier.

Afin de parer à la pénurie de main-
d'œuvre, les agriculteurs de chez nous
se familiarisent avec les moyens mo-
dernes d'exploitation : l'emploi de la
faucheuse-lieuse se répand de plus eu
plus.

Dams l'air torride où les taons sont
continuellement à l'attaque , les belles
gerbes sont fiévreusement engrangées.
Dans quelques jours , les moissons se-
ront terminées. En une dizaine de
jours, c'est un record !

Consommat ion  d'eau
(c) Les sources qui alimentent géné-
ralement  le réservoir d'eau de not re
commune sont presque taries. Grâce à
la nouvelle station de pompage instal-
lée l'année dernière, c'est une quant i té
de 90 mille litres qui sont refoulés eha-
que nui t  dans le réseau de distribu-
tion , ce qu i représente une consomma-
tion journalière d'environ 200 litres par
habitant .

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Retour de vacances

Les vacances horlogères sont termi-
nées. Samedi déjà , mais dimanche sur-
tout , les Chaux-de-Fonniers, les Loclois
et les horlogers dn Val-de-I?uz, ont re-
gagné leurs pénates.

11 y avait  hier soir , aPfluence dans les
gares, et les traius spéciaux organisés
pour le « rapatriement » de tous ces vil-
légiaturistes son: arrivés à destination
avec un peu de retard.

Les vacances horlogères se sont dé-
roulées, cette année, par un temps splen-
dide , aussi chacun va-t-il reprendre ce
mat in , avec joie, le travail dans nos
fabriques.

Dans toute la région la fête nationale
a été célébrée avec ferveur patriotique

A SERRIERES
(c) A 20 heures, pendant que les cloches
sonnent au vieux temple, le cortège, où
chaque participant porte fièrement un pe-
tit drapeau à croix fédérale, traverse le
village, conduit par la musique l'«Avenir».
On notait la présence de M. Jean Liniger,
conseiller communal, accompagné des
membres de l'Association des sociétés lo-
cales Venaient ensuite les sections de pu-
pilles et pupillettes les enfants du villa-
ge, lia gymnastique active et hommes,
tous porteurs de leur bannière.

Sur la place de fête un très nombreux
public attendait. Le président des sociétés
locales, souhaite la bienvenue à la popu-
lation ainsi qu'à M. Liniger. qui pour la
première fois est en contact direct avec
les habitants du village du chocolat. M.
Liniger a prononcé un discours qui a été
applaudi. L'«Avenir», la société des ac-
cordéonistes «Helvétia», les sections de
gymnastique ont participé & la manifes-
tation. Puis M. Laederach, pasteur, a In-
voqué la protection divine et toute l'as-
semblée a chanté le cantique suisse.

Enfin , un grand feu a été allumé.

A HAUTERIVE
(c) La célébration de la fête du ler Août
a eu lieu , comme d'habitude, sur le préau
du nouveau collège, devant une foule
moins nombieuse qu 'à l'accoutumée.

Une quinzaine d'accordéonistes de Neu-
châtel prêtèrent leur concours. MM. James
Blan k, président du Conseil communal,
Slron, pasteur de la paroisse de Saint-
Biaise, et André Rlchter. président de la
commission scolaire, parlèrent de la pa-
trie glorifièrent l'esprit de solidarité et de
sacrifice de nos aïeux et insistèrent sur la
gratitude que l'on doit à la Providence.
Après le choeur final , les Jeunes musiciens
ouvrirent le cortège. Hommes, femmes, en-
fants - ces derniers faisant escorte avec
leurs lampions — déambulèrent par les
vieilles rues de la commune, pour descen -
dre, par le chemin du Château et celui
du dernier Batz , à la place du port d'Hau-
terlve. Le tableau avait quelque chose de
simple mais de grandiose à la fois. Au-
dessus des lanternes de couleur se balan-
çant entre les murs serrés du village , ap-
paraissaient nos montagnes où s'allu-
maient les feux de Joie et de reconnais-
sance d'autres Confédérés. La lune, au
sillage argenté et frémissant, les étoiles ,
les feux traditionnels, toute la savante
démonstration pyrotechniqu e de la ville
et des environs, les lampions et les éclai-
rages des bateaux et de Neuchâtel, tout
cela donnait à la soirée une grandeur, une
féerie que l'on n'oubliera pas de sitôt.

Hauterive est un petit village modeste
qui n 'entend pas empiéter sur le voisin ,
mais en ce soir du ler Août il pourra —
sans trop s'en louer — donner la preuve
que son feu de joie fut le premier à bril-
ler dans toute la Suisse. Que s'était-11
donc passé ? Pendant que sonnaient les
cloches de la région , un bambin de cinq
ans — qui promet ! — n'avait rien trouvé
de mieux que d'allumer sur la place du
port , la pyramide de bois savamment éri-
gée... la désillusion fut grande et l'on en
parlera longtemps encore dans la com-
mune. R'r.

A SAINT-BLAISE
(c) Comme de coutume, c'est l'Associa-
tion des sociétés locales qui a organisé
la fête du ler Août. De 20 h. à 20 h. 15,
les cloches sonnèrent invitant toute la
population à participer à la manifestation.
Le cortège se forma devant le temple et
ce fut la montée aux « Fourches » sous
la conduite de la société de musique
1'« Helvétia ».

Après la lecture du pacte de 1291 et
l'exécution du Cantique suisse chanté par
l'assemblée, M. Werner Rusch, président
de commune, parla au nom des autorités
en termes simples. L'Hymne national , la
bénédiction et la prière terminèrent cette
partie officielle.

Notons qu'aux côtés de notre fanfare,
les sociétés de chant « Mnnnerchor » et
l'« Avenir » ainsi que le « Jodler club »,
l'« Echo von Chaumont » prêtèrent obli-
geamment leur concours.

Les feux d'artifice offerts par la com-
mune et le grand feu terminèrent la ma-
nifestation. A cause de la sécheresse, une
équipe spéciale de pompiers fut mobilisée.
Fort heureusement, elle n 'eut pas à inter-
venir.

A TABLETTE
(c) Les nombreux hôtes qui séjournent
présentement à la Tourne, ainsi que de
nombreux usagers de la route , soit une
centaine de personnes, tinrent à admirer
les feux du ler Août de ce magnifique
point de vue . Le spectacle valait large-
ment le déplacement grâce au temps idéa l
don t nous fûmes gratifiés en ce soir de
fête nationale.

L'on pouvait facilement compter près
de 200 feux s'échelonnant autour du lac,
sur les cimes avoisinantes et même au Mo-
léson et au Gurten . Alors qu 'un superbe
clair de lune reliait d'une nappe d'argent
le port de Chevroux . à celui de Cortaillod,
de nombreux feux d'artifices partaient des
villages qui s'étendent au sud du rocher.
On pouvait même admirer les feux d'arti-
fice tiTés au chef-lieu et de l'avis des ha-
bitués de la Tourne, Jamais spectacle du
ler Août ne fut 6i grandiose depuis Ta-
blette

A CORTAILLOD
(c) Préparée avec soin par la société de
développement, la lete du 1er Août a re-
vêtu cette année une très belle dignité
augmentée d'un éclat particulier. A _Q h.
lô, immédiatement après la solennelle
sonnerie des cloches, le cortège se ionne.
Petits enfants aux lampions (ies tout pe-
tite accompagnés de leurs mamans) , puis
la fanfare, le.» accordéonistes, et fait uni-
que dans nos annales, deux groupes de
très belle allure de trente-cinq éclalreus.s
de Paris qui passent leurs vacances dans
notre commune au bord du lac. Bannière
et autorités communales sociétés locales
et pour finir les gymnastes grands et pe-
tits.

Le cortège fait le tour du village ac-
ouellll partout par des feux d'artifice,
puis se rend à la plage du Petit-Cortall-
iod où se déroulera la partie officielle
présidée par M. James Borel, de ia So-
ciété de développement. Grâce à d'excel-
lente hauts-parieurs, morceaux de fanfa-
re, d'accordéons et chœurs d'hommes,
comme les différents discours ont pu être
entendus de très loin

M. David Roulet, président de commu-
ne, ouvre les feux par d'exc=llentes pa-
roles dans lesquelles rien ni personne
n'est oublié. Mais c'est à M. François
Clerc, professeur à la faculté de droit,
qu'Incombait ie discours de fête princi-
pal. Il sut parler au cœur et à l'esprit de
la population , rappelant avec enjouement
aux hommes et aux femmes leurs devoirs
civiques.

La bénédiction de Dieu implorée au
nom de tous par le pasteur de la paroisse,
puis le chant de la . Prière patriotique »
par toute l'assistance, accompagnée par la
fanfare clôturèrent la partie officielle.

Après ce furent les très belles produc-
tions de la Société de gymnastique, puis,
un peu tardivement peut-être, alors que
partout ailleurs ils étaient éteints, le
grand feu allumé au bord de la plage et
les gerbes d'artifice. Belle fête, dans
l'union et la fraternité

A LA NEUVEVILLE
(c) C'est avec une ferveur renouvelée que
la fête nationale a été célébrée. Jeudi
soir la fanfare a Joué la - retraite », mais
vendredi dès l'aube, drapeaux multicolo-
res, flammes aux couleurs fédérales, lan-
ternes, ornent les rues. Le soir, après
l'harmonie des cloches c'est l'harmonie de
la population qui se manifeste. Un beau
cortège aux flambeaux, précédé des cos-
tumes neuvevillois et des gymnastes, par-
court les rues bordées d'une foule sympa-
thique et éclairées de feux de Bengale.

C'est sur la place du Port que le po-
dium est dressé. Le lac à peine ridé, tra-
versé par le rayon doré d'une pleine lu-
ne, apporte un peu de fraicheur d'au-
tant plus agréable qu'il a fallu supporter
une température bien caniculaire de 40
degrés. Après un morceau de fanfare et la
t Prière patriotique » de l'assemblée. M.
Francis Paroz, professeur, prononce une
belle allocution. « Les peuples heureux
n'ont pas d'histoire, dit-on. Eh bien ! nous
sommes un peuple très heureux et nous
avons une histoire. Et quelle histoire ! »

De beaux exercices de gymnastique, la
« Chanson du sol natal » de Dalcroze , exé-
cutée par le « Chœur d'église », précédent
la cérémonie pour les citoyens de 1927.
Six de ces jeunes gens sont à l'école de
recrues; aux cinq qui sont présents, M.
André Gross. maire, rappelle leurs droits
et leurs devoirs civiques .puis leur remet
les constitutions fédérale et cantonale,
le règlement d'organisation municipal , le
livre « La NeuvevUle » de Maurice Môckli.

Les chœurs d'hommes « Frohsinn » et
« Union » ainsi que la fanfare sont cha-
leureusement applaudis, l'assemblée chan-
te l'« Hymne national » et cette belle ma-
nifestation se termine par une fervente
prière du pasteur Gross

A MOTIERS
(c) Comme de coutume, l'union des so-
ciétés locales avait convié la population
du village à prendre part à la célébration
de la Fête nationale. Contrairement à ce
qui se faisait pendant un bon nombre
d'années, cette manifestation a pris un
caractère itlnérent et c'est dans le voisi-
nage immédiat du collège qu 'il avait lieu
cette année.

Immédiatement après la sonnerie des
cloches, un cortège conduit par un tam-
bour a gagné l'emplacement prévu.

M. P. Thiébaud , président de 1T/.S.L.,
a souhaité la bienvenue à chacun et re-
mercie la population d'avoir répondu nom-
breuse à l'appel du groupement qu'il di-
rige. Il s'est attaché à exalter l'esprit
d'union confédérale , laquelle doit se main-
tenir dans le présent comme elle s'est
manifestée dans le passé.

Après , que le feu érigé sur la place
même par les services communaux ' eut
été allumé , que la section de la Société
fédérale de gymnastique et les pupilles
se soient produites pour la grande joie
du public, il appartenait au pasteur
Ph . Wavre de porter le toast à la patrie.

Après un chant du Chœur mixte un feu
d'artifice a été tiré et c'est sur l'Hymne
national , chanté par toute l'assistance,
accompagnée par un groupe de musiciens
de l'« Harmonie » qu'a pris fin la céré-
monie.

Alors que de nombreux feux lançaient
leurs fortes clartés dans la nuit sereine,
un cortège aux flambeaux , tambour en
tête faisait un modeste parcours au vil-
lage.

A TRAVERS
(c) La manifestation qui se déroulait après
lie cortège et la sonnerie des cloches fut
suivie par un nombreux public. M. E. An-
dré, l'organisateur, prononce une courte
allocution , puis salue le drapeau qui mon-
te au mat avec batterie de tambours.

M. Jean Franel , conseiller communal,
dans un discours applaudi, évoque le passé
d'une façon pittoresque et dit pourquoi
le 1er Août est un Jour de reconnaissance.

Après l'exécution de « O monts Indépen-
dants », chanté par l'assistance avec ac-
compagnement de musique, les sociétés
locales se produisent (musique, accordéo-
nistes, gymnases.) Le public témoigne de
son plaisir par des applaudissements.

M. André, en quelques vers, salue à
nouveau le drapeau qui descend du mat.
Les feux d'artifice crépitent et illumi-
nent le ciel et la place de gymnastique.

Un' cortège se forme et se rend à l'hôtel
de l'Ours aux sons de la < retraite ».

L'autorité communale offre une colla-
tion aux sociétés.

A ROCHEFORT
(c) Favorisée par un temps magnifique, la
manifestation patriotique, organisée par
les sociétés locales, se déroula dignement
et à la grande satisfaction de toute la
population et des nombreuses personnes
en villégiature.

Après la sonnerie des cloches, tout le
monda se réunit sur le crêt de la Sauge
où fut allumé le traditionnel et symboli-
que feu de bois autour duquel la jeunesse
fit une Joyeuse ronde, puis au son du
tambour, un grand cortège avec bannières,
torches et lampions conduisit petits et
grands à travers le village Jusque devant
l'esplanade du collège où allait se dérou-
ler la cérémonie.

L'assemblée entonna l'Hymne national
et écouta une vibrante allocution de M.
Willy Henry, président de l'Association
des sociétés locales, après quoi pupilles
et gymnaste» ee firent, applaitdlr dans
des productions parfaitement réussies :
préliminaires, barres et pyramides, le tout
entre-coupé de beaux chants de circons-
tance exécutés par le chœur d'hommes
« Echo de Chassagne » et le chœur mixte
« L'Amitié ». Après l'appel aux drapeaux,
le pasteur termina par la prière et une
série de feux d'artifice furent tirés met-
tant un Joyeux point final à ce ler Août
1947.

AUX BAYARDS
(c) Dès 19 heures, tout le long du village
la fanfare et le club des accordéonistes
Jouent. Pendant que les cloches sonnent ,
le public nombreux se rend au pâturage
où. auprès du feu traditionnel, se dérou-
lera la manSfestatloai organisée par le
Conseil communal. Celle-ci débute par
un concert donné par nos deux sociétés
de musique Le bûcher s'allume, puis c'est
au président de commune, M. Louis Bah-
ler, et à M. Jean Nlcolet, pasteur de com-
mémorer ce merveilleux anniversaire. Tan-
dis que le premier des orateurs sait faire
ressortir toute l'actualité du pacte de
1291. le second caractérise le peuple suis-
se qui accomplit tous ses progrès sociaux
et humains dans l'évolution et non dans
la révolution Le public chante nos deux
hymnes nationaux avec accompagnement
de la fanfare. H est près de 22 heures
lorsque les derniers morceaux des deux
sociétés sont exécutés et à la lueur des
torches 'et des lampions, par groupes, on
rentre chez soi.

AU LANDERON
(c) Après la sonnerie des cloches, un cor-
tège conduit par la « Cécilienne » et com-
prenant les délégations des sociétés loca-
les avec bannières, ainsi qu 'une imposan-
te cohorte d'enfants porteurs de fanions
et lanternes vénitiennes a précédé la ma-
nifestation qui s'est déroulée sur l'empla-
cement du collège où avaient pris place
les autorités ainsi qu'une très nombreuse
ass'stance.

Après une première production de la
fanfare, le Dr Bersot. député, prononça
l'allocution de circonstance. Très applau-
di, l'orateur a terminé en demandant à
chacun de conserver à sa patrie, toute sa
foi. tout son esprit et tout son cœur

Les diverses sociétés se produisirent à
tour de rôle et l'on réentendit avec beau-
coup de plaisir le grand chœur d'ensem-
ble « Les blés mûrs ». exécuté lors de la
Fête cantonale de» musiques.

Signalons l'heureuse idée du président
de l'Union des sociétés locales qui fit or-
ganiser pendant la manifestation, une col-
lecte dont le produit (environ 120 fr.)
était destiné à l'œuvre de la sœur visi-
tante.

Comme d'habitude la fête prit fin par
le chant du Cantique suisse avec accom-
pagnement de la fanfare et le tir d'une
impressionnante série de feux d'artifice.
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Le manque de place nous
oblige à renvoyer à demain
les comptes rendus des mani-
festations du ler Août que
nous ont fait parvenir nos
chroniqueurs d'autres locali-
tés de la région.

Le marechal-ferrant de Gletterens
tue $a femme d'un coup de hache

Horrible drame conjugal sur les bords du lac de Neuchâtel

(c) Le village de Gletterens, situé sur
les grèves du lac de INeuchâtel , entre
Portalban et Estavayer, a connu, sa-
medi matin , quelques heures de cons-
ternation. En effet , le bruit s'était
répandu que le maréchal de l'endroit,
M. Couchemann , ,  venait de tuer sa
femme à coups de hache.

Le inénege vivait en désunion. De-
puis avril dernier , une rupture  avait
eu lieu. Récemment, des menaces
avaient été proférées par le mari et ,
samedi matin , la femme revenant au
domicile pour y quérir des meubles ,
a été brutalement abattue d'un seul
coup de hache.

Le meurtrier se laissa arrêter sans
résistance. Il fu t  conduit dans les pri-
sons d'Estavayer.

Les circonstances du drame
Les époux étaient en instance de

divorce et la femme habitait depuis
quelque temps chez ses parents, à Por-
talban (écrit «La Suisse). Samedi ma-
tin , elle était remontée à Gletterens
pour prendre ses effets. Ello se trou -
vait  dans la cuisine en train de pro-
céder au tri des objets qui lui appar-
tenaient. Le mari , profitant d'un mo-
ment où elle était baissée, lui asséna
dans la nuque un violent coup de
hache qui lui trancha la colonne ver-
tébrale. Mme Couchemann était accom-
pagnée de deux enfants , dont l'un était
son cadet, Michel, âgé de 8 ans. Il as-

sista h cette scène épouvantable. Deux
autres enfants de la famille se trou-
vent placés dans des établissements
d'éducation.

Son forfait ,  accompli , Couchemann
téléphona à la police. La préfecture de
la Broyé donna ordre au gendarme,
Francis Clément, de Saint-Aubin , de
se rendre immédiatement sur les lieux.
Le meurtrier raconta les faits  sans ma-
nifester le moindre repenti r et il fut
procédé ii son arrestation.

D'après les renseignements obtenus
dans le village, le crime était prémé-
dité depuis longtemps. Certaines per-
sonnes prévoyaient que cet individu
violent et emporté, auquel personne
n'osait tenir tête, f in i ra i t  par faire
un mauvais coup. Il se l ivrai t  fréquem-
ment sur sa femme i . des voies de fait
scandaleuses. L'année dernière, il avait
assailli son propre frère avec un
tuyau muni  d'un robinet et l'avait pro-
fondement blessé à la tête. Il l'accu-
sait d' entretenir  des relations tro p sui-
vies avec sa femme. A la suite de
scènes répétées, la vie devint intena-
ble chez Cfliicheniann et la séparation
fut  prononcée.

Couchemann , d'autre part, n'était pas
un artisan très sérieux. Ses affaires
marchaient mal et sa conduite était
en tous points déplorable. Ce drame a
produit uno sensation douloureuso
dans toute la contrée. La famille Cou-
chemann est la plus anciennement con-
nue de la bourgeoisie de Gletterens.

A NE UCHA TE L E T DANS LA R ÉGION Dieu est amour.
Madame Arnold Ducommun, à Va-

langin ;
Madame et Monsieu r Jules Aïassa-

Ducommun et leurs enfants, à Valan-
gin ;

Monsieur et Madam e Arnold Ducom-
mun-Reymondaz et leurs enfante, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Mario Poggia
et leurs enfants, à Valangin ;

Madame Estelle Noyer-Ducommun et
fies enfants, à Montalchez ;

Mademoiselle Marie Ducommun, à
Colombier ;

Monsieu r et Madame Alfred Burgat
et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fritz Ducom-
mun et leurs enfante, à Valangin ;

Monsieur et Madame Achille Elzin-
gre et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Elzingre,
à Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien cher époux , père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent .

Monsieur Arnold DUCOMMUN
que Dieu a repris subitement à Lui,
le ler août 1947, dans sa 73me année.

Valangin . le 1er août 1947.
Christ est la résurrection et la vie.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel , à 14 heures.

Culte au temple de Valangin , le
4 août , à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Charles Biolley-

Burnier et leurs enfants , à Môtier-Vully;
Madame et Monsieur Ernest Derron-Biol-
ley et leurs enfants, à Sugiez ; Monsieur
et Madame Jules Biollcy-Javet et leurs
enfants , à Praz ; Madame et Monsieur
Emile Guillod-Biolley et leur fille, à
Praz ; Monsieur et Madame Alfred Biol-
ley-Pellet et leur fils, à Sugiez ; Mon-
sieur Maurice Biolley, à Sugiez ; Madame
veuve Elise Guillod-Pellet , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Aug. Derron-Pan-
tillon et famille, à Nant ; Monsieur et
Madame Emile Schmutz-Pantillon et fa-
mille , à Nant,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Louise BIOLLEY- PANTULON
leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, nièce, sœur,
belle-sœur, tante et parente, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui le 2 août, dans
sa 66me année.

Sugiez, le 3 août 1947.
Mon âme bénis l'Eternel, et que

tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom. Ps COT.

L'ensevelissement aura lieu lundi
4 août , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Quoi qu 'il en solt. mon âme se
repose en Dieu, car c'est de Lui que
vient la délivrance.

Monsieur Jean-Paul Huguenin et ses
enfants  Annelise , Jean-Michel et Rose-
Marie, à Villiers ;

Monsieur et Madame Jean Huguenin-
Cachelin . leurs enfants et petits-en-
fants, à Echallens, Valangin , Villiers
et Zurich ;

Madame et Monsieur Otto Schwarz-
Bothenbuehler et famille, à Liitzelflûb,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagri n de faire part du décès
de leur chère épouse, maman , fille,
belle-fille , 6cenr, belle-sœur, nièce, -
tante, cousine et parente.

Madame

'Mina Huguenin-Rothenbuehler
t

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
29me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Villiers, le 2 août 1947.
L'ensevelissement aura lieu lundi

4 août , à 13 h. 15, à Dombresson. Le
cortège funèbre se formera à l'entrée
ouest du village (route de Valangin).

Domicile mortuaire : les Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir à mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame Roger Kobel-
Lorenz ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, grands-parcn»^amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée fille, petite-fille et
arrière-petite-fille,

Josiane
que Dieu a reprise à Lui, le 3 août, à
1 âge d'un mois.

Pourquoi si tôt ?
Dieu seul le sait.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 15.

Messieurs les membres de la Société
fédérale  de gymnasti que hommes, sec-
tion de Corcelles-Cormondrèch e, sont in-
formés du décès de

Monsieur Arnold DUCOMMUN
père de leur dévoué président.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , le 4 août, à 14 heures.

Le comité.

Le comité du Syndicat des employ és
de tramways T.N. - V.P.D. a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Arnold DUCOMMUN
retraité T. N.

survenu subitement le ler août 1947.
L'ensevelissement, auquel les membres

sont priés d'assister, aura lieu lundi
4 août, à 13 h. 15, à Valangin.

Domicile mortuaire : Valangin.

Le Chœur d'hommes de Valangin a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Arnold ,DUCOMMUN
membre passif , beau-père de Messieurs
Jule6 Aiassa et Mario Poggia et grand-
père de Messieurs Carlo et Georges
Aiassa. membres de la société.

Culte au temple de Valangin , le 4
août , à 13 h. 45.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.
Température : Moyenne: 26.0; min.: 19.2;
max.: 33.0. Baromètre : Moyenne: 723.2.
Vent dominant: Direction : sud-sud-est;
force : faible. Etat du ciel: très nuageux
à nuageux , orage sur le Jura de 15 h. à
17 h. 15 environ.

3 août. — Température : Moyenne :
27.9; min. : 19.4; max.: 35.0. Baromètre:
Moyenne: 721.7. Vent dominant: Direc-
tion : sud-est; force : faible

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Mayenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lao, du ler août, à 7 h.: 429.59
Niveau du lac, du 2 août , à 7 h. :'429.58
Niveau du lac, du 3 août , à 7 h. : 429.57

Température de l'eau : 25°

Prévisions du temps : Beau et chaud.
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Madame Ernest Gerber-Pellaton, à
Peseux ;

Monsieur et Madame René Gerber-
Matthey-Doret. à Peseux ; .

Madame et Monsieur Ulrich Favre-
Gerber , à Genève ;

Madame Emmanuel Merle, à Lagnieu
(France) ;

Madame et Monsieur Charles Clottu-
Bichsel , à Zurich ;

Monsieur Frédéric Bichsel , à Zurich ,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest GERBER
leur cher époux , père, beau-père, frère ,
oncle , beau-frère et parent , survenu le
2 août 1947, à l'âge de 70 ans . après une
longue maladie vai l lamment  supportée.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes: d'où me viendra le secours? Le
secours me vient de l'Eternel qui
a fait les 'deux et la terre.

Ps. CXXI.
i L'ensevelissement aura lieu à Peseux.

rue Ernest-Roulet 1, lundi 4 août , à
14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 h.

Le comité de l'.4mica/e des arts de la
Côte neuchâteloise a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Ernest GERBER
membre de la société et père de Mon-
sieur René Gerber , membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
lundi 4 août , à 14 h. 30.


