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En ce 15 août 19't7, l'Ang leterre
est en train de réaliser une expérien-
ce dans le cadre impérial comme
elle seule est capable d'en tenter.
C'est aujourd'hui — date historique 1
— que l'Inde cesse officiellement
d'être le f leuron de la couronne bri-
tannique qu 'elle est depuis l 'époque
de la reine Victoria. Partagée en
deux Etats, THindoustan (à prédomi-
nance hindoue) et le Pakistan (à
prédominance musulmane), elle va
faire l'essai de sa vie propre. Pour-
tant les liens subsisteront avec la
métropole et c'est encore la couron-
ne qui sgmbolisera ces liens. Gou-
vernement hindou et gouvernement
musulman ont décidé que leurs
Etats feraie nt partie du Common-
wealth, au même titre que les Etats
qui le composent déjà.

C est là une dernière victoire de
l 'Ang leterre. Son sens du libéralis-
me lut vaut que ne se consomme pas
la brusque rup ture qui hélas 1 risque
de se faire jour dans d'autres empi-
res coloniaux. Ce serait se leurrer
pourtant de penser que l'Inde est au
bout de ses d i f f i cu l tés .  L' entente réa-
lisée avec les che fs  de l'ancien parti
du Congrès comme avec ceux de la
Ligue musulmane est en voie de réa-
lisation. Mais qui dira ce que peut
révéler, demain, un ensemble aussi
disparate , aussi composite que l 'im-
mense territoire indien ; quels cou-
rants peuvent le traverser ; quels fa-
natismes nouveaux — ou anciens —peuvent y surg ir ? Déjà les désordres
n'ont pas cessé dans toutes les villes.
Il fan t  saluer certes le passage dé
l'état d'adolescence à l' état d'adulte
que traverse PInde. Mais la majorité
peut être p lus tumultueuse , p lus dan-
gereuse que la jeunesse ! La Grande-
Bretagne , le monde occidental tout
entier , seront .bien inspirés de res-
ter attentifs.. .
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Au Japon aussi, on enregistre du
nouveau. Voici deux ans, à quelques
jours près, que les Nippons ont été
vaincus par la bombe atomi que. Sous
l'administration à la fo i s  souple et
rude du général Mac Arthur, ils ont
fai t  un bond en avan t considérable,
dit-on, dans la voie de la « démo-
cratisation ». Aussi les Etats-Unis en-
visagent-ils de conclure le traité de
paix. Ils ont pris contact, pour ce
faire , avec leurs alliés du temps de
guerre. La Russie à opposé un refus
d'autant p lus catégorique qu'elle n'a
été en guerre contre le Japon que
quarante-huit heures ! Est-il besoin
d 'épiloguer sur les raisons de cette
attitude ?

Quoi qu'il en soit, Washington est
décidé à passer outre à ce nouveau
veto qui, en fa i t , n'a pas d'importan-
ce, _ puisque les Américains ont en
main tous les leviers de commande.
A part Sakhaline qui est sous contrô-
le russe, à part la Corée qui est cou-
pée en deux (mais les ex-alliés agis-
sent à leur guise dans leur zone par-
ticulière), ils contrôlent l' ensemble
de l'archipel nippon. La di ff icul té
viendrait bien p lutôt de l'Ang leterre
qui estime n'avoir pas voix au cha-
pitre dans la mesure que lui aurait
permis son e f f o r t  de guerre. Mais
Londres est devenu ici, comme dans
d' autres secteurs du g lobe, cap itale
de second p lan I

C est vers une « paix américaine »
qu'on _ s'oriente au Japon, avec la
complicité des Nippons qui ont com-
pris qu'il était pour l'heure de
leur intérêt économi que, politi que ,
industriel de jouer la carte du Nou-
veau-Monde . Mais que réserve l'ave-
nir ?

Dans le Céleste empire enf in , la
coupure s'accentue toujours davan-
tage entre la Chine de Tchang Kai
Chek et la Chine du nord commu-
niste. Aux mesures de « mobilisa-
tion générale » du premier ont ré-
pondu les mesures de « mobilisation
totale » des seconds. La lutte civile
fai t  rage sur bien des points. La
guerre s'éternis e dans ce malheu-
reux pays qui la subit depuis 1932.
H ne fa i t  aucun doute que les com-
munistes chinois soient manœuvres
par le Kremlin. Tchang Kai Chek
cherche, de son côté , à se tourner
vers les Américains qui , ayant d'au-
tres soucis, hésitent encore à s'en-
gager p leinement. Ne seront-ils pas
amenés pourtant à le fa i re  ? A insi le
Céleste emp ire, à peine délivré de
l'occupant ni ppon , est devenu l'enjeu
d'autres entreprises étrangères.

René BRAICHET.
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Les deux nouveaux Etats
indépendants de l'Inde,

THindoustan et le Pakistan,
font partie dès aujourd'hui

du Commonwealth britannique

UNE PA GE D 'HISTOIRE SE TOURNE

KARACHI, 14 (Beuter). — Après
avoir lu le message du roi George VI
au Pakistan , devant l'Assemblée cons-
tituante, l'amiral Mountbatten a pro-
noncé jeudi un discours d'adieu dans
lequel it a dit entre autres choses :

Demain, deux nouveaux Etats indé-
pendant s prendront place au sein du
Commonwealth. Ce ne son t pas de jeu-
nes nations, mais des pays héritiers
d'une ancienne et fière culture. Leurs
chefs sont des hommes d'Etat connus
déjà et révérés dans le monde entier;
leurs philosophes , leurs savants et
leurs militaires ont apvorf é une insi-
gne contribution à l 'humanité. Leurs
gouvernements ne sont point novices
OH faibles , mais capables de partager
largemen t la responsabilité qui incom-
be d tous les hommes d'Etat a-ppelés
à instaurer la paix, le bien-être et la
prospérité dans le monde.

Hommage à Djinnah
Faisant ensuite l'éloge de Djinnah ,

chef de la Ligue musulmane, devenu
gouverneur du Pakistan :

Nos relations personnell es étroites,
a ajouté lord Mountbatten, et notre
confiance mutuelle sont les garants des
excellents rapport s que nous ne cesse-
rons d'entretenir. Que Djinnah veuille
bien accepter ici mes vœux sincères,
en entrant dans sa nouvelle charg e de
gouverneur 1

Le vice-roi a adressé ensuite à l'As-
semblée constituante les adieux du
gouvernement britannique, bien que le
départ du vice-roi ne signifie nulle-
ment la fin de l'amitié anglaise.

Des Anglais demeureront dans le
pays dans l'intérêt du commerce, pour
se mettre au service du gouvernement
et de ses forces armées. Que le Pakis-
tan vive à jamais et soit prospère !

s'est écrié -pour finir lord Mountbat-
ten.

Un message au roi George VI
Djinnah a pris ensuite la parole au

nom du gouvernement du Pakistan
pour remercier le roi George VI de
son message et en priant le vice-roi
Mountbatten de transmettre à Sa Ma-
jesté les sentiments de la bonne vo-
lonté et de l'amitié que le Pakistan
nourrit à l'égard de la nation britan-
nique. « Nous nous séparons en amis,
s'est écrié Djinnah , et j'es.pôre que nous
demeurerons toujour s amis. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Avec nos étudiants au Val-de-Loire
Grâce à l'Association France-Suisse

II. — (Voi

Mais le vrai pèlerinage commence.
Voici l'Iele Verte, au confluent du Loir
et de la Braye, où le poète, à vingt
ans, rêvait d'avoir un jour sa tombe.
Nous y avons lu les vers de l'élection
de son sépulcre :

Quand le ciel et mon heure
Jugeront que Je meure,
Ravy du beau séjour

Du commun Jour,
Je defens qu'on ne rompe
Le marbre pour la pompe
De vouloir mon tombeau

Bastlr plus beau ;
Mais bien Je veux qu'un arbre
M'ombrage au lieu d'un morhre,
Arbre qui soit couvert

Touslours de vert.
De moy puisse la terre
Engendrer un lierre,
M'embrassant en maint tour

Tout k l"entour.

Voici la Possonnière, la demeuTe du
poète, élégante maison Renaissance,
avec ses inscriptions latines sur les fa-
çades: Volwptati et gratiis. — Veritas,
f i l i a  temporis. Les communs sont creu-
sés dan s le roc. Sur la porte de la cui-
sine, on lit : Sustine et obstiné ; sur
celle du chenil : La Fourière ; sur celle
de la cave : Vina barbara ; sur un fron-
ton : Tibi soli gloria. Nous nous som-
mes assis dans la prairie pour écouter
les vers fameux :

Quand Je suis vingt ou trente mois
Sans retourner en Vendômois..

et l'ode véhémente à la Forêt de Gas-
tine. Seule, la gardienne s'inquiétait,
qui avait tant de souvenirs à nous mon-
trer, tant de légendes à nous dire, faus-
ses la plupart , mais rapportées avec
foi. Son maître, ce n'est pas M. Hallo-
peau , l'actuel propriétaire, c'est le
poète.

Dans la vieille église de Couture , nous
avons vu les statues tombales des pa-
rents de Ronsard ; nous sommes mon-
tés sur la colline de Trôo : nous avons
contemplé les fresques des Xlme et
Xllme siècles de Saint-Jacques-des-
Guérets et Saint-Gilles-deMontoire. Puis ,
h Lavardin. après avoir sondé les sou-
terrains et les détours du château, es-
caladé ses ruines grandioses, nous avons
dîné au clair de lune, le long des faça-
des éventrées où de vastes cheminées
s'accrochent encore dans le vide, à quin-
ze mètres dn sol.

Quand je dis : clair de lune, n 'ima-
ginez pas l'ordinaire spectacle, avec ac-
compagnement de créneaux et de hi-
boux. Il n 'était pas très tard , le soleil
n'était guère couch é que depuis une
heure et la lumière du jour éclairait
fort bien tout le paysage. Pas d'effets en
rose : l'atmosphère encore vibrante de
chaleur avait bn dans son azur le so-
leil et son couchant. Mais le relief des
collines, des forêts, des toits, qui s'éten-
daient sous nous, s'était accentué. Le
Loir, riche en eau malgré la sécheresse,
sinuait dans ce décor plein de modéra-
tion. La lune î Celait, assez haut  dans
le ciel , un disque frais et délicat derriè-
re lequel on semblait voir le bleu. Et
j e me suis demandé, attaquant mon pâ-

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14

té, oe que Verlaine venait faire en Ven-
dômois.

Avec Maurice Bedel
chez Gargantua

Maurice Bedel nous attendait à Ghi-
non, au pied de la statue de son con-
frère Rabelais. Sous sa conduite, nous
avons erré dans les petites rues qui
n'ont pas changé depuis 450 ans. Nous
avons accompli un pèlerinage aux fa-
meuses « caves peintes », où l'auteur de
Pantagruel aipprit à boire. Elles sont
logées dans d'anciennes carrières qui
s'étendent jusqu 'à Azay-le-Rideau, à
25 km. de là, et dont la pierre servit à
construire Chinon, son énorme château
et les demeures seigneuriaies des alen-
tours.

Nous y avons goûté, pour honorer la
mémoire de R abelais, un petit vin de
Chinon âpre et merveilleusement fruité.
*; Les habitants de Chinon , nous a dit

tout 1947)

le caviste, n'ont que deux intérêts au
monde : bien boire et bien manger ;
aussi sont-ils toujours gais. Chaque
mois, de plantureuses lippées ont lieu
dans les eaves. On y entre le soir, à
huit  heures ; on en ressort à l'aube,
quelquefois sur une brouette (pronon-
cez : berouette) ». Nous n 'avons pas eu
le temps de séj ourner aussi longtemps ,
car M. Bedel nous attendait pour la vi-
site du château. Oui. les Chinonais —
quel nom de bonne mine ! — ont l'air
heureux de vivre ; le long du court
chemin qui mène sur la colline, nous
n'avons pas rencontré moins de six tro-
gnes bulbeuses, enluminées, goguenar-
des. Comme Rabelais est près de nous !
Mais, ce n'est pas lui , c'est Jeanne
d'Arc qui nous attendait là-haut, dans
le formidabl e quadrilat ère en ruine où
logèrent, après bien d'autres, Charles
VII et Louis XL

Gustave ATTINGER.
(Lire la suite en 4me page)

Le château-Tour dc l'horloge de Chinon (Indre-et-Loire).

TRENTE-CINQ MILLE JEUNES GENS PRENNENT PART
AU « JAMBOREE MONDIAL DE LA PAU »

L'emblème des eclaireurs flotte à 65 km. au nord-ouest de Paris

Les Suisses, au nombre de 500, ont réservé an accueil chaleureux au colonel Wilson,
chef du bureau international du scoutisme

Notre correspondant de Paris nous
écrit : ^

Depuis le 9 août, à Moisson, à 65
kilomètres au nord-ouest de Paris,
se tient le sixième rassemblement
international des scouts, appelé
« Jamboree mondial de la paix ».
Vingt-neuf nations ont envoyé des
délégations représentant un effectif
total de plus de 35,000 jeunes qui ont
dressé leurs tentes sur un terrain
boisé de 600 hectares s'inscrivant
dans un rectangle de 3 km. 400 de
long sur plus de 2 km. de large.

Une ville provisoire
Installé sur les coteaux qui domi-

nent la Seine, ce camp a nécessité

plus de 18 km. de canalisations dé-
bitant 3000 ms d'eau par jour , 15 km.
de routes et 12 km. de pistes, 450
postes téléphoniques, une gare spé-
ciale et tous les services que l'on a
coutume de trouver dans une ville.
Un crédit de 270 millions a été voté
par l'Assemblée pour permettre le fi-
nancement de ce gigantesque rassem-
blement.

Depuis plus d'un an , des routiers
ont travaillé sur oe terrain déboisant,
défrichant, afin que tout soit prêt
pour l'ouverture.

Les Suisses arrivent au camp. On reconnaît, à droite, un éclairent
de Neuchâtel , Max Kubler, étudiant, bellettrien, Picrochole.

Puis, dès le début de la semaine
dernière, les gares parisiennes virent
déferler des troupes polyglottes qui
furent centralisées dans un centre
d'accueil installé au parc d'exposi-
tion de la porte de Versailles, puis
dirigées sur le camp lui-même. Cha-
que délégation apportait avec elle les
matériaux nécessaires à l'édification
de son camp, ce qui souleva sou-
vent des difficultés de transports.

Quant au camp de Moisson, il est
divisé en quinze parties ou « sous-
camps » qui portent chacun le nom
d'une province française. L'entrée
de chaque sous-camp est signalée par
une porte monumentale symbolisant
la province qui prête son nom : un
beffroi pour le nord , la tour Eiffel
pour l'Ile-de-France, un phare pour
la Bretagne, une montagne de 30 m.
de haut faite de toiles et de planches
pour la Savoie, etc.

Les délégations étrangères ont été
dispersées à travers ces sous-camps,
afin que cette ville de toile conserve

son atmosphère de mélange de races,
de pays et de langues. C'est ainsi que
la délégation suisse, forte de 506
membres, a été répartie en quatre
sous-camps où elle voisine avec des
scouts venus d'un peu partout du
vaste monde.

L'inauguration du camp, qui eut
lieu dans la nuit de samedi à diman-
che, se fit en présence de MM. Bour-
dan , ministre de la jeunesse ; Letour-
neau , ministre de la reconstruction
et de l'urbanisme ; du général Laf-
font, chef du scoutisme français, et

du colonel Wilson, chef du bureau
international du scoutisme qui se
tient à Londres.

L'essentiel de cette cérémonie con-
sistait à transmettre le feu de Vogel-
enzand , la ville hollandaise qui a ac-
cueilli le dernier de 1937, aux parti-
cipants du Jamboree de Moisson. Ce
fut à la fois une cérémonie émou-
vante et grandiose, et des cris de joie
saluèrent l'illumination des 30,00(1
flambeaux que brandissaient tous les
participants.

La vie du Jamboree
Depuis cette inauguration, chaque

jour , des démonstrations des déléga-
tions étrangères ont lieu aux arènes
centrales qui peuvent contenir 6000
personnes.

Les Tchèques, les Anglais, les Ecos-
sais, les Américains ont déjà mon-
tré leurs techniques.

M.-G. a.

(Lire la suite en 7me page)

Une offensive est déclenchée
contre les partisans grecs

ATHÈNES PASSE A L'ACTION

à la frontière alhano-greco-yougoslave
ATHÈNES, 14 (Reuter). — On ap-

prend que les troupes gouvernementa-
les, appuyées par l'artillerie et l'avia-
tion, ont déclenché une grande offen-
sive contre les bandes de guérilla dans
la région dn Mont Grammes et i la
frontière albano-gréco-yougoslave.

Cette offensive est dirigée contre les
partisans qui font peser nne menace
sur les villes de Florin»,  Amintéon et
Grevena, dans le nord et l'ouest de la
Macédoine. L'activité accrue des gué-
rilleros dans les provinces de Roumain ,

Rotule, Arojad, Lamia, Archova et Del-
phi constitue, ainsi qu'on le déclare
dans les milieux militaires, un danger
pour les opérations des troupes gouver.
nementales dans le nord du pays.

Des opérations de nettoyage vont
d'ailleurs être effectuées également
dans le centre du pays afi n d'empêcher
les partisans de pénétrer dans la région
des monts Hélikon et Parnasse.

(Idre la suite en dernières
dépêches)

Pluie * * *
de souhaifis

LA PLUME AU VENTC'est pour ce
soir, le rendez-
vous. Je ne serai
pa s le seul à at-
tendre c e t t e
troublante visi-
te. J' ai des ri-
vaux qui Se di-
sent aussi ro-
mantiques que
m. ni.

Ce sera une apparition silencieuse,
qui glissera devant, mes yeux et s'e f -
facer a avant que j' aie eu le temps de
lui fair e la moindre confidence. Cruel-
lement féminine , elle trouvera sa satis-
f action à charmer ses amoureux , puis
à leur échapper aussitôt , dans un trait
de lumière ; trop tard, d'ailleurs, pour
ne pas leur laisser le cœur meurtri ,
l'âme anxieuse et nostalgique.

Le rendez-vous est pour ce soir. Nous
serons pl us d' un à attendre. Car cha-
cun sait que dans la nuit du 15 août
il s o u f f l e  un vent de f o l i e  au pension-
nat du ciel. Un vent con tre, quoi ma
plum e ne peut rien. Quittant la voie
lactée et le droit chemin que leur ont
tracé les astronomes , les starlets êthé-
rées font l'école buissonnière.

On croit que c'est une chute. Ça n 'est
qu 'un rayonnant passage dans notre at-
mosphère. On croit voir couler une
grosse larme de collégienne. Ça n 'est
qu 'une pirouette, un élan i m p u l s if ,  un
éclair où l'âme n 'a que peu a f f a i r e .  Et
ce besoin qu 'on a. sur terre, de f i xer
un moment de bon heur, elles n'y com-
prennen t rien, les étoiles f i lantes . Elles
ne sont occupées qu 'à f i ler.  Bon ou
mauvais colon t Elles f i len t sans s'oc-
cuper de nos désirs, de nos regrets,
simplement , comme un feu  d'artifice
ne se soucie pas de fa i re  durer l' en-
chantement qu'il provoque.

Voilà pourquoi , nous tous qui . ce
soir, regarderons fuser  les étoiles, n 'ar-
riverons pre sque jamai s à les charger

d'un vœu pré-
cis. D'abord, à
cause de leur in-
différence subli-
me ; elles ne sa
détourneront pas
une fraction de
seconde. Ensuite,
à cause du trop
grand foisonne -
ment de nos . sou-.

haits. Nous voulons trop. Nous voulons»
tout I C'est l' occasion de débrouiller le
chaos de nos aspirations. Après votre
café  noir , cet après-midi, vous prendrez
un bloc-notes et un crayon. Vous éta-
blirez une liste numérotée de vœux
bien distincts , bien concrets. Pas . Jo
voudrais être heureux. » . Si j e  pouvais
ne pas mourir » ou . Que la vie soit
moins dure pour moi. »

Mais comme ceci : 1) Bien dormir
cette nuit.  2) Bien travailler demain.
B) Trouver un appartement avant l'au-
tomne. 4) Avoir un f i l s  en bonne santé.
5) Gagner l'amitié de M. Chose. 6) etc.
Il n'est pas défendu d'inscrire un cer-
tain nombre de souhaits à tendance al-
truiste , sociale ou humanitaire.

Votre liste en main , vous vous ins-
tallerez à la tombée de la nuit sur
votre balcon. (Pour autant que vous
ayez un appartement.) Au f u i r  et à
mesure que vous aperc evrez une étoile
f i l a n t e , vous ferez  votre vœu et vous
le b i f f e r e z  sur votre pense-bête.

Mais prenez-y garde ! Les étoiles f i-
lantes ne son t pas destinées comme les
soucoupes volantes, leur sœurs domes-
tiquées , à vous servir des cailles toutes
rôties. Elles fon t  leur rapide enquête,
jugent  de la fer veur de vos intentions
et f i len t  fa ire  leur rapport. On ne les
trompe jamais. Et . comme toujours , on
n'obtient que ce qu'on mérite.

GERMINAL.
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PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Mme
Louise-Adèle Uhler-Schoti
de transformer en hôtel
et de surélever son bâti-
ment. 12, faubourg dn
Lac.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 28
août 1947
Police des construction**.

On cherche à acheter
une

petite maison
B.ux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes k T'. V. 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
appartement de trois piè-
ces, bain, baloon désiré,
contre petit trois pièces,
bain. Ecrire sous E. A.
610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Four cas Imprévu, k
louer un

beau logement
au 1er étage, 4 chambres
et cuisine. Eau, électri-
cité, cave et Jardin, ver-
ger, vue magnifique. A
louer à l'année. Adresse :
•Charles Fallet, Enges'
canton de Neuch&tel.

A louer tout de suite,
Jolie petite

chambre
balcon, vue, éventuelle-
ment part ft la cuisine.
Ecrire à case postale 494.

JEUNE FILLE
travaillant dans un bu-
reau, cherche chambre et
pension, dès le 15 sep-
tembre, dans le centre
de la ville Faire offres
sous chiffres A. B. 594 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉTUDIANT
sérieux cherche

PENSION
dans famille ou restau,
rant, où une nourriture
selon Bircher (« neuzeit-
llche ErnShrung » ) est
servie. Offres sous chif-
fres F. 12,010 Ch. à Pu-
blicltas, Coire.

Etudiant cherche une

PENSION
dans le centre de la ville.
Adresser offres écrites k
W. Z. 582 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche
chambre non meublée

si' possible avec part à la
cuisine. Adresser offres
écrites à F. A. 601 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Pour grand magasin de Zurich,
on cherche

HORLOGER-
RHABILLEUR

Emploi permanent et très bien rétribué.

Offres sous chiffres Oc. 14779 Z.
à Publicitas, Zurich.

JEUNE HOMME
propre, consciencieux et
honnête trouverait place
de

magasinier -
commissionnaire

dans pharmacie. Adresser
affres sous chiffres P-
10,767 N. k Publicltas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

On demande

JEUNE FILLE
pour le service de table,
ainsi qu'une

fille d'office
Entrée Immédiate. Adres-
ser affres écrites à, H. A.
583 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons, pour nos bureaux de vente
et notre département commercial, plusieurs

STÉNO-DACTYLOS
pour la correspondance française, si possible aveo

de bonnes notions d'allemand ou d'anglais.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions de salaire
à la Société anonyme J.-J. Rieter & Cie, fabrique de

machines textiles, Winterthour.

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses

Se présenter à

à l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux
(gare Coroelles-Peseux)

ou faire offres par écrit.

r ; V
Une bonne literie pour 595.-
deux sommiers métalliques, vingt-quatre

ressorts,
deux trois-coins,
deux matelas, crin noir et laine de

mouton pure, chez

MEUBLES cQlzinqre )
^t^y/^y AUVERNIER

Sur demande, facultés de paiement.V J

LIUPUIJ
USERONS 6 TéL 5 49 64
NEUCHATEL t &fi T" —————

j P rj f J r *^  fabrique de

|J ĈL0T11RE5
Menuiserie -
charpente

a vendre au à louer. Ate-
liers avec machines, lo-
gement, grande réserve
de bols sec, bonne clien-
tèle, disponible tout de
suite. D-ânander l'adresse
du No 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un bon et
beau

vélo d'homme
200 fr . Jean Oalderari ,
Cernier.

A vendre motogodille
c Archimède », 2 CV, neu-
ve, modèle 1940 ; un ac-
cordéon c h r o m a t i q u e
ïSt-radella», état de neuf;
six chaises de chambre à
manger antiques ; un ra-
dio « Philips», cinq lam-
pes, en parfait état de
marche, prix très avan-
tageux. Prière de télépho-
ner au 640 59, après
19 heures.

:<Mercédès-Benz»
cabriolet, quatre places,
intérieur cuir, capote
neuve, mécanique en
parfait état, moteur re-
mis k neuf, deux roues
de secours, possibilité
d'essai.

Tél. (024) 223 S9,
Yverdon, entre 12 heures
et 13 h. 30, et le soir de
18 à 19 heures.

ATTENTION

bonne occasion
A vendre un

four de boulanger
k bols a démolition, en-
core en activité. Convien-
drait pour paysan. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à boulangerie
Mast-Schober, Cressier
(Neu<ihâtel). Tél. 7 61 83.

MENUISERIE - ÉBÉNÏSTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Nencbâtel
Atelier tél. 51552 • Domicile téL 5 3552

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS S FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre très bon
potager à bols

avec plaque chauffante |
réchaud à gaz

complet, deux feux ;
réchaud électri-

que une plaque;
un bols de Ut
Demnader l'adresse du

No 602 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre d'occasion,
pour cause de double eio-
ploi, un

pistolet
électrique

pour tous vernis, sans
compresseur, mar q w
« Unlvag ». Flaire arrrô^
Jeaimerat frères, Chézard.
Tél. 712 69. -

MEUBLES
Pour cause de rupture

de fiançailles k remettre
tout de suite : un»
chambre k coucher avec
deux literies complètes,
une grande chambre Ja-
mais utilisée. Prix trèa
intéressant pour paye-
ment comptent Offre»
sous chiffres P. 5343 N.
à Publicltas, Neuchatel.

Pour raison de santé,
k remettre un

petit commerce
de mercerie et bonnete-
rie. Eventuellement, on
vendrait l'immeuble. —
Adresser affres écrites k
B. B 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

trois tonneaux
soit : un ovale de 1148
litres ; un ovale de 32S
litres ; un rond de 1978
litres. — S'adresser k
Ern. EOTHLISBEBGEB,
Thielle Tél. (038) 7 53 02.

"AftHSBv." reuille d avis de Neuchatel 'Ss-
La rédaction ne répond pu dea ftua -̂à î? T .̂?-?! ̂n?»».maunscrito «.amis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 U N  , |.ïkiS?tawn̂ àîTSne se charte pas de les renvoyer. 
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CfiAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. S 26 38

I

L.es enfants et petits-enfants de Madame I
Georges PERRENOUD, les personnes alliées, I
tous très profondément touchés par les mar- I
qnes de sympathie qu'ils reçurent dans leur I
deuil, prient chacun d'agréer ici l'expression I
de leur vive reconnaissance. g

Jeune employé de bureau
ayant fait apprentissage commercial et suivi des
cours de français, ayant quelques mols de pratique,
cherche place d'aide-comptable ou de correspondant.
Entrée : ler septembre. Adresser offres écrites sous
chiffres H. K. 597 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industri elle à Genève cherche,
pour son bureau de vente,

employée
sténo - dactylographe

Connaissance de l'allemand et du français
exigée. Offres manuscrites avec photographie

et prétentions de salaire sous chiffres
F. 101,756 X., Publicitas, Genève.

Maison de PRIMEURS EN GROS
de la Suisse romande cherche

employés de bureau
vendeurs

connaissant bien la BRANCHE FRUITS et
LÉGUMES. Places stables, bien rétribuées.

Entrée à convenir.
Faire offres avec références sous chiffres

P. 5279 à Publicitas, Lausanne.

Je cherche pour faire
le ménage et la cuisine,

jeune fille
au courant de ces tra-
vaux. — Offres k Mme
R. Christen, magasin de
chaussures, Seyon 2, Neu-
châtel.

Sommelière
propre et de confiance,
est demandée au café de
la Paix, à la Chaux-de-
Fonds. Entrée dans le
courant de septembre —
Téléphone (039) 215 32.

Jeune fille de 18 ans,
partant couramment le
français, cherche

place dans ménage
soigné

où elle aurait l'occasion
d'apprendre à cuisiner et
de se mettre bien au cou-
rant du ménage. Salaire
ft convenir. Temps libre
réglé et vie de famille.
Offres k Mme Bârlocher,
Brauerstrasse. 103, Zurich
No 4

Demoiselle
de magasin

de confiance, parlant le
français et l'allemand

cherche place
dans pfttlsserie-tea-room .
Faire offres en indiquant
le salaire et les conditions
à Lisbeth Roth, Auf der
Rtttti, Flumenthal (So-
leure).

Sommelière
connaissant bien le servi-
ce et parlant quatre lan-
gues cherche place dans
bon restaurant de la ville
pour le 1er septembre . —
Adresser offres écrites à 8.
A 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne cherche place
de

femme de chambre
dans hôtel. Peut se pré-
senter dès le 20 août. —
Adresser offres écrites à 3.
V. 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de toute con-
fiance cherche place de

bonne à tout faire
Elle serait libre tout de
suite Adresser offres écri-
tes k C. F. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gouvernante
ménagère

cherche emploi chez mon-
sieur seul ou dans famille.
Adresser offres écrites à
M. 6. 598 au bureau de la
Feullle d'avis

Vendeuse
connaissant __ fond la
vente au détail , plusieurs
a n n é e s  d'expérience,
cherche place dans épice-
rie pour début de sep-
tembre. Certificats à dis-
position

Faire offres par écrit.
sous chiffres G. T. 489
au bureau de la Feullle
d'avis

ÉTUDIANT
bachelier es lettres, cher-
che emploi pour la durée
des vacances. Donne aussi
des leçons d'anglais, d'I-
talien, de français, de la-
tin. Demander l'adresse
du No 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille étrangère (deux
personnes, un garçon de 3
ans), habitant apparte-
ment modeste, cherche
tout de suite

Jeune fille volontaire
propre, de confiance, de
bonne éducation, aimant
les enfants, pour aider la
mal tresse de maison. Oc-
casion d'apprendre le bon
allemand. La préférence
sera donnée à Jeune fille
ayant suivi une école mé-
nagère. Vie de famille. —
Adresser offres avec certi-
ficats et photographie a
Mme M. S Chang, Grle-
sernweg 11, Zurich 10.

Employée
de maison

capable et active est cher-
chée pour ménage de
quatre personnes. SI dé-
siré, vie de famille. Of-
fres k Mme Moser, la
Chaux-de-Fonds, Grenier
No 32.

DEMOISELLE
d'une cinquantaine d'an-
nées, robuste et propre,
cherche place chez per-
sonne seule pour la te-
nue d'un ménage soigné.
Mlle F. Vogel, c/o Mme
Hôthlisberger, Grand-Ver-
ger, Areuse

Apprentie
laborantine
Demoiselle intelligente

trouverait place dans
pharmacie. Falre offres
sous chiffres P 10768 N
k Publicitas 8. A, la
Chaux-de-Fonds

Uiinâ nimM
MADAME

Jane-Alice PERRET
PÉDICURE

DE RETOUR

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26
Reçoit tous les jours
Se rend à domicile

lili'lIWW&l

BOIS
DE FEU
On cherche : Foyard,

quartier, rond, dazons et
dazons de sapin. Offres
pressantes, sous chiffres
P. 10,771 N. à Publicltas
S. A, la Chaux-de-Fonds.

Je suis acheteur d'une

motogodille
3 à 5 OV, en bon état. —
Faire offres avec prix à
G. Duvoisin, « La Traver-
slère », Colombier Télé-
phone 6 34 64.

On cherche k acheter
d'occasion un

LIT
k une place et demie, si
possible complet Adres-
ser offres écrites à B. D.
612 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche k acheter
ou a louer un

petit café
Adresser offres écrites

à B C. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
BICYCLETTE DE DAME
en bon état et à prix
avantageux, pour Autri-
chienne. Adresser offres
écrites à A. S 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour dame
seule

petit commerce
éventuellement gérance.
Adresser offres écrites à
S. A. 575 au bureau de la
Feullle d'avis

Maurice Guillod
Bu* Fleury 10

Tél. 6 43 90
DISCRéTION

Pour le Val-de-Ruz, on demande

HORLOGER
capable de mettre la main à
toutes les parties, spécialement
achevage avec mise en marche et

posage de cadrans.
Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'avis ou

téléphoner au 7 21 52,

Café-bar à Neuchâtel demande une

caissière barmaid
de confiance, bonne présentation. Très bon
salaire (sommelière non exclue). Faire offres
écrites avec photographie et références à

case postale 361, Neuchâtel.

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

sont demandées par l'Hospice cantonal de
Perreux sur Boudry (Neuchâtel). Traite-
ment intéressant. Adosser offres écrites à la
direction de l'établlâsemenit qui fournira tous
renseignements.

NOUS CHERCHONS

conducteurs de machines
si possible mécaniciens de métier, pour tra-
vaux en déplacement. Faire offres manuscrites
en indiquant l'âge, la formation profession-
nelle, les places précédentes, sous chiffres
P. S. 23668 L. à Publicitas, Lausanne.

JEUNES FILLES
pour travail propre et facile sont de-
mandées, pour entrée immédiate, par
Looping S. A., Manufacture de
réveils, Corcelles (Neuchâtel).

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

légumiste- aide-jardinier
Faire offres à l'économat de la Maison de santé
de préfargier, Marin (Neuchâtel), tél. 7 54 77.

Atelier d'horlogerie cherche

OUVRIÈRE
sachant mettre les ponts de barillets en place.
A défaut, on engagerait une remonteuse de
mécanisme. On mettrait éventuellement une
personne au courant.

Adresser offres écrites à S. E. 603 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtelois , habitant Schaffhouse, cherche,
pour tout de suite, à Neuchâtel ou environs,

LOGEMENT
de trois à cinq pièces. Eventuellement, une
ou deux chambres meublées ou non , avec part
à la cuisine. — S'adresser à H. Fallet, Hohlen-
baumstieR 7, Schaffhouse.

Employé de bureau
très actif , habile sténo-dactylographe,
de langue maternelle française, trou-
verait 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 ma-
nuscrites , photographie , curriculum
vitae ct prétentions de salaire sous
chiffres PR. 33026 L„ à Publicitas,
Lausanne.

Maison de vins de la ré-
gion cherche

bon employé
de cave

sobre, sérieux et actif , —
Place stable. Bon traite-
ment. Entrée immédiate.
Adresser offres avec pho-
tographie, copies de certi-
ficats sous chiffres P 5365
N à Publicitas. Neuchatel.

Porteur de pain
est demandé tout de sui-
te. Vie de famille assurée
Adresser offres écrites k
M, C. 564 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
ou dame

pour falre un ménage de
quatre ou cinq personnes.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offree écrites avec
photographie k M. P. 637
au bureau de la Feuille

JEUNE FILLE
est demandée pour le ser-
vice du magasin, éven-
tuellement première ven-
deuse. Offres avec certifi-
cats, photographie, âge et
prétentions à Confiserie
Grisel au Théâtre, la
Chaux-de-F*md8.

A la même adresse, on
demande une

APPRENTIE VENDEUSE
Nous cherchons pour

nos succursales de Neu-
chatel et Bienne des

vendeuses
de première force — S'a-
lalre et conditions de
travail intéressants. Of-
fres avec copies de certifi-
cats k Société coopérati -
ve Migros, case postale
No 196.

¦ " ¦
\\\ Fabrique de cartonnages *

J.-L. Veuve & O, Serrières 1
| engagerait quelques

: OUVRIÈRES g
Se présenter de 14 à 18 heures.¦ ¦

Employée de bureau
très active, habile sténo-dactylographe, de
langue maternelle française, trouverait place
d'avenir dans entreprise d'arts graphiques, à
Lausanne, pour son département d'adminis-
tration de journaux et de propagande. Pas de
travaux de comptabilité. Offres manuscrites,
photographie si possible, curriculum vitae et
prétentions de salaire sont i adresser sous
chiffres PQ. 33025 Li! à Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier,
bien rétribuées.

Se présenter à la
FABRIQUE BIEDERMANN & Oie S. A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

Entreprise des environs de Lausanne
cherche bons

MÉCANICIENS
connaissant bien l'ajustage dans la partie
mécanique moyenne. Place stable en cas de
convenance. — Ecrire avec détails, âge, places
précédentes, capacités, prétentions de salaires,
etc. sous chiffres P. 0. 40662 L., à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

deux mouleurs-fondeurs
pour pièces aluminium.

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser : établissement

André Guisy & Cie, à Couvet, tél. 9 2142

On demande à ache-
ter jolie petite

MAISON
de deux à quatre cham-
bres, avec dégagement.

Offres détaillées, aveo
prix , ei possible pho-
tographie, sous chiffres
B. J. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat-Villa
On désire acheter villa,

cinq à neuf pièces, région
Neuchâtel. éventuelle-
ment maison avec grands
appartements. Epoque k
convenir. Offres détail-
lées k A. S. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je «Sherche & louer un

LOCAL
clair, de 25 k 40 m', k
l'usage d'un atelier mé-
canique. De préférence
quartier est de la ville.
Adresser offres écrites k
S. S. 666 au bureau de
la Feullle d'avis.

Etudiant
sérieux cherche

chambre modeste
mais pl-opre, dès le ler
septembre 1947 — Offres
sous chiffres E. 12,009 Ch.
à Publicitas, coire.

Je cherche ft Neu-
chatel ou environs,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces

éventuellement échan-
ge contre appartement
de deux pièces k la
Ohaux-de-Fonds. —
Adresser offres écri-
tes à A. X. 4TB au
bureau de la Feullle
d'avis.

Etudiant
cherche chambre sans
pension, de préférence
près de la poste Adresser
offres écrites à A. T. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On demande k louer

tout de suite ou pour
époque k convenir,

appartement
de deux chambres, bains
et conlort, à Neuchfttel ou
environs, ou Vignoble
aeuchfttelols. — Adresser
offres écrites k B. T. 621
au bureau de la Feullle
d'avis.

Employé C.F.F. cherche
un

APPARTEMENT
de deux pièces, ft Neu-
chfttel ou environs, pour
tout de suite ou date ft
convenir. Adresser affres
écrites ft 8. T. 559 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche

appartement à louer
ou ft acheter maison ou
terrain ft bâtir, aux envi-
rons de Neuchâtel, du cô-
té de Saint-Biaise. Ecrire
à A Z. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, à Neuchâtel ou en-
virons, tout de suite. —
Adresser offres écrites à
N. E. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE A SIERRE

DEUX MAGNIFIQUES VILLAS MODERNES
comprenant chacune trois appartements, tout con-
fort , avec entrées indépendantes, Jardin d'agrément,
etc. (Construction 1942 - 1B43). Rapport brut
Fr. 10,200.— ayee possibilité d'augmenter les loyers.
Prix de vente : Fr. 240,000.— ou Fr. 120,000.— cha-
cune. Agences s'abstenir. Ecrire sous P. 4030 V. Pu-
blicitas, VEVEY.

Grand Industriel cherche k acheter à Neuchâtel
ou environs, plusieurs

maisons locatives
fcvec logements disponibles pour y loger des familles
d'ouvriers. Paiement comptant. Adresser offres écri-
tes à T. D 617 au bureau de la Feullle d'avis.

Quel horloger
retraité

pourrait consacrer
quelques heures par
semaine ft un travail
facile ? Adresser of-
fres écrites â A. O.
604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres |
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feullle d'avis
i de Neuchâtel.
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Pour fous, Madame :

UN PRI X
que vous attendiez

Echarp es de soie
dans une belle série Tl QBI

de y'o//.s dessins Jg^ " 
V

chez

* I E D O I 1 1 E L

«Morris» - Cabriolet
7,8 CV, modèle 1938, révisé, gris, rembourré bleu ,
toit ouvrable. Parfait état de marche. Assurance et
permis payés pour 1947. Prix ft discuter. S'adresser
ft H. Isler, rue du Pré 4, Yverdon, tél. (024) 2 21 06.

DES PRIX , DES PRIX...
IMPOT COMPRIS

COMPLETS chewo-te M*. 85.- 100.- IN-

COMPLETS pure laine 125." 135.- 145.-

COMPLETS peigné fantaisie 165.- 180." 195.-

VEST0NS fantaisie 65." et 75."

VESTONS drap de Bagnes 85.- et 95.-

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

¦ ¦II H I-M II

LE SECRET
OE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

par 24

Bertrand-Bertrand

Mais que fa i t  donc Edouard ? Ber-
nadette , incapable de maîtriser ses
nerfs, se sent prèle à tirer , au jugé ,
vers celte form e qu 'elle discerne à
Eeine, penchée, dans la nuit , sur un

uti n dont Ja p lace est bien connue.
Lentement , elle élève dans sa direc-
tion sa main tremblante dans laquelle
brille le canon luisant.

— Haut les mains !...
D'une voix mal assurée le jeune

homme a crié cet ordre, tandis que
le bureau s'emplit de lumière.

Bresson , les mâchoires crispées, a
obéi.

Mais un coup de feu claque, tiré
du couloir, ct Edouard , la figure
barrée d'un pli douloureux, s'affaisse
sur la p ile de dossiers qui lui servait
de siège.

Constant Laplace paraît aussitôt
dans l'encadrement de la porte. 11 y
est accueilli par deux balles, venues

on ne sait d'où, et qui ont fait si peu
de bruit lorsque le joujou a craché.

Le magasinier, en hurlant , tente de
s'enfuir , tenant à deux mains sa poi-
trine que le plomb, cruellement, a
mordu.

Bresson , qui , déjà , croyait la par-
tie sauve, a repris la position hu-
miliante du gangster vaincu , tenu en
respect par l'arme incrustée de na-
cre, dont une petite femme, superbe
de sang-froid , se retient de lui servir
une nouvelle décharge.

L'autre, dans le corridor, a fait
quelques pas, puis s'est écrasé aux
pieds de Théo qui survient , poussant
devant lui la dactylo au visage de
garçonnet , Maud , la complice sur-
prise à faire le guet , et dont Flic,
d'un croc vengeur, s'acharne à dé-
chirer la robe.

— Allo , Police ? Ici la filature
Bauthy...

CHAPITRE DOUZIÈME

La dette

Edouard , allongé sur son lit , près
duquel veillaient tour à tour sa mère
et sa sœur, dut garder une immobi-
lité complète jusqu 'à ce que fût
extrait le projectile, pénétré à la
base de l'omoplate, et qui s'était logé
entre deux côtes sans atteindre d'or-
gane essentiel.

Sauf complications, toujours possi-
bles, il fut rapidement déclaré hors

de danger après l intervention des
chirurgiens.

Et , la courbe de température mon-
trant une régularité rassurante, il lui
fut permis de prendre connaissance
du rapport de police qui rétablissait ,
après les aveux passés par le trio, la
genèse du premier cambriolage.

Le caissier Peroenal s'attardant
au bureau . Constant Laplace avait
invité le veilleur de nuit Anthelme
Vandaele à vider quelques chopes à
l'estaminet voisin de l'usine.

En l'absence du gardien, Stéphane,
comme de coutume, a déposé sur la
table du « cabernot » la clef des bu-
reaux. La complice Maud , qui sta-
tionne sur le boulevard , n 'attend que
le départ du caissier pour revenir à
l'usine s'en emparer. Elle tient , au
cas d'une rencontre importune, une
explication prête : l'oubli de son sac
à main , au vestiaire.

A son retour , Anthelme pensera
que Stéphane, distraitement, a gardé
la clef en poche.

Sur les indications de Bresson , le
chef de bande , qui, plus tard , se fera
embaucher comme caissier en pro-
duisant un faux certificat d'une ban-
que parisienne, le magasinier Cons-
tant Laplace s'introduit dans la cour
de l'usine au milieu de la nuit.

Le chien, qui vient le flairer,
accepte la caresse de cette main
amie . Anthelme, au loin , siffle la bête
avant d'aller faire sa ronde.

C'est l'instant choisi par le cam-

brioleur pour s'introduire dans les
bâtiments administratifs. Mais le
veilleur, inquiet de ne point possé-
der cette clef qui le préoccupe, rac-
courcit sa tournée, et vient s'assurer,
à nouveau, de la fermeture de la
porte.

Il est surpri s de constater que le
pêne de la serrure joue librement.
Il pénètre alors dans le couloir obs-
cur, cependant que le chien demeure
sur le seuil.

L'homme, qui n'a pu encore tenter
de forcer le coffre , a seulement mis
en poche cette lettre bleue, à
l'adresse de M. Edouard Bauthuy, et
dont la disparition, lorsqu 'il pénètre
dans le bureau , étonne Anthelme qui ,
par la fenêtre, l'a remarquée avant
que la nuit soit complète.

A peine le gardien est-il entré dans
le box du caissier, que Laplace, ef-
facé derrière la port e, lui assène
sur la nuque un violent coup d'esca-
beau dont il s'est saisi.

Le cambrioleur, impunément, peut
alors forcer la porte du coffre. Il
flatte le chien , en se retirant, et se
hâte de déchirer cette lettre , qui
pourrait être contre lui une dange-
reuse pièce à conviction.

Après bien des réticences, argu-
mentées d'alibis discordants, les deux
hommes durent , enfin , admettre de
se voir chargés de cette incul pation
autrement grave : le meurtre du père
Anthelme, dont chacun d'eux, désor-

mais, s'efforça de rejeter sur son
complice, la responsabilité.

Cette reconstitution jetait une lu-
mière à peu près totale sur l'enchaî-
nement des événements du 6 décem-
bre, encore que la lettre bleue n'ait
point , jusqu'ici, livré son secret.

Une lumière qui suffira , aux yeux
du monde, pour que les coupables
démasqsués et châtiés, la justice pa-
raisse rendue.

Une lumière insuffisante aux yeux
d'Edouard qui , dans le calme repo-
sant de cette chambre, pour la pre-
mière fois de sa vie, peut-être, ré-
fléchissait à ses devoirs.

Il avait devant lui , épars sur ses
draps, toutes les copies du dossier
du commissaire, lorsque Mme Bau-
thuy, entra sans bruit.

— Je pensais que tu dormais en-
core. Eh bien ! mon grand, tu as lu?
Tu dois être satisfait que ton cou-
rage ait été payé de la sorte ?

— Non , mère, articula le blessé
avec gravité.

— Comment ça ?
— La justice est satisfaite ; le

conseil d'administration devra l'être
aussi ; moi, pas encore.

» Pourquoi a-t-on vu Stéphane
rôder, la nuit du vol, dans les pe-
louses du parc ? »

— Voyons, Edouard , c'est toi qui
me fais cette réflexion ? Tu serais
le seul à vouloir encore charger ton
camarade ? Aujourd'hui que nous
avons les preuves de cette erreur

dans laquelle, je l'avoue, nous som-
mes tous tombés ?

Edouard souri t avec amertume.
— Non , mère, je n'ai plus l'inten-

tion de me dresser en accusateur,
bien au contraire.

» Mais , j'ai le droit de chercher à
savoir pourquoi Stéphane, après
m'avoir écri t cette lettre , dont je
n'ai pu lire que des fragments, après
avoir bouclé sa valise avec l'inten-
tion de disparaître à jamais , est venu ,
à la fenêtre, contempler ce salon où
nous ne l'avions jamais réinvité, de-
puis le soir de son arrivée ici .

» J'ai le droit , j' ai le devoir de
chercher à connaître la cause de ce
brusque départ , el j' ai conscience de
ne pas m 'être conduit, envers lui,
comme je le devais. »

— Mais, voyons. pourquoi ,
Edouard ? Que pouvais-tu faire de
plus pour ce brave garçon ?

—- Maman , je vous dois un aveu ,
mais, auparavant , je veux vous pro-
mettre, je veux vous j urer que, ja-
mais plus , je ne toucherai une carte;
que jamais plus je ne pénétrerai
dans un cercle ou dans une salle de
jeu.

— Mon chéri, si tu savais quelle
joie me cause ce serment...

— Je vous le dois, maman ; je le
lui dois aussi , car, inconsciemment,
j'ai brisé sa vie, à cause de cette
passion.

(A suivre.)
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LA SITUATION DE LA PRESSE ALLEMANDE
SOUS LE RÉGIME DE L'OCCUPATION

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

La situation des journalistes alle-
mands n 'est pas facile. Prie entre la
nécessité d'intéresser à leurs écrite la
masse amorphe — mais qui n'en a pas
moins ses exigences — du peuple battu ,
et celle de ne pas se faire casser aux
gages sur un signe de l'occupant, il
leur faut faire des prodiges d'équili-
bre. Ces prodiges , ils les accomplissent
pour la plupart , et l'on reste surpris,
en lisant un journal allemand, de tout
ce qu 'il est possible de dire en fei-
gnant de ne rien dire du tout.

Les journalistes
veulent rester Allemands

Le partage de l'Allemagne en quatre
zones orée à la presse d'énormes dif-
ficultés, depuis que les divergences en-
tre Alliés ont ruiné toute politique com-
mune surtout. La presse restant , avec
la radio , le meilleur moyen de pres-
sion sur les masses, il était imman-
quable que les puissances occupantes
cherchassent à s'en servir. U en ré-
sulte une confusion qui a porté un pré-
judice matériel considérable aux jour-
naux , l'homme de la rue préférant ne
plus acheter uno feuille généralement
bi ou tri-hebdomadaire lui apportant
des nouvel les défraîchies , et dont il
sait que l'article de fond est écrit pour
complaire (ou tou t au moins pour ne
pas déplaire...) à ses ennemis de la
veille.

Lo mal sévit d' ailleurs à des degrés
divers selon les zones, les puissances
imposant aux régions qu 'elles contrô-

lent les principes en honneur dans
leur propre pays. C'est donc dana les
zones anglo-saxonnes que la liberté
d'expression eet la moins brimée, et
c'est en zone russe qu 'elle l'est le
plus. Quant à la zone française, ello
eet à mi-chemin, à peu près, entre la
conception dee zones anglo-saxonnes et
celle de la zone soviétique.

Pour réagir contre ces tendances di-
vergentes, lee journalistes de toute
l'Allemagne se sont efforcés de remet-
tre sur pied une association nationale
embrassant les quatre zones. Cette as-
sociation , qui ne paraît pas encore très
solide eur ses jambes, avait convoqué
le mois dernier un premier congrès à
Hambourg, qui réunit quelques cen-
taines de participante. Lee plus gros
contingente venaient dea zonee anglai-
se et américaine, tandis que la zone
russe n 'était représentée que par quel -
ques jou rnalistes berlinois dont l'un ,
rédacteur à la « Taglich e Rundschau »,
portait un uniforme de l'Armée rouge...
De la zone française, enfin , le contin-
gent était fort réduit, et les journali stes
sa/ri-ois s'étaient vu refuser le visa de
sortie de leur territoire.

Le poids des zones
L influence de l occupant sur la pres-

se de son territoire se révèle parfois
de façon imprévue. Ainsi , en zone amé-
ricaine, la plupart des rédacteurs ont
pris l'habitude de faire suivre leur
premier prénom de la première lettre
du second, tout comme à New-York.
Herr Doktor Franz Muller devient

donc , par un phénomène de mimétisme
assez curieu x , Herr Doktor Franz W.
Mûlleir... En zone anglaise, pour être
du dernier bateau, un journal doit lo-
ger son éditorial en haut de la se-
conde page, à gauche.

Mais l'influence étrangère ne revêt
pas touj ours une forme aussi innocen-
te, car la presse allemande a son rôle
à j ouer — un rôle important ! — dans
la partie que se disputent entre eux
les grande vainqueurs.

Qu 'une conférence internationale se
tienne et l'on voit les discours de Bevin
ou de Molotov accaparer les honneurs
de la première page, selon que l'on se
tient en-deçà ou au-delà du fameux ri-
deau. Mais tandis que les journau x des
zones occidentales évitent toute atta-
que et toute critique directes de la Rus-
sie, les journaux de la zone soviétique
reprennent tous les slogans anti-améri-
cains de <t la Pravda ».

Lo caractère politique de la presse
diffère aussi selon les zones. Si le gou-
vernement travailliste de Londres fa-
vorise le» milieux socialistes de la
zone anglaise, il le fait discrètement
et sans brimer les autres mouvements
d'inspiration démocratique. Cette poli-
tique de liberté relative ee retrouve
plus poussée, en zone américa ine, et
dans une mesure plus réduite en zone
française. Dans cette dernière, la pres-
se de parti n'existe pour ainsi dire pas,
et l'on voit des jo urnaux sans couleur
définie accueillir côte à côte des appels
électoraux signés des communistes, des
chrét iens-sociaux, des démocrates et
des socialistes. En zone russe, enfin, le

seul parti qui possède une presse digne
de ce nom est le parti socialiste unifié ,
créé par les communistes. Los critiques
envers l'occupant sont tolérées en zone
anglaise surtout , et en zone américai-
ne. Elles ne sont pas de mise en zone
française et provoquent l'arrestation
immédiate de leur auteur en zone
russe. En Sarre, toute la presse est
entre les mains de personnes choisies
par les Français, du directeur do jour -
nal au dernier garçon de bureau.
La documentation difficile
Si les journalist es allemands sont

assez bien renseignés sur la politique
internationale, tant par ce que leur
en disent les occupante que par ce
qu 'ils apprennent à la radio, ils ne
savent que très peu de choses de co
qui so passe dans leur propre pays. Les
j ournaux ne passent guère les frontiè-
res des zones, et les jo urnalistes ont
toutes les peines du monde à se dé-
placer... Comment s'étonner, dans ce
cas, si les deux pôles do l'Allemagne
s'ignorent de plus en plus î Les jour-
naux de la zone russe, imitant l'occu-
pant , se plaignent constamment de
l'attitude anti-eoviétiquo des journaux
d'Occident, à la solde dee « puissances
capitalistes », et les journaux des zones
anglo-saxonnes s'étonnen t des critiques
qui leu r sont adressées. Entre lee zonee
anglo-saxonnes et françaises, les rela-
tions sont à peine meilleures, et la
presse sarroise n 'a plus aucun contact
avec le reste du pays.

Ces différences entre les zones ap-
parurent dans toute leur ampleur au
momen t de la conférence des prési-
dente d'Etats, à Munich. En zone an-
glaise, les journaux reçurent l'ordre
do publier séparément les nouvelles et
les commentaires. Les gouverneurs ci-
vils anglais de Hambourg et du Schles-
wig-Holstein vinren t eux-mêmes expli-
quer aux journalistes allemande le
pourquoi de cette mesure, tirée de l'ar-
senal des vieilles traditions britanni-
ques et qui devrait avoir pour effet
d' affaiblir les antagonismes politiques.
Politique libérale, évidemment , mais
peu en harmonie avec les méthodes en
usage dans la zone russe, où les jour-
naux n'osèrent publier que des nou-
velles commentées dans le sens de
l' « opinion officielle ». Cet antagonis-
me entre les conceptions orientale et
occidentale de la « liberté de la presse »
pesa d'ailleurs sur toute la rencontre
de Hambourg, et fut illustrée par le
magistral soufflet final que le jour-
naliste Schmidt , de Berlin , donna au
journaliste Hiller , de Londres...

Tout cela, évidemment, ne contribue
pas à relever le prestige de la presse
aux yeux des Allemands, qui trouvent
que la liberté dont ils jouissent au-
j ourd'hui, en matière d'information ,
rappelle étrangement celle dont ils
jou issaient sous Hitler. Les seules sour-
ces d'information auxquelles ils sont
prêts à fai re confiance sont les jour-
naux et la radio suisses... Quant à
leurs propres journaux , comme me
le disait récemment un habitant Ae
Lœrrach, on les achète pour les com-
muniqués officiels de l'office de ravi-
taillement, l'état-civil et les prévisions
du temps. Trop content, en vérité,
qu'ils ne paraissent que deux fois par
semaine 1

L. LATOUR.

LA CRISE ANGLAISE
Revue des faits économiques

L'Angleterre traverse actuellement
une passe diffici le et il n'est certes
pas exagéré de dire qu'elle se trouve
à. un tournant de son histoire. Deux
ans après une victoire chèrement
acquise, les Anglais s'entendent dire
que la situation est aussi grave
qu'après Dunkerque et que leur pays
est en danger. Ils commencent de se
rendre compte que la lutte qu'ils ont
menée contre l'Axe les a proprement
épuisés et que, comparé aux deux
colosses, l'Américain et le Russe,
l'orgueilleux empire sur lequel le
soleil ne se couchait jamais présente
des fissures et des points faibles qui
rendent vulnérable le cœur de ce
vaste système édifié en moins de
deux sièvles, l'Ol d England surpeu-
plée, industrialisée à l'excès et man-
quant singulièrement de souplesse
pour s'adapter à un nouveau rythme
économique.

Car le nœud du problème britanni-
que est là : appauvrie par deux guer-
res victorieuses mais coûteuses, la
Grande-Bretagne a perdu oe qui fai-
sait sa force matérielle : sa supréma-
tie commerciale et financière qui lui
permettait de combler largement le
déficit de sa balance commerciale
par ces multiples activités réparties
sur toute la surface du globe : assu-
rance , banque , commerce de transit ,
fret maritime, placement de capitaux.

De créancière l'Angleterre est de-
venue débitrice ; en outre , à mesure
qu'ils s'émancipent, ses Dominions
lui échappent au point de vue com-
mercial et ce n'est pas le nouveau
« statut » de l'Inde qui raffermira le
système économique anglais , pas plus
que le départ de l'Egypte du système
monétaire britannique.

Appauvrie, l'Angleterre s'est mise
au travail avec un beau courage. De
même qu'un homme qui a perdu sa
fortune et ne peut plus compter sur
ses revenus pour vivre se remet à
travailler , la vieille Albion a compris
que la seule solution valable était
d'augmenter sa production , de porter
son effort sur l'exportation et de
maintenir au strict minimum le ni-
veau des importations. En 1946, le
volume des exportations est monté
régulièrement pour atteindre 112 %
de celui de 1938 pour le dernier tri-
mestre de l'année.

Mais la crise du charbon cet hi-
ver a tout remis en question et l'in-
dice du premier trimestre de 1947
est retombé à 101, alors que les char-
ges imposées par l'occupation de
l'Allemagne, les difficultés politiques
aux Indes et en Palestine notamment
pèsent toujours plus lourdement sur
les finances publiques. D'autre part,
le renchérissement des produits im-
portés a réduit en fait de 28 % la va-
leur utile du prê t américain , lequel
sera épuisé dans quelques mois.

r^ rss -w

Ce bref exposé des faits permet de
comprendre l'ampleur du débat qui
s'est engagé aux Communes. Au-des-
sus des critiques partisanes, appa-
raissait le souci d'un peuple aux pri-
ses avec des difficultés que les tra-
vaillistes ont volontairement sous-
esti niées pour prendre le pouvoir et
le conserver en faisant d'imprudentes
promesses à leurs électeurs. Or, il
faut bien reconnaître que ni les na-
tionalisations, ni les concessions
faites aux syndicats ouvriers n'ont
pu enrayer la crise actuelle. Bien au
contraire , elles ont provoqué dans
tout le pays un optimisme absolu-
ment injustifié que , les événements
actuels se chargent de démentir sans
ménagements.

Et le bon M. Attlee se voit contraint
de reprendre d'une main ce qu'il a
donné de l'autre , de demander des
sacrifices à la classe ouvrière, d'an-
noncer une augmentation des heures
de travail et le renvoi à des temps
meilleurs de l'ajustement des salai-
res. Mais sera-t-il entendu ? et ceux
qui votèrent travailliste précisément
dans l'espoir d'améliorations sociales
intéressantes continueront-ils à ac-
corder leur confiance à un parti
obligé par la force des choses à re-
venir en arrière tout simplement pour
éviter une catastrophe au pays tout
entier ? II est encore prématuré de
se prononcer puisque jusqu'à présent
les élections partielles sont restées
favorables aux travaillistes , mais la
roue peut tourner rapidement.

D'ailleurs ce qui importe par des-
sus les hommes et les partis , c'est le
pays. Jusqu 'à présent, l'Angleterre a
surmonté maintes difficultés , traversé
des périodes critiques grâce à l'es-
prit de discipline , au sens de l'inté-
rêt national qui sont une des grandes
forces du peuple anglais. Encore faut-
il que cette force trouve un animateur
digne d'elle comme le fut Winston
Churchill dc 1940 à 1945. Alors il
s'agissait de se battre et de gagner la
guerre. Maintenant , il s'agit de ga-
gner la bataill e financière et de re-
donner une base solide au système
économique britannique. Tâche ar-
due parce qu 'elle doit s'accorder avec

de nouvelles données politiques qui
limitent singulièrement les possibi-
lités d'action : affaiblissement de la
puissance impériale , charges de l'oc-
cupation en Allemagne , maintien
d'une forte préparation militaire
dans un monde mal pacifié.

La massive pyramide qui soute-
nait la prospérité britannique s'est
bien rapetissée. Les quarante-cinq
millions d'insulaires qui ne trouvent
sur leurs îles que leur nourriture
pour trois jours sur sept ne peuvent
se faire aucune illusion : ils ont be-
soin de l'étranger pour subsister.
C'est même pour cela que leurs an-
cêtres ont couru les terres et les
mers pour s'assurer la possession de
colonies nourricières. Or celles-ci se
dérobent ou deviennent des charges
encombrantes, comme la Palestine.
Le cercle se rétrécit et l'Angleterre
souffre d'asphyxie.

Comme l'écrivait sp irituellement
Jacques Bainville il y a plus de vingt
ans en évoquant les difficultés futu-
res de la Grande-Bretagne : « A la
limite , quarante-cinq millions d'An-
glais jeûnent dans leurs petites îles
privées d'agriculteurs ». Tout le dra-
me de l'Angleterre est là et il ne
saurait être mieux résumé.

Philippe VOISIEB.

Sur le sentier de la guerre en patins à roulettes

Lors d'une manifestation de patinage à roulettes , à Londres, les spectateurs
ne furent pas peu étonnés d'assister à un jeu d'indiens d'un genre nouveau.
La fille du chef de la tribu des « Nuages volants », la princesse Oneida,

apparut sur la piste parée de tous les attributs guerriers de sa race.

IL TOMBE PARFOIS DU CIEL
DES FILS D'ARAIGNÉE

On parle souvent do pluies étranges.
Celle dont nous allons rapporter le ré-
cit l'est particulièrement. Il y a quel-
ques jours, les habitants do Milwaukee,
aux Etats-Unie, ont assisté à un spec-
tacle d'un genre tout nouvea u pour
eux et d'ailleurs extrêmement rare. Ils
ont vu tomber du ciel une pluie de
toile d'araignée paraissant venir d'une
grande hauteur et qui , par places,
étaient si compactes qu 'elles affaiblis-
saient le bleu du ciel. Ces fils d'arai-
gnée avaient de un à plusieurs mètres
de longueur ; à Green Bay, ils attei-
gnaient même vingt mètres et on en
voyait aussi haut que l'œil pouvait les
apercevoir. Ils étaient d'une texture
solide et très blancs. On n'a signalé
nulle part la présence d'araignées dans
cette chute de leurs toiles.

Des pluies de fils de la Vierge ont
déjà été constatées en différents points

du globe. Whit en décrit plusieurs dans
son histoire de Selborne. L'une d'elles
dura une journ ée entière et avait son
siège dans les régions les plus hautes
de l'atmosphère. Darwin rapporte une
pluie semblable observée par lui à
bord du « Beagle », au large de l'em-
bouchure du rio do la Plata. Il fut
sans doute le premier à constater que
chaque touffe de fils portait un aéro-
naute lilliputien. Il observa lee arai-
gnées après leur chute sur le pont et
vit la plupart d'entre elles filer une
nouvelle toile et reprendre leur voya-
ge aérien. D'aut res observateurs ont
relaté les mêmes faits. Le but de ces
migrations d'araignées — si ce sont en
réalité des migrations — eet un mys-
tère difficile à expliquer. L'histoire
naturelle des araignées offre encore,
on le voit, un vaste chamip de re-
cherches et d'études.

Les Semaines musicales internationales de Lucerne
Premier concert symphonique — Sérénade par les solistes de l'Orchestre philharmonique de Vienne

En (même temps que la bise qui
répand aujourd'hui dans tout le ciel ,
sur les horizons et les eaux l'azur et
la blancheur des couleurs lucernoi-
ses, l'Esprit de la musi que , venu des
quatre points cardinaux de l'Europe
artistique, s'est mis à souffler , ce
soir, sur la ville aux ponts de bois.

Les Semaines musicales de Lu-
cerne, passé l'épreuve de la guerre,
ont maintenant retrouvé leur as-
siette... normale ; leur sens et leur
mission dans la vie artisti que du
pays s'affirment toujours plus nette-
ment d'année en année.

_ Il y a quelques semaines, nous par-
lion s, dans ces colonnes , de ce be-
soin actuel de faire et d'entendire de
la musique pendant la période des
vacances , loin de l'agi ta tion des vil-
les. Voici ce qu'écrit à ce sujet Ed-
win Fischer, dans un journal lucer-
nois :

Passer de l' esp rit du siècle à ce-
lui des chefs-d ' œuvre de l' art est
chose généralement d i f f ic i l e  en l'es-
pace limité dc deux heures de con-
cert , et il est rare que se réalise cet
accès à un univers supérieur qu'en
réalité chacun désire en écoutant la
musique. Voici donc le sens d'un
festival (tel que celui de Lucerne) :
amener l'auditeur à un état de ré-
ceptivité qui lui permette de jo uir
pleinement des grands événements
musicaux, de les vivre In timement
et parfaiteme nt. Déjà Richard Wa-
gner connaissait la valeur de l'at-
mosphère d' un lieu de fest ival  et
combien les auditeurs sont autrement

disposés lorsqu'ils se dép lacent dans
la seule intention de se rencontrer
avec les chefs-d' œuvre artistiques,
lorsqu 'ils passent la journée à s'y
préparer , au sein des beautés de la
nature et se donnent ainsi avec une
âme toute neuve à la sonorité et à la
pensée des œuvres des maîtres. En
outre , le caractère international du
festival et les exigences d'un public
form é des éléments les p lus cultivés
de tous les pays est un précieux sti-
mulant pour les artistes et la criti-
que elle-même, libérée des influen-
ces locales , s'y exerce sur un plan
où ne régnent plu s en vérité que des
valeurs universelles.

Les deux premières manifestations
ont largement comblé l'attente d'un
très nombreux et très brillant pu-
blic. Un concert symphonique donné
pair un orchestre qui non seulement
n'a pas son pareil en Suisse, mais
égale les plus réputés du monde et
qui est dirigé par un Alceo Galliera ,
même si son programme ne com-
porte que des œuvres aussi connues
que la « Vllme symphonie » de Bee-
thoven et le « Don Juan » de Richard
Strauss — un tel concert n'est plus
à la mesure de ce que peut en pen-
ser ou en dire celu i qui le juge de
loin ou sur la foi d'expériences mu-
sicales antérieures. Tout, au con-
traire , dans un tel concert et à tra-
vers l'interprétation d'un tel chef ,
est « nouveau » ; tout y renaît , tout
y revit ; c'est, si l'on veut, un para-

dis — celui de la musique, celui de
la « Vllme symphonie » — retrouvé.

L'art d'Alceo Galliera est celui
d'un magicien du rythme, de la li-
gne, de la couleur instrumentale . Son
orchestre brille de toutes les cou-
leurs de l'arc-en-cd el sonore et pal-
pite d'une vie intérieure jail lissante
et intarissable. Ainsi surgit , d'une
seule coulée, une « Vllme sympho-
nie » que nous ne connaissions pas
et qui est pourtant — et une fois
encore — la « vraie»:  tei est le
mystère de la musique aux mains
d'un interprète de génie.

Erika Morini , soliste de ce con-
cert , est sans aucun doute la plus
remarquable violoniste femme que
nous ayons jamais entendue. Par le
moyen d'une technique éblouissante
et qui se joue avec une incroyable
aisance des difficultés sans nombre
du « Concerto » de Tsohaïkowsky,
s'exprime un tempérament ardent,
racé et généreux qui ne cesse de te-
nir l'auditeur suspendu au déroule-
ment de ce morceau , pourtant si
connu lui aussi.

Dès les premières mesures du
poème 8ymiphoni<-*ue de Richard
Strauss qui ouvrait la soirée, l'or-
chestre se révéla en pleine et sur-
prenante forme : cordes agîtes et
extraordinairement précises, bois et
cuivres d'une justesse et d'une qua-
lité expressive supérieures (notons
en passant la beauté du hautbois
d'Edgar Shann sur le fond velouté
des cordes dans l'épisode célèbre du
«Don Juan») .

Le second régal fut la sérénade
donnée par les solistes de l'Orches-
tre philharmoni que de Vienne , non
devant le monument du Lion , comme
prévu , mais au théâtre, le temps
étant incertain dimanche soir. Deux
œuvres seulement au programme .•
un « Divertissement » de Mozart (K.
334) pour le quintette d'archets et
deux cors et 1 admirable « Octuor »
de Schubert pour deux violons , alto ,
violoncelle, contrebasse, clarinette ,
basson et cor — deux œuvres jouées
par des artistes qui tous ont dans le
sang cette musique où chante le plus
pur du génie autrichien , et dont le
talent et la musicalité n 'ont d'égale
que la probité qu'ils apportent à leur
interprétation.

Il faudrait pouvoir parler en dé-
tail du jeu sensible et attachant de
ces huit  musiciens dont le groupe-
ment est mervei lleux d'homogénéité
et de communion d'espri t dans la
présentation d'aussi rares chefs-
d'œuvre. Nous citerons seulement le
nom du premier violon et animateur
de cet ensemble de musique de
chambre, Willi Boskovsky — qui est
en même temps, cette année-ci , pre-
mier violon solo de l'orchestre du
festival — don t l'archet si léger et
délicatement expressif fit  merveille
dans le «Divertissement » de Mozart.

Ce furent , pour un public enchanté,
deux heures de pur délice musical,
dont on ne saurait assez féliciter les
organisateurs des Semaines musica-
les d'avoir eu l'initiative.

J.-M. B.

L'enfant d'éléphant reste méfiant malgré tout

Récemment capturé dans la brousse africaine , « Chori » se conduit encore
en pachyderme mal élevé. Au jardin zoologique de Sydney, on lui a donné
un gardien rempli de bonnes intentions. Et pourtant « Chori », d'un coup de
trompe d'éléphant gâté, envoie son assiette et son gardien à tous les diables.

Un photographe malicieux nous en apporte la preuve.

Avec nos étudiants au Val-de-Loire
Grâce à l'Association France-Suisse

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

Une végétation très méridionale a en-
vahi la colline ; on se croirait quelque
par t entre Arles et Aix-en-Provence. De-
vant la cheminée où la petite paysanne
inspirée jeta son regard clair sur la
cour assemblée et reconnut le roi qui
s'y cachait, M. Bedel célèbre de façon
charmante l'intuition féminine. Nous
bavardons sous les pins, nons nous per-
dons dans les appartements à ciel ou-
vert. Voici la dernière journée du voya-
ge ; demain , nous quitterons le Jardin
de la France et tous nos amis de Tou-
raine.

L'autocar nous emmène déjà sur le
théâtre de la guerre picrocholine. Nous
campons près de la Roche-Clermaud, sur
les bords de la Vède, où jadis les trou-

pes de Gargantua anéantirent plu-
sieurs dizaines de milliers de Picrocho-
lins, « sans compter les femmes et petits
enfants , ce!a s'entend touj ours ». C'est
là, qu'il y a près de 500 ans, on leur
escarbouilla la cervelle, qu'on leur dé-
logea les spondiles du cou, qu 'on leur
démoula les reins, avala le nez, pocha
les yeux, fendit les mandibules , enfonça
les dents en la gueule décroûla les omo-
plates, sphacela les grèves, desgonda les
isohies, debezilla les fauciàes. Ln terre a
bu le sang de ceux qui , dit le texte,
mouraient sans parler , p arlaient sans
mourir, mouraient en parlant ou par-
laient en mourant. Et nous nous aper-
cevons que la Vède est presque un ruis-
seau , le champ de bataille une clairière ;

Lomé, capitale de Picroehole, est un ha-
meau. Toutes ces places fortes qui en-
voyèrent à Grandgousier plus de
300,000 hommes, tant fantassins qu 'har-
quebousie rs, chevaux légiers, adventu-
xiers et pionniers , ce sont les fermes
et les petits fiefs d'un paisible et mi-
nuscule canton.

Voici la Devinière, G. Q. G. de Grand-
gousier et surtout propriété de Rabelais.
C'est une modeste bâtisse du XVme siè-
cle, perdue dans une campagne brûlée ;
un hasard l'a conservée intacte. Une
cave et deux pièces superposées. C'est
dans ce logis que Rabelais conçut son
épopée. Deux bonnes femmes l'habitent:
la « dame d'en-haut » et la « dame d'en,
bas » ; chacune possède sa clef et son
indépendance . Miracle de l'individua-
lisme ! Rabelais serait content !

Nous nous sommes groupés sons un
pommier, et, dan l'enclos même de la
Devinière, nous avons écouté le début
solennel du chapitre XXVII de Gargan-
tua : « En l' abbaye estait pour lors un
moyne clauslrier . nommé Frère Jean des
Entommeures, jeune , guallant , frisqi ie,
de hast, bien à dextre, Jwrdy, adven-
tureiix , dilibêré , hault , maigre, bien
fen du de gueule , bien advantaigé en nez ,
beau despescheur d'heures, beau descro-
teur de vigiles , pour tout dire sommai-
rement vray moyne si oneques en feui
depuys que le monde moyn ant moy na
de moynerie; au reste clerc j itsques es
dents en matière de bréviaire... t Je
n'entendrais pas avec plus d'émotion
lire Homère sur les bords du Seaman-
dre.

Nous nous levons. La-bas, vers le
sud , adossé contre la forêt, le château
de Condray-Montpensier évoque la fi-
gur e sinistre du félon Picrocbole. Nous
aurions voulu pousser jus qu 'à 'l ' abbare
de Seuilly ; mais il ne reste qu'un dé-
bris de l'enclos où Frère Jean retroussa
son froc et brandit  sa croix de cormier.

Ce j our-là. d' une colline dominant
Candes , nous avons contemplé le con-
fluent  de la Loire et de la Vienne.
C'est un des plus beaux -spectacles qu 'on
puisse imaginer , que ce mélange de deux
eaux calmes, parmi les forêts et les
bancs de sable. - J'aime la Loire, nous
disait Maurice Bedel : c'est le seul , le
dernier fleuvo d'Europe qui soit inuti-
le -). eDmain . si la France était , dépen.
plêe, le visage de la Loire demeurerait
inchangé. A Candes , à la veille de no-
tre départ , nous l'avons vue telle
qu 'elle est, un don gratuit , un beau
geste de la nature.

Gustave ATTINGER.
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u* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Au F.C. Fleurier
Dans sa dernière assemblée générale qui

s'est tenue vendredi soir dans son nouveau
local , le restaurant Huguenln, le F. C.
Fleurier a désigné les membres suivants
pour faire partie de son comité : MM.
Joseph Joliat . Hans Nlederer, Vincent
Charrêre, Max Schmidt, Jean Flllppl (nou-
veaux) et Jean Rader (ancien).

Par acclamations, M. Auguste Kohler,
président sortant de charge, a été oonflr-
mé dans sa charge.

A l'Issue de l'assemblée le comité a Im-
médiatement siégé pour répartir les char-
gée.

Amis du jeune homme
Pendant son dernier exercice annuel, la

section de Neuch&tel de l'Association suis-
se dea amis du Jeune homme s'est occupée
de neuf Jeunes gens en stage chez des
agriculteurs et en e, placé une quinzaine
chez des boulangers-pâtissiers, des négo-
ciants, des bouchers et des laitiers en
qualité de commissionnaires.

Elle a en outre facilité dans la mesure
du possible les apprentissages de quelques
Jeunes gens qui comprennent qu'il faut
avoir une formation professionnelle pour
affronter les difficultés de la vie.

Cette utile association ne compte que
le nombre Insuffisant de 69 sociétaires qui
paient une cotisation annuelle ; mais heu-
reusement , des malsons de commerce, l'Etat
et certaines communes ont exprimé leur
reconnaissance à cette œuvre par des dons
en espèce ou en nature

Le « Foyer des Jeunes » que le Grand
ConseU a décidé d'ouvrir k Neuchâtel et
k la Chaux-de-Fonds k l'occasion du Cen-
tenaire de la république en 1948 rendra
de grands services à l'Association des amis
du Jeune homme.

A TRAVERS LES LIVRES
ALEXANDRE BLOK ET SON TEMPS

suivi d'un choix de poèmes par
Nina Berberova

(Editions du Chêne)
Ce livre fait revivre pour les lecteurs

français un grand poète russe, le plus
grand poète d'une époque très peu con-
nue en France cette époque, riche en
idées et en formes et si remarquable par
son renouveau poétique, qui commença
avec le XXme siècle et s'acheva dans la
Révolution.

Les premières œuvres de Blolt, écrites
vers 1900. sont Imprégnées de romantis-
me, de mysticisme mais reflètent déjà
sa conception du monde très personnelle
et essentiellement liée aux Idées maîtres-
ses de l'esprit russe. Vers 1905, lors de
la première révolution , 11 sentit cette
« malédiction de l'abstrait » qui pesait sur
tous ses contemporains. Et la lutte de
tout un peuple prit pour lui — qui s'était
toujours tenu à l'écart des masses — une
signification profonde .

Son chemin littéraire fut complexe, sa
vie, tragique et toujours étroitement
liée ft son œuvre. Il vécut véritablement
sa poésie et paya de sa vie sa sincérité
poétique.

Edmond GUllard
MÉTIER D'UNE VIE

Pages choisies par ses amis
(Editions des Trois Collines. Genève)
Après l'a Ecole contre la vie » et le

« Journal », deux livres d'Edmond Gilllard
qui ont connu un retentlssemnt considé-
rable, voici que ses amis publient et in-
troduisent un choix des pages les plus
saisissantes et les plus « actuelles » de son
œuvre. Ce que Pierre Beauslre écrit à
propos d'un seul de ses livres vaut pour
tous : < Edmond GUllard réhabilite la
ohalr et l'œuvre de chair. Il prend la
défense du sang humain II oppose à la
vaine brutalité virile la puissance créatri-
ce de la douceur féminine. H Investit la
maternité de la plus haute dignité morale
et sociale . C'est-à-dire que cet auteur se
dresse énergiquement contre tout systè-
me de pensée toute morale civile, toute
religion organisée qui mettent en cause
la grandeur et la valeur de la vie, et
qu'il s'Insurge contre toute tentative ayant
pour but d'en limiter les droits, d'en op-
primer les exigences ou d'en corrompre
le Jeu même... En dernière analyse, c'est
notre civilisation même et le principe
immoral sur laquelle elle repose tout en-
tière, que «La Dramatique du Mol » met
en accusation. »

LA PROTECTION DU COMMERÇANT
A FIN DE BAIL

par Jean Paoliello, avocat
(Editions Grasset, Genève)

Les commerçants ne manqueront pas de
vouer la plus grande attention k cet ou-
vrage, car le sujet traité est non seule-
ment d'une Importance vitale mais d'une
très grande actualité, vu la pénurie de
logements et de locaux commerciaux qui
(sévit un peu partout.

L'auteur s'est fixé comme premier but
de démontrer que les commerçants ne
sont pas suffisamment protégés, malgré
la législation fédérale contre la pénurie
des logements, provisoire d'ailleurs, qu'il
a analysée d'une façon remarquable. Puis
II a étudié toutes les notions Juridiques
susceptibles de s'appliquer au problème,
l'abus de droit , l'enrichissement illégitime
et la concurrence déloyale , pour arriver
k la conclusion qu'une réforme durable
de notre Droit est souhaitable . H n'a
pas craint de prendre position d'une ma-
nière catégorique, car le droit actuel ne
protège pas suffisamment le commerçant
k fin de bail, toujours menacé par la
ruine si le bail n'est pas renouvelé, au
profit d'un successeur , qui peut être le
propriétaire lui-même.

Deux nouvelles cartes k vol d'oiseau :
DU LAC DE WALLENSTADT AU

LAC DE CONSTANCE
et SAINT-GALL - APPENZELL

La publication, par le Bureau officiel
de renseignements de Salnt-Gall des deux
cartes à vol d'oiseau mentionnées ci-des-
sus, répond à un urgent besoin .

L'une, « Saint-Gall - Appenzell », repré-
sente d'une manière rationnelle et con-
cise la région, tout spécialement appréciée
au point de vue touristique et climatique,
qui s'étend entre le lac de Constance et la
chaîne majestueuse du Sântls, avec la
pittoresque cité de Saint-Gall comme cen-
tre Idéal d'excursions .

L'autre carte, « Du lac de Wallenstad t
au lao de Constance » représente une con-
trée enchanteresse , comprenant le can-
ton de Salnt-Gall , le Toggenbourg, l'Ober-
land saint-gallolg avec le lac de Wallen-
stadt, la vallée du Rhin de Ragaz-les-
Balns Jusqu'au lac de Constance et la
principauté de Liechtenstein .

Les deux cartes en question offrent une
Image fidèle des paysages variés qui y fi-
gurent. Elles sont extrêmement faciles à
consulter. Un coup d'ceil suffit pour don-
ner une Idée complète de la situation
exacte des localités, des chaînes de mon-
tagnes, des lacs, des rivières, des routes,
etc.

ALMANACH AGRICOLE DE LA
SUISSE ROMANDE

AGENDA AIDE-MÉMOIRE
DE L'AGRICULTKUR

(Editions Victor Attinger. Neuchâtel)
Fidèle compagnon pour les longues soi-

rées et les loisirs de l'hiver, l'« Almanach
agricole » apporte au paysan romand une
abondante gerbe de précieux conseils et de
renseignements utiles. U n 'est pas be-
soin die redire les mérites de cet almanach
strictement spécialisé, qui est devenu une
revue des principales nouveautés agricoles
et dont la documentation est unique.

Son, complément , r« Agenda alde-mé-
molre de l'agriculteur » est avant tout un
Instrument de travail qui aidera à faire les
écritures de la ferme. Il permet de sur-
veiller facilement une exploitation agri-
cole, grande ou petite, et d'en mieux voir
ainsi le rendement. H facilite beaucoup
la tâche de l'agriculteur en réunissant tous
les postes Importants et en Indiquant
ocmment les contrôler . Comme tout bon
Instrument. 11 est simple et si pratique
que nlmporte qui peut l'utiliser et s'en
trouvera bien. Car l't Agenda aide-mé-
moire » ft déjà rendu des services inap-
préciables et -jontlnuera k en rendre k
tous ceux qui l'emploient.

LA FONCTION DE LA PETITE
ET MOYENNE ENTREPRISE DANS

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
par W. ROpke

professeur k l'Institut universitaire des
hautes études Internationales, Genève

Edité par l'Union suisse des arts et métiers,
Berne

Cette magistrale étude d'une personna-
lité dont la compétence , l'indépendance et
l'autorité sont universellement reconnues,
vient à son heure. Sous une forme très
claire, l'auteur traite un problème d'une
brûlante actualité : la grande entreprise
et la concentration industrielle sont-elles
vraiment, comme on l'a prétendu long-
temps, un progrès économique et social ?
Le professeur Rôpke n'hésite pas à répon-
dre par la négative. II Justifie son attitu-
de par quantité de faits et de raisons
pertinentes, notamment les faiblesses spé-
cifiques de la grande entreprise centrali-
sée et leurs graves conséquences économi-
ques et sociales. L'auteur expose ensuite
les multiples avantages de la petite et
moyenne entreprise décentralisée, qui as-
sure la stabilité de la vie économique, rend
l'homme heureux, l'améliore et 1 enrichit.
L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN SUISSE

Annuaire 1946
(Payot, Lausanne)

Oette publication a pour but de rensei-
gner le lecteur sur le mouvement des Idées
pédagogiques, de signaler les expériences
intéressantes et les progrès réalisés, de dé-
peindre l'activité et le développement de
nos institutions scolaires suisses. L'édition
de 1946 présente des études d'une actua-
lité et d'un intérêt propres à retenir l'at-
tention du monde enseignant et des per-
sonnes que préoccupent les problèmes re-
latifs à l'éducation de la jeunesse .

Quelques pages sont consacrées aux
questions traitées par la Conférence ro-
mande des chefs de départements de l'Ins-
truction publique dans sa séance de Juin
1946, à Neuchâtel, et par le congrès de la
Société pédagogique romande à Delémont,
en Juillet. Les chroniques scolaires des
cantons romands et de la Suisse alleman-
de donnent un aperçu des Initiatives, réa-
lisations et manifestations scolaires les plus
importantes qui ont marqué l'année écou-
lée.

CARO & Cle
l>ar Madame Masson

(Payot, Lausanne
On se souvient de la surprise que fut

pour les lecteurs des Publications de
l'Eglise nationale l'apparition du livre ex-
quis de Madame Masson, « Caro & Cie »,
On regrettait seulement qu'il n'eût pais
la présentation qui convenait k une œu-
vre écrite pour les enfants. Oe vœu vient
d'être réalisé puisque Caro reparaît dans
la nouvelle collection illustrée -pour la
Jeunesse avec de charmants dessins de
Mlle de Meuron n s'agit d'ailleurs d'une
histoire tout simple. Les cinq enfants
d'un médecin habitant Paris viennent
passer leurs vacances dans la campagne
genevoise où l'on assiste à leurs ébats.
Et voilà, mais c'est très suffisant pour
faire un récit délicieux, car dès les pre-
mières pages on sent palpiter la vie ; par
des touches d'une Justesse parfaite , l'au-
teur note les traits de caractère de cha-
cun de ses petits héros dont les faits et
les gestes quotidiens, les Jeux et les ré-
parties remrollssent le livre

LES CHEMINS DE FER SUISSES
ONT CENT ANS
par Walter Angst

(Oeuvre suisse des lectures pour la
Jeunesse. Série : technique et circulation).

La gare est devenue pour la jeunesse un
centre d'intérêts bien vivant et le passage
d'un train éveille en elle le goût des voya-
ges et des horizons lointains.

A la gare, au moment de partir en ex-
cursion avec son père ou son Instituteur,
le Jeune pose mille questions relatives aux
vagons, à la locomotive, au chauffeur, etc.
Il n'est pas toujours facile de -répondre
à ces questions, de dévoiler en quelques
mots tant de mystères, de donner le nom
exact à ces nombreuses merveilles de la
technique. La nouvelle ' brochure « Les
chemins de fer -suisses ont cent ans », ri-
chement illustrée est une mine de rensei-
gnements à cet égard . Son auteur, qui
l'a écrite avec la collaboration des C. F. F.
a vraiment pensé à tout et ses renseigne-
ments sont aussi précis qu 'agréablement
donnés. Après avoir lu cette brochure
plus d'un Jeune déclarera : « Je pourrais
maintenant conduire une locomotive » ou
« Quand Je serai grand, voilà ce que Je
ferai » I

JEAN-BAPTISTE BREMOND ET
L'AFFAIRE NAUNDORFF

par Gaston Bourgoin l
Naundorff , qui tenta au siècle dernier

de se faire passer pour Louis xvn, le mal-
heureux fils du roi de France Louis XVI,
n'est pas prêt d'être oublié. On se sou-
vient que durant l'occupation allemande,
un chimiste français publia une analyse,
tentant de prouver l'Identité de Louis
XVII et de Naundorff par l'Identité de
leurs cheveux I

L'auteur de la plaquette, « Jean-Baptiste
Brémond et l'affaire Naundorff », étudie
les relations qui existèrent entre le pré-
tendant et son plus ardent partisan suis-
se, qui était directeur et propriétaire des
mines et verrerie de Semsales

Cette plaquette est à vrai dire une pa-
ge d'histoire locale , (l'auteur donne des
précisions .sur les origines de la verrerie
de Semsales ) mais c'est de la petite his-
toire qui touche à la grande histoire. A
ce point de vue, elle peut intéresser un
cercle étendu de lecteurs.

Boucherie-Charcuterie du Trésor

LEUENBERGER
Place du Marché - Tél. 5 21 20

vous of f re  par ces chaleurs

ASPICS
de toute fraîcheur

Toute la gamme de variétés
avantageuses et délicieuses

i

LES BRENETS
Grande journée internationale du plongeon

Dimanche 17 août, à 15 heures
(Renvoi en cas de pluie au 24 août)

AU PROGRAMME :

Plongeons artistiques de 3, 5 et 10 mètres
Plongeons de grand haut vol

de 15, 25 et 35 mètres
ENTRÉES : Enfants Fr. 0.50, adultes Fr. 1.50

TRAINS SPÉCIAUX : Départ du Locle : 13 h. 27
Départ des Brenets : 18 h. 55

CONCOURS HIPPIQUE
S^SOB"SHt DIMANCHE 17 

AOUT
Dès 8 heures

BELLE PLACE DE CONCOURS
AU BORD DU LAC

Concours
pour of f iciers, amazones, g ent lemen,

sous-of f iciers et drag ons
200 participants

Présentation - Cantine de fête
Concert par la Musique de la Ville de Morat

LE som GRAMD BAL \?>XaE
Places de tribunes, assises et debout

Aussi pour vos

plats froids 
si appréciés

tï cette saison 
les plus

avantageux
prix , mis à la page —

pour
Sardines 

Chinchards
Filets de 
maquereaux 

Thon
toutes les grandeurs

courantes
Timbres escompte 5 %

Zimmermann S. A.

A VENDRE
un

appareil
pour stériliser

en boîte

Grande
niche à chien

Neuchâtel tél. 5 48 21

Parmi notre
si grand choix 

nous pensons
rendre service 

en signalant, en
sardines : 

les marques
T.P.C. et Berthe —
— depuis
Fr. 1.05 la boîte de
chaque marque 
Thon : 

depuis Fr. 1.45
la boîte Saupiquet

à l'huile d'olive
Saumon rouge —

Zimmermann S.A.

Bnrean de
placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour leunes filles

BUS DB LA SERRE 6
1er étage

Ouvert tous les Jours
de 10 b & midi

¦CT—» THéATRE "̂¦¦¦™̂ ™—™
PLUS QUE TROIS JOURS Tél. 5 21 62

jtiÉfià MICKEY ROONEY nnimitabie
¦BBHÉM^ DANS UN FILM DYNAMIQUE , GAI ...

M "̂ km P LEIN D'HUMOUR
mmmmaff a ŝw ^^**yBI H

^H Br > \ "#V!wV

W"%J LA DOUBLE VIE d'André HARDY
\< r ' . Un S6"5 £F^  ̂SGnS

mmgA ÉjteBÉpk unique!... £̂W cSu rire!...
™ \/ \Êk̂ k.A.. 1 Dimanche : Matinée à 15 heures Sous-titré

Neuchâtelois,
pour les fêtes de Genève,
une seule adresse :

Restaurant «2Ut Jttt feC»
55, rue de Berne, Genève
TÉLÉPHONE 2 29 19

Dimanche 17 août 1947

à TÊTE - DE- RAN

Fête alpestre
de lutte suisse
Début des luttes à 10 heures

MARIAGE
Jeune homme, 29 ans, Suisse, divorcé sans tort,

protestant, homme d'Intérieur, sobre, aimant les
sports, ski, etc., ayant place stable, logement et
mobilier, désire connaître en vue de mariage heu-
reux, Jeune fille de goûts simples. Lettre détaillée
avec photographie qui sera rendue. Falre offres sous
chiffres U. V. 616 case postale 6677, Neuchâtel.

Réunion de Chuffort
DIMANCHE 17 AOUT 1947

10 h. 30 Culte : M. Max Buch-
ler, miesionnaire.

14 heures Réunion : M. Biber,
pasteur à Saignelégier :

L'existentialisme, a-t-il
quelque chose à dire aux
chrét iens 1

Collectes pour l'évangélisation en Espagne

Comité cantonal U.C.J.G.

Personnel
qualifié de toutes

les professions, i
est placé. Service

; prompt et de ,
confiance.

BUREAU - RAPID
Tel 918 01

Via Canova 1
MILANO

I PRÊTS
d« 300 A 1600 fr. i fonctionnait.
•mployé. ouvrier , commerçant.
sgriculttur 11 i toute personne
¦otviblt. Conditions intéressant!».
Petits remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée
Consultei-nous stnt engagement
ni frais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes région».
Banque Coioy ft Cie

flu» dt II Paix 4. Lausarma

Tous les jours

POISSON
FRAIS DU LAC

Truites du lac et
de rivière

Brochets - Ombles
Perches
Filets de perche
Palées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Vengerons
Filets de vengerons
Soles et f i le ts  de

soles
File ts de dorsch
Cabillaud et tran-

ches - Rollmops

Gros et détail
Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

I GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL j
1 VENEZ ENTENDRE MONSIEUR I

I D. R... SCOTT B
B PLEIN DE JOIE ET DE FOI B

Dimanche 17 août, à 9 h. 30, 15 heures et 20 heures B
Lundi soir 18 août, à 20 heures M

DIEU M. Scott a conduit | 3
LV opère de grands miracles des milliers de personnes V
[ | à travers son ministère à Jésus-Chr ist '" ' '

M Pionnier du réveil de Pentecôte en France, en Belgique et en Suisse H»
et missionnaire pendant sept ans au Congo belge |£§!

1 (Dimanche, à 9 h. 30, pour le culte, on chantera '
Ç

K

IU dans « Les chants de victoires >) f||

I 3 Invitation cordiale — On priera pour les malades 513
fea3 ENTRÉE LIBRE jfej
E ;; (Voir le communiqué) çX :

H Eg lises de Pentecôte , Neuchâte l et Corcelles j fV

c -̂̂ ĵS^wffiOafflaTî ikslang/̂ ŝ *̂jn'::̂ ^̂ jaM8Br4w wtmwmtnrHrm00w v gS-̂ -̂ lsr?

Aeschi sur Spiez • Pension Wachthubel
960 m. d'altitude. Belle maison paisible avec superbe
vue sur le lao et les Alpes. Bonne nourriture. Cham-
bres exposées au soleil. Pension de Fr. 9.— à 9.50.

Tél. 6 68 68 H. Isler- Wcrder.

Voyages en autocars
VENDREDI 15 AOUT

CHASSERAI Prix Fr 7 -
Départ 13 h. 30, place de la Poste

LUNDI 18 AOUT

SUSTEN Prix Fr. 27.—
Départ 6 h. 30, place de la Posle

MARDI 19 AOUT

LAC NOIR - GURNIGEL
Prix Fr. 12.50. Départ 8 heures

MERCREDI 20 AOUT

LE NIESEN
Prix Fr. 19.— (autocar et funiculaire)

Départ 8 heures, place de la Poste

MERCREDI 20 et JEUDI 21 AOUT

GRIMSEL- FURKA - SUSTEN
Prix Fr. 50.— y compris le repas du soir, le

logement et le petit déjeuner
Départ 7 heures, place de la Poste

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, 80t«éphone 528 40
0,

F. WITTWER & FILStt«éPllone 52 o 68

DIMANCHE 17 AOUT 1947

Excursions en autocar
KANDERSTEG

( Oeschinensee) LAC BLEU
Prix Fr. 16.50 par personne

Départ de la place de la Poste à 7 h. 30

SCHYHIGE-PLATTE
Prix Fr. 21.— par personne y compris le
billet de chemin de fer de Wilderswil à la

Schynige-Platte.
Départ : 7 h. place de la Poste

S'inscrire au

V OffRAQg HlROND EUE 1
3̂S Q̂ -̂P/-Sfi»!ff <Zift8ftDIE/ *j ff

Rureau de location en ville : magasin de
cigares Fr. Pache, vis-à-vis de la Poste,

tél . 5 35 23.

Courses en autocar
AUTOCARS FISCHER FRÈRES

MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 16 AOUT 1947

SAUT-DU-DOUBS
par la Vue-des-AIpes, retour par la Tourne
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 6.— par personne
Renseignements et Inscriptions

cTiez DELNON SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57
ou che* FISCHER FRÈRES, MARIN, téL 7 5311

Elal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11. Schaub , Madelelne-

Naralna, fille d'Otto, technicien-directeur,
k Neuchfttel , et de Damayanti-Kathleen-
Marie née Khanna ; Perrudet. Ellane-Na-
dlne, fille de Gaston-Louls-Ulysse, bobl-
neur. k Neuchâtel, et de Stella-Irène née
Kapp.

PROMESSE DE MARIAGE. — 18. Mar-
my, André-Louls-Alfred. secrétaire patro-
nal, et Porret, Dalsy-Hélène, tous deux k
Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 9. Paffet, Robert-
Johann, à Neuchfttel et Gilberte-Coralie
Vandecasteele , de nationalité française , à
Wattrelos (Nord. France).

DÉCÈS. — 11. Fontana, René, né en
1930 apprenti mécanicien , fils de Jean et
d'Ida née M"chlnl, k Neuchfttel.

Auront-ils voyagé pour rien ?
Ils sont arrivés près de cinq cents à

Buchs. A présent, Ils ne sont plus que dix
pour Neuchâtel . Malgré le long voyage —
vienne est déjà si lom I — Helga , Grete,
Herbert et les autres sont ft la portière.
Us « bolvenc J> Je paysage et se réjouissent
de vivre trois mois dans ce merveilleux
pays. Ils se renseignent auprès de la con-
voyeuse. Ils voudraient savoir quels seront
leurs parents adoptlfs. Et la convoyeuse
répond évasivement, l'angoisse au cœur.
Car elle sait, elle, ce que ces dix petits Au-
trichiens sous-alimentés ne peuvent sup-
poser : les familles neuchfttelolses qui les
accueilleront ne se sont pas encore annon-
cées ft la Orolx-Rouge Ils seront lft ce
soir ! Auront-ils une Immense déception ?

Quatre réunions avec
M. Scott

Après avoir parcouru la France, la Bel-
gique et la Suisse et annoncé la parole
de Dieu avec puissance pendant 10 ans,
M. Scott partit pour le Congo belge en
1939. Un réveil éclata et plus de 2000 In-
digènes acceptèrent l'évangile.

M. Scott fait actuellement une rapide
tournée dans notre pays. Nous aurons le
grand privilège de l'accueillir deux Jours
parmi nous, dimanche 17 août toute la
Journée et lundi soir 18 août.

L>a rencontre de Chuffort
Voici venir le troisième dimanche d'août,

où les unionistes neuchfttelois et Juras-
siens et leurs familles se réunissent sur
la montagne, ft Chuffort .

On y entendra cette année au culte du
matin, le missionnaire Max Buchler, de la
M. S. A. S. et l'après-midi, le pasteur Bl-
beir, de Saignelégier .
l' iie jouruée internationale
du plongeon aux Brenets
Dimanche 17 aura Heu sur ie Doubs

une manifestation très intéressante du
point de vue sportif. Des champions venus
de Genève, Berne, Lausanne, Neuchfttel
et le Locle pour la Suisse et d'autres de
Besançon , Morteau, pour la France, rivali-
seront de grâce et de hardiesse dans des
plongeons artistiques ou de grand haut
vol Deux sauts de 3® mètreg seront exé-
cutés par MM, Huber, du Locle et l'abbé
Simon, de Besançon . Des trains spéciaux
sont prévus depuis le Locle.

Grande manifestation
hippique i\ Morat

Les inscriptions pour les courses de di-
manche prochain ont dépassé tout espoir .
Plus de 200 cavaliers se disputeront les
palmes sur la prairie Idéale du Pantschau.
Les quatre prix d'ouverture du matin
fourniront au connaisseur un tableau in-
téressant des qualités et de la performan-
ce de nos Jeunes chevaux de saut et de
leurs cavaliers. L'après-midi , les meilleurs
chevaux de dragon et leurs cavaliers ex-
périmentés mesureront leur force. Trente-
six officiers, amazones et gentlemen sel-
leront leur monture pour le Prix du Mont-
Vully.

Communiquén
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.15, inform. 7.20, ouverture de
Beethoven. 11 h. émission matinale. 12.15,
piano. 12.29, l'heure 12.30, petit concert
varié. 12.45, lnform. 12.55 , le doux Cabou-
lot . 13.10, Armand Bernard et son orches-
tre & cordes. 13.25, trio d'Henry Barraud,
13.40, œuvres de Schubert . 16.29, l'heure.
16 30, l'orchestre Mario Manazaa . 17.30,
symphonie de Dvorak. 18.10 , New-York, ca-
pitale du monde (H). 18.30, harpe. 18.46,
le micro dans la vie 19.10, le programme
de la soirée. 19.15, inform . 19.22 , musique
exotique . 19 30, radio-documentaire 19.50,
Potlnplage. 20 15, « Les horizons perdus »
(I) . 21.35, pages lyriques 22.30, Inform.
22.35 ft la veille du Tour de Suisse cyclis-
te 1947.

BEKOJIITNSTER et télédiffusion : n h.,
émission matinale. 12.16̂  camimunlqués
touristiques. 12.40. musique légère. 13.25,
chants de Schubert, Brahms et Wolf.
16 30. concert (Sottens) 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique populaire. 18.30,
l'auditeur k la discothèque. 19.10, la chro-
nique mondiale 19 25, communiqués. 19.40.
écho du temps 19 55, concerto de Beetho-
ven 20.10. théâtre. 20.50, musique de Liszt.
21.20. questions européennes. 22.05. musi-
que pour l'Assomption. 22.30, orgue.



HH PALACE IK
lll CETTE SEMAINE

\Fanntf \
H| LA SUITE DE « MARIUS » }
&Wt avec rv

| RAIMU I
WÊ Pierre FRESNAY - Orane DEMAZIS |
Pli CHARPIN f J
î' M de w.

1 Marcel Pagnol I
-** -A E y a dans cette histoire une beauté tragique et pas [ a
'"¦' ad un instant l'intérêt ne languit. Il y a aussi le prodi- *r
*-Sm gieux talent de MARCEL PAGNOL qui sait nous dé- j V
V'jS rider et nous émouvoir tour à tour. Les héros vivent , [V.-
"v $ïrï ils sont vrais, ils inspirent le rire ou les larmes.

Il 1001 PARLÉ FRANÇAIS Ë
V» RETENEZ VOS PLACES : TÉL. 5 21 52 |\a
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ERICH VON STROHEIM - JEAN GABIN
DITA PARLO - PIERRE FRESNAY

I Vjj ~̂ -g3 /UiSËfTi PALPITANT ET ÉMOUVANT Â L 'EXTRÊME ...
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^Ji^^ÉB^^^^^^lHiUff^HJI 1 MUS erEMlNGEP - f Samedi et je udi : Matinées à 15 h. à prix réduits Téléphone 5 30 OO
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^
V

^^ A i-t -rt ¦ ft €st i16"1"61156 de vous présenter à nouveau L̂

t l'APOLLU UN D[S F(LMS m LU| A ÉTÉ L[ pLUS REDEMAND é *
-% et que, par suite d'engagements antérieurs, elle n'avait pas pu prolonger -̂
JBb malgré toutes les demandes qui lui avaient été adressées -̂

* ïJf LA PLUS GRANDIOSE DE TOUTES LES REVUES MUSICALES -T
W, DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA )f.

i La Ii iln commandant 1
j/ interprété par M±

i 30 vedettes et les 3 meilleurs orchestres de jazz d'Amérique ï

^à *â \Kath. GRAYSON \ JJJ- / Gène KELLY/Jf  *
J ~V. \ Judy GARLAND \ / Red SKELTON / Jf )f
ï  ̂

\ Mickey ROONEY \ / John BOLES / j f  ¥
î ^f » \ Eleanor POWELL . ~ Ann SOTHERN / fc J
-̂  

 ̂\ 
Frank M0RGAN VT Lena HORN, etc. / £ X

 ̂
KAY KYSER # BENNY CARTER # BOB CROSBY JT

A , et son orchestre et son orchestre et son orchestre ^1

J 
-̂  et le pianiste virtuose JOSE ITURBI ïj» 

J

1 * 1 0  SPECTACLES EN UN SEUL * ï
* i 1 TT | EN TECHNICOLOR | jjt

 ̂
NE 

MANQUEZ PAS CETTE OCCASION 
DE LE VOIR ET DE LE REVOIR 

J
*àr C'EST UN VÉRITABLE ENCHANTEMENT ! 36S S-V Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à prix réduits • Dimanche : Matinée à 15 h. Jt£

/  I /Z est 6on

le SA UCISSON
chez BALMELLI

RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

CANOT AUTOMOBILE
Moteur marin « Gray », 30 CV. six & huit places,
double bordage, acajou. 7 m. 07, démarrage électri-
que. Grand sport, luxe. Ecrire sous chiffres P. L.
33125 L. à Publicité-;, Lausanne.

r—:—11 Pour les commissions I
I Pour le voyage I

Ifsf if R F» u

SACS EN TOILE
article solide et léger *|fl WFi

I depuis Fr. <Mamamt \

BIEDERMANN
I cs%e<444>rL&Z&& \L ¦—— -̂ -J

SAUCISSONS
pur porc Prix avantageux

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
Tél. 513 01

Fête cantonale de gymnastique à l'artistique, à MOTIERS
Samedi 16 et dimanche 17 août 1947

FAMEUX
les saucissons de

l'Armailli S. A.
un régal de rot

HOPITAL 10
NEUCHATEL

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

avec pneus ballons
dana toute* las teintes

Grand choix
Vente k crédit

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo d'homme
« Condor ». freins tam-
bour, trois vitesses et un

vélo de dame
« Condor », freins tam-
bours, trois vitesses, en
parfait état de marche. —
Demander l'adresse du No
530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salametti
délicieux

et

gorgonzola
savoureux

à T Armailli S. A.
Hôpital 10. NeucMtel

R vendre
pour cessation d'activité,
tout le matériel d'un pe-
tit encavage, soit : qua-
torze gerle» dont douze
neuves, un pressoir rond
de dix gerles, vases, fu-
tailles, et tout matériel
d'encavage. Téléphoner
au 6 33 32, k Colombier.

MOTO
à vendre, 500 cm1, laté-
rale, en bon état de mar-
che. Demander l'adresse
du No 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fête cantonale du P.O.P. neuchâtelois
DIMANCHE 17 AOUT 1947, dès 10 heures

à CHANTEMERLE (Corcelles)
avec la participation de

LÉON NICOLE
président du Parti suisse du Travail

Site idéal - Consommations de choix à prix modérés
Soupe - Café - Sandwiches - Pâtisserie - Charcuterie

JEUX DIVERS - MUSIQUE
Invitation cordiale à tous les tr availleurs et à toute la population

En cas de temps incertain, le tél. No 11 renseignera

A vendre un

KAYAC
rigide, de 4 m. 20, mem-
brure frêne, construction
soignée. Prix 170 fr. —
G. Duvoisin, « La Traver-
sière », Colombier, télé-
phone 6 34 64.

Nous vous
conseillons

de goûter nos thons na-
turels è 1 f r 85 et 3 fr. 45
la boite, soit froid, cuit,
en sauce, etc. Magasins
Mêler S. A. conseillent
bien.

LE CAMION DE NEUCHATEL
(ne pas confondre)

vendra samedi sur le marché une grande quantité
de choux-fleurs du pays, poires depuis Fr. 2.— les
quatre kilos, tomates 50 c. par trois kUos ; bananes,
fruits et d'autres articles à prix avantageux.

Leuba , primeurs , gros et détail - Tél. 51555



Des journaux britanniques ont publié hier
des informations inexactes sur les restrictions

apportées au tourisme anglo-suisse

Une mise au point de TAgence télégraphique suisse

BERNE , 14. — Certaine journaux an-
glais de jeudi matin ont publié des in-
formations absolument inexactes sur
les restrictions apportées soi-disant par
le gouvernement suisse aux voyages des
touristes anglais à destination de notre
pays, restrictions qui , paraît-il , pour-
raient nuire à la bonne réputation de
la Suisse comme lieu do séjour.

Récemment des pourparlers entre au-
torités britanniques et suisses ont eu
lieu à propos de l'épuisement prématu-
ré des devises mises à la disposition
des Anglais désirant so rendre en Suis-
se par le gouvernement britannique.
La situation des f inances  anglaises,
comme on le sait, est difficile. Considé-
rant ce fai t , la Suisse dut admettre que
les autorités d'outre-Manche ne pou-
vaient mettre qu 'une quantité limitée
de devises à la disposition des touris-
tes pour le reste de la saison d'été. Il
fallut répartir ces devises en périodes
de dix jours pour empêcher leur épui-
sement prématuré.

Nombre de journaux anglais présen-
tent cette mesure, dictée uniquement
par la situation précaire des finances
britanniques, comme un refus du gou-
vernement suisse d'accorder aux touris-
tes anglais les moyens financiers néces-
saires. Il s'agit là d'une présentation
inexacte et injuste des faits, présenta-
tion qui est d'autant  plus regrettable
qu 'elle exigerait , bien au contraire, une
politique diamétralement opposée, à sa-
voir l'application illimitée des t baeio
travel plans » anglais. Les milieux
suisses intéressés au tourisme escomp-
tent qu 'il sera fait justic e outre-Man-
che de cet exposé tendancieux et préju.
diciable des faits. Le public anglais
doit savoir que les restrictions ne sont
pas dues à des décisions inamicales ou
mesquines de la Suisse. La situation
financière et monétaire britannique ne
permet pas aux autorités anglaises
d'accorder les crédits qu 'exigerait le
maintien illimité du tourisme d'été.

C'est là la cause de ces mesures.

Les autorités fédérales
prennent des mesures pour compenser

le manque de fourrages verts

Par suite de la sécheresse

BERNE, 14. — La division de l'agri-
culture communique:

Depuis notre dernier communiqué, la
pénurie de fourrage vert s'est sensible-
ment aggravée. Le nombre des proprié-
taires de bétail obligés d'entamer leurs
réserves de foin de l'année s'est en
effet beaucoup accru, de sorte que les
perspectives deviennent toujours plus
mauvaises en ce qui concerne l'hiver-
nage des troupeaux. Pour remédier jus-
qu'à un certain point à cette situation,
les mesures ci-après ont été décidées :

1. Les vaches laitières des régions où
l'herbe manque peuvent être affoura-
gées dès maintenant avec les produits
suivants .

a) PalUe fourragère saine et déchets
de battage; b) Pommes de terre
fourragères saines (petits tubercules
et tubercules endommagés), lavées
soigneusement et fraîchement étu-
vées, des variétés dont la récolte est au-
torisée. Elles doivent être données entiè-
res et non pas écrasées ; c) Fruits sains
et propres (sans traces de pourriture) :
d) Balle de céréales et son donnés k l'état

sec dans une crèche propre ; e) Cossettes
de betteraves trempées.

2. Pour l'hiver prochain , le fourrage
concentré sera attribué un mois plus
tôt que de coutume, c'est-à-dire le ler
octobre.

3. La section du ravitaillement en
céréales et la Société coopérative suisse
des céréales et matières fourragères
mettront tout en œuvre pour dévelop-
per les importations de fourrages con-
centrés, malgré les difficultés excep-
tionnelles rencontrées encore dans ce
ttomaine.

4. Une attention toute particulière est
vouée aux importations de paille four-
ragère, de foin , de betteraves fourra-
gères, etc.

5. Nous conseillons aux propriétaires
de bétail de battre leurs céréales le
plus tôt possible, afin de pouvoir dis-
poser de la paille et des déchets pen-
dant la période la plus critique. En ou-
tre, ils feraient bien d'éliminer sans
délai les animaux dont ils ne peuvent
plus attendre un bon rendement.

LYON, 14 (A.F.P.). — Jeudi matin
s'est ouvert au palais de la Foire de
Lyon le 39me congrès national du parti
socialiste.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait M. de Brouckère, représen-
tant l'internationale ouvrière socialiste
et le parti socialiste belge.

M. Guy Mollet , secrétaire général du
part i socialiste, après avoir traité de
la réorganisation du parti et abordé le
problème posé par les « indisciplines »,
en particulier celle commise par la ma.
jori tô des mempres du bureau national
des jeunesses socialistes qui «entrete-
naient des rapports réguliers avec les
dirigeants trotskystes », a déclaré :

J'ai la certitude que le parti socialis-
te veut et doit être appelé à jouer un
rôle de tout premier plan dans les mois
à venir, à condition qu'il ait sa politi-
que à lui , qu 'il sache imposer dans ses
rangs une discipline sévère et qu'il res-
te fidèle à sa doctrine.

D'autre part , au cours de la matinée,
le président a salué ,l'arrivée an con-
grès de MM. Llopis et Tsimarikos, se-
crétaires généraux des partis socialis-
tes espagnol et grec.

Le rapport moral est adopté
LYON, 14 (A.F.P.). — C'est par 3068

mandats contre llll et 606 abstentions
que le congrès socialiste a adopté en
fin d'après-midi le rapport moral pré-
senté par M. Guy Mollet , secrétaire gé-
néral du parti. Les représentants de
nombreuses fédérations étaient interve-
nus avant le vote pour critiquer « l'atti-
tude pro-gouvernementale » du comité
directeur du parti.

Dans sa réponse, M. Guy Mollet a
commencé par affirmer qu'il n'y avait
pas au sein du parti de « déchirement
interne » comme le prétendent certains
journaux, mais il a néanmoins reconnu
qu'une réorganisation du parti socialis-
te s'imposait et il s'est élevé contre
l'accusation selon laquelle il était le re-
présentait d'une tendance.

« Il appartient au congrès, a déclaré
M. Guy Mollet, de déterminer la ligne
politique du parti et de désigner les
hommes chargés de l'appliquer ».

Ouverture à Lyon
du congrès national
du parti socialiste

Le président Truman
ne désespère pas

de restaurer la paix
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le

président Truman a déclaré à la presse
Jeudi, à l'occasion de l'anniversaire de
la fin de la guerre, qu'il espérait tou-
jours que la paix pourrait être restau-
rée et établie dans le monde entier,
mais il a exprimé toutefois ses regrets
de voir que tous les problèmes soulevés
par la guerre n'ont pas encore été ré-
glés.

Le président .des . Etats-Unis a enfin
déclaré qu'il estimait que l'utilisation
de la bombe atomique par les Etats-
Unis avait hâté la fin des hostilités et
avait sauvé la vie à 250,000 Américains.

Hindous et Mahométa-ns
fêtent leur indépendance

( S U I T E  OE I,A P R E M I E R E  P A G E )

Le nouveau gouverneur a précisé que
les fonctionnaires civils et militaires
qui ee mettraient volontairement au
service du Pakistan seraient traités
comme citoyens du Pakistan.

Djinnah a lu ensuite le message que
le Iprésident Truman, l'Egypte, la
France, la Syrie et le Neipal avaien t
adressé au Pakistan pour l'assurer de
leur amitié. C'est par là que la séance
solennelle de la Oonstituamte s'est
close. Le vice-roi a défilé ensuite à
travers les rues pavoisées de Karachi
aux applaudissements frénétiques de la
foule.

Hindous et Mahométans
fêtent l'indépendance

de llnde
LA NOUVELLE-DELHI, 15 (Reuter).

— La domination britannique aux In-
des a pris fin jeudi à minuit par des
fêtes populai res, des salves, des son-
neries de doctes et des illuminations
grandioses. Dans toutes les villes et
les bourgs, la joie était générale. Lors-
que, à minuit, la grosse cloche de la
tour du palais du parlement de la
Nouvelle-Delhi a retenti, les fêles les
plus populaires que l'Inde ait connues
ont commencé au milieu de l'allégresse
générale. Tous les temples indiens et ,
mahométans sont restés ourverts ÏQ,ut$*>
la nuit.

L'amiral Mountbatten a cessé, à mi-
nuit , d'être vice-roi, et est devenu au-
tomatiquement gouverneur de l'Inde.
En même temps, Djinnah a pris le ti-
tre de gouverneur général de l'Etat
musulman du Pakistan.
L'Inde libre et indépendante

Le mahatma Gandh i passera la jour-
née de l'indépendance en jeûnant à
Calcutta. Le pandit Nehru , dans un
message adressé aux 300 millions d'In-
diens, en sa qualité de premier pré-
sident du conseil du nouveau domi-
nion de l'Inde, dit qu'il s'agit d'un
événement décidé par le destin.

L'Inde ast enfin libre et indépen-
dante.

Des hindous et des musulmans par-
courent les rues de Calcutta en jeeps,
en automobiles et en camions, accla-
mant la proclamation de l'indéipendan-
ce. Aucune collision ne s'est produite
entre hindous et maho-tnétane.

Une foule délirante n acclamé le
vice-amiral Mountibatten quand il est

rentré dans ea résidence, aiprès avoir
lu son message d'adieu. Les indus-
triels de la Nourvtoi-Delhi ent versé
des gratifications à leur personnel,
alors que les autorités ont offert des
collations aux pauvres et aux orphe-
lins.

Vers le rattachement
de Tlnde française
à l'Union indienne

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (A.F.P.).
« Tous les partis politiques de l'Inde
française vont se réunir, les 23 et 24
août , à Pondichery, pour prendre une
décision finale au sujet du rattache-
ment à l'Union indienne », a déclaré
M. Suhbian, dirigeant du parti com-
muniste de l'Inde française, qui se
trouve actuellement à la Nouvelle-
Delhi.

v s ** «PS Restauration
ĉf? <&' /  comme autrefois

/  Nouveau propriétaire.

Un gros incendie
éclate dans les entrepôts

de pétrole du port
de Batavia

Dû probablement à on acte
de sabotaae

BATAVIA, 14 (Reuter). — Un glgan-
tesque incendie s'est déclaré jeudi
après-midi dans les entrepôts de la
compagnie « Shell », dans le port de
Batavia. On pense que le feu est dû à
la malveillance.

D'après les dernières nouvelles, 300
mille tonneaux de pétrole ont été
anéantis. Les pompiers de Batavia tra-
vaillent d'arrache-pied pour maîtriser
et circonscrire l'incendie. La ville est
plongée dans un nuage de fumée.

Des avions survolent le foyer pour
diriger les travaux des pompiers.

Cest la seconde fois qu'un incendie
se déclare dans le port de Batavia au
cours de ces derniers mois. La premiè-
re fois, le feu , dû à un acte de sabota-
ge, a détruit un entrepôt de caout-
chouc.

Les Etats-Unis proposent
leur médiation au Paraguay
WASHINGTON, 14 (Beuter). — Le

gouvernement américain s'est déclaré
prêt , jeudi , à servir de médiateur dans
la guerre civile du Paraguay. Un re-
présentant du département d'Etat af-
firme Que le gouvernement des Etats-
Unis pratiquait dans cette affaire une
stricte politique de . non-intervention.
Il s'est déclaré prêt à s'entremettre à
condition que les deux parties soient
d'accord à ce sujet. Le gouvernement
de Washington a pris cette décision
pour mettre fin à l'effusion de sang
et pour contribuer à rétablir l'ordre et
la tranquillité.

MANCHESTEE, 14 (Beuter). — Le
t Manchester Guardian » annonce que le
procès intenté à M. Mikolajczyk , chef
du parti paysan polonais a commencé
devant le tribunal militaire de Craco-
vie. L'homme politique est accusé d'es-
pionnage. Il ne se trouve pas seul sur
le banc des accusés ; 16 autres diri-
geants polonais, parmi lesquels des in-
tellectuels de premier plan , seront ju-
gés en même temps que lui. eSlon l'ac-
te d'accusation, ils auraient fourni à
des puissances étrangères des informa-
tions sur des affaires secrètes.

Le procès durera vraisemblablement
plusieurs semaines. H est considéré
comme d'autant plus important qu'il
devrait décider du sort de M. Miko-
lajczyk. Il aura notamment pour con-
séquence, pense-t-on, l'interdiction du
parti paysan polonais.

M. Mikolajczyk,
chef du parti paysan polonais,

accusé d'espionnage,
comparaît devant ses juges

Vingt-deux médecins
du camp de Buchenwald

condamnés à mort
FRANCFORT, 14 (Reuter). — Le tri-

bunal militaire américain a prononcé la
peine de mort contre 22 des 31 médecins
et infirmiers du camp de concentration
de Buchenwald. Us ont été déclarés
coupables dc crimes contre l'humanité.
Cinq autres inculpés ont été condamnés
aux travaux forcés à vie.
SBÊSiSÊ*MÊ*issm*ams*tmmiÊsmsss*m*mmmm

Un avion militaire
français

s'écrase au sol
près d'Orléans

laes huit occupants
de l'appareil sont carbonisés

ORLÉANS, 14 (A.F.P.). — Huit occu.
pants d'un avion militaire — cinq of-
ficiers et trois sous-officiers — vien-
nent de périr carbonisés. L'appareil, un
c Junker 52 » de la base de Chartres,
était parti du camp de Brios et s'est
abattu dans les bois de Cercottcs.

L'autorité militaire procède actuelle-
ment à l'identification des corps.

L'offensive grecque
contre les partisans

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un gouvernement « libre » ?
D'après des nouvelles qui n'ont pas

pu être contrôlées, les troupes gouver-
nementales auraient capté un message
adressé aux partisans par le général
Markos, commandant des guérilleros,
disant que le c gouvernement libre de
Grèce » avait été constitué le 8 août.

Au Conseil de sécurité

Le délégué russe déclare
que le gouvernement grec

est responsable
de la situation

LAKE-SUCCESS, 14 (Reuter). — La
Conseil de sécurité s'est de nouveau
occupé jeudi des incidents de la fron-
tière grecque. M. Gromyko, dél égué de
l'U.R.S.S. s'est élevé catégoriquement
contre la résolution américaine qui re-
jette la responsabilité des incidents sur
la Bulgarie, l'Albanie et la Yougosla-
vie et les qualifie d'atteinte à la sécu-
rité du monde.

La commission balkanique de l'O.N.U.
a été invitée à faire rapport sur les in-
cidents qui pourraient se produire à
nouveau. M. Gromyko a déclaré que le
gouvernement grec était le seul et uni-
que responsable et que le Conseil de sé-
curité devait lui adresser une sévère
admonestation.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le haut commissaire de

France en Indochine, M. Bollaert a été
rappelé à Paris. On prétend que ce
voyage aurait quelque rapport avec le
congrès S.F.I.O. de Lyon. M. Ramadier
s'attend à voir le gouvernement vive-
ment critiqué à ct congrès où une ma-
jorité pourrait se manifester en faveur
d'une politique moins énergique à
l'égard de Ho-Chi-Minh.

M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U. et M. Marshall, secrétaire
d'Etat, sont arrivés à RIO-DE-JANEI-
RO pour assister à la conférence pana,
méricaine.

La grève totale a été déclarée par
tous les employés des postes et télé-
graphes du CHILI hier matin. Sur un
ordre du gouvernement, l'armée assure
provisoirement ces services.

En HONGRIE, des chiffres publiés
jeudi révèlent que le 22 pour cent des
électeurs ont leur nom biffé sur les
listes, à Budapest. Dans la province,
la proportion serait moins élevée. De
nombreux électeurs se sont présentés
devant les bureaux des comités de vote
pour protester et réclamer la suppres-
sion de cette mesure.

Le ministre de l'information a dé-
menti une nouvelle publiée par la pres-
se étrangère, selon laquelle le droit de
vote a été retiré à un million de ci-
toyens.

En ALLEMAGNE, le représentant dn
gouvernement de la zone britannique
en Allemagne, sir Brian Robertson, a
déclaré jeudi à une conférence de pres-
se que le rendement des ouvrires alle-

mands pourrait être considérablement
supérieur.

«Si les entreprises et les mineurs de
la Ruhr ne sont pas socialisés, je m'ef-
forcerai d'obtenir un référendum au su-
jet de la socialisation », a déclaré M.
Schumacher, chef 'du parti social dé-
mocrate, au cours d'un discours politi.
que prononcé à Berlin.

En PALESTINE, on apprend de sour.
ce arab( qu'un combat s'est déroulé en.
tre juifs et Arabes à Salama, entre Jaf-
fa et Tel Aviv. Les informations éma-
nant de la police assurent que le nom-
bre des combattants était considérable
des deux côtés.

Le « Jamboree mondial de la p aix »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces démonstrations sont fort ap-
préciées du public puisque, dès le
premier jour, on enregistrait plus de
25,000 entrées.

Mais là ne se borne pas l'activité
du camp ; des ateliers ont été ins-
tallés où s'exercent tous les métiers :
coiffeurs, cordonniers, blanchisseurs,
tailleurs, etc. Est-il utile d'ajou-
ter que tous les services que rendent
ces ateliers sont absolument gra-
tuits ?

En dehors du camp, les scouts de
l'air ont aménagé un terrain d'avia-
tion , et, sur les berges de la Seine,
les scouts marins se livrent à toutes
les prouesses de la navigation.

Des policiers aux foulards rouges,
des pompiers de 15 ans portant cas-
ques et vestes de cuir, veillent sur
l'ordre et la sécurité de cette ville
de la jeunesse.

Au centre du camp a été installé
le G.Q.G. et le camp de presse. Près
de deux cents journalistes de tous les
pays du monde ont assisté à l'inau-
guration. Dans les . tentes du G.Q.G.,
les scouts se montrent du doigt les
« grands sachems » : en effet , tous
les grands chefs du scoutisme sont là
et, la semaine prochaine, après la
clôture du Jam dont la cérémonie
d'adieu aura lieu lundi 18 août, ils
tiendront leurs assises générales.

Les Suisses
et le grand sachent

Le plus populaire de tous ces
chefs est certainement le colonel
Wilson. L'autre jour , une aventure
assez significative lui est arrivée.
Une dizaine de délégations avaient
en effet sollicité l'honneur d'avoir le
chef du scoutisme à déjeuner. Ne
pouvant satisfaire toutes ces deman-
des, le colonel Wilson avait décidé
de toutes les refuser. Mais, à midi,
une délégation particulièrement
bruyante se présenta devant sa tente.
C'était la délégation suisse qui venait
le chercher — presque l'enlever —
et qui l'emmena triomphalement ju -
ché sur un pavois jusque dans le

camp où elle lui réserva un accueil
particulièrement chaleureux. ¦

Ainsi ce ressembleraient semble bien
réaliser la parole d'espoir de Baden
Powell, fondateur du scoutisme in-
ternational :

Le monde comprendra que l'ami-
tié vaut mieux que la haine, que la
compréhension vaut mieux que la
susp icion. Pourquoi les grandes per -
sonnes ne s'unissent-elles pas com-
me ces garçons ?

M.-a. G.

M. Vincent Auriol
au « Jamboree »

MOISSON, 15 (A.F.P.). — M. Vincent
Auriol, président de la République, a
visité, jeudi après-midi, à Moisson, le
« Jamboree de la paix ». Après avoir
circulé à travers le camp, le président
et sa suite se sont rendus au grand
quartier général où un vin d'honneur
leur a été offert. Le président a alors
adressé aux scouts assemblés le «salut
fraternel de la France ».

L'Italie ne paiera pas sa dette
aux Etats-Unis

Accord économique
italo-américain

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Jeu-
di après-midi a eu lieu à Washington
la signature de deux accords écono-
miques et d'une lettre supplémen-
taire. Cette ratification entraîne l'an-
nulatîon de la dette italienne qui
s'élève à plus d'un milliard de dol-
lars, parmi lesquels 400 millions de
fournitures civiles et militaires fai-
tes à l'Italie par les Etats-Unis, 321
millions transférés par le départe-
ment du trésor à titre de compensa-
tion pour les lires d'occupation, 133
millions représentant le matériel
fourni à l'Italie pendant la période
de « cobelligérance », 8 millions pour
la solde des officiers italiens prison-
niers de guerre, 80 millions pour le
ravitaillement des prisonniers de
guerre et enfin une vingtaine de mil-
lions de dollars de dettes diverses.

Ces accords nrévoient aussi le dé-
blocage des avoirs italiens gelés aux
Etats-Unis et qui représentent 65
millions de dollars.

Les accords sont signés
WASHINGTON, 15 (Reuter). — Les

nouveaux accords économiques italo-
américains ont été signés jeudi après-
midi par MM. Lombardo, chef dé la dé-
légation italienne et Levett, sous^secré-
taire d'Etat américain.

Grave accident
de chemin de fer

en Italie
Deux trains entrent

en collision près de Bergame
faisant quatre  morts
et soixante blessés

BERGAME, 15 (A.F.P.). — Quatre
morts et soixante blessés dont six griè-
vement, tel est le bilan d'une collision
survenue jeudi soir entre deux trains
de voyageurs, près de Zogno, sur la li.
gne Bergame . San-Pellegriho. L'acci-
dent serai t dû à une erreur d'aiguilla-
«e.

LA VIE NATI ONALE I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a
pris jeud i un arrêté concernant t les
prestations des cautions au titre du
régime transitoire de l'assurance vieil-
lesse et" sù'i-vi-frafits ». Le calcul dès
quotes-"parts cantonales des charges
incombant aux pouvoirs publics en
vertu du régime transitoire de l'assu-
rance vieillesse et survivants s'établira
d'après deux chiffres. Le premier est
constitué par le montant effectif des
rentes versées aux bénéficiaires de
chaque canton. Le second résulte le
la multipl ication du montant moyen,
par bénéficiaire, des rentes versées
dans le canton par le nombre de bé-
néficiaires correspondant, pour le can-
ton , au rapport qui existe en Suisse en-
tre le nombre des bénéficiaires et celui
des personnes exerçant une activité
lucrative.

Les charges des cantons se réparti-
ront entre eux à raison de 20 %d'aiprès le premier chiffre et de 80 %d'après le second.

Le retour d'Afrique du suddu Douglas de la Swissair. —
GENÈVE, 14. Le Douglas HB-ILO de

la Swissair, qui a effectué du 3 au 6
août le premier vol vers l'Afrique du
sud, a atterri, jeudi, à 15 h. 42, à l'aé-
rodrome de Cointrin.

Pour son vol de retour, l'aiprpareil a
décollé de Johannesbourg le 12 août et
a emprunté le même itinéraire que
poux l'aller. La dernière étaipe le Cai-
re - Genève a été parcourue en 9 h.
52 minutes.

L'équipage a été chaleureusement
fél icité à sa descente de machine par
la direction .de la Swissair et par le
président de i'Aéro-oluib de Suisse. A
cette occasion, le capitaine Otto Heit-
manek fut l'objet d'une attention spé-
ciale en son honneur, étant donné
qu'au cours de ce raid il avait effec-
tué son deux millionième kilomètre au
service de la navigation aérienne
suisse.

Instruction des officiers. —
BERNE, 14. Le Conseil fédéral , dans
un message, soumet aux Ohaimibres fé-
déraîos un projet d'arrêté sur l'ins-
truction des officiers.

Le message relève que les progrès
techniques dans les armées ont néces-
sité une augmentation des cours spé-
ciaux. D'après le projet, la dépense an-
nuelle exigée par ces nouveaux cours
est évaluée à environ 4,2 millions de
francs.

Les prestations des cantons
et l'assurance vieillesse
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cot* officielle)

ACTIONS 13 août 14 août
Banque nationale .. 090.— d 690.— d
Crédit tone. neuchftt. 675.— d 680.- d
La Neuchfttelolse aa. g —•— 600.— d
Câbles élect. Cortalllod 4600.— d 4500.— d
Bd. Dubied * Ole .. 790.— d 800.- d
Otment Portland .... 1150.— o 1125.—
Tramways. Nouohatel 475.— d 475.— d
Buchard Holding S. A. 485.— d 485.— d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 620.— d
Cle viticole Cortalllod 240.- d 240.- d

OBLIOATIONS
Etat Neuchftt. 2 U, 1933 99.50 99.50
Etat Neuchftt. S V, 1942 108.— d 103.— d
Ville Neuch 8'/,% 1933 100.25 d 100.95 d
Ville Neuchftt. SU 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3M 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le LOCH* 4 Y. % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuoh.3V<?S 1946 100.25 100.25 d
Klaus 8 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud K% 1937 100.50 d 101.50 d
Buohard i%% .. 1941 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale H i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 août 14 août

t% OJ.P. Olit. 1903 104.25% 104.50
8% O.P.P 1938 100.10% 100.-
SU,% Emp féd. 1941 102.80% 102.80
8K% Jura-Slmpl. 1894 100.30%d 100.30 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40.- d
Union banques suisses 833.— 835.—
Crédit «ulsse 757.— 757.-
Soclétê banque suisse 696.— 699.—
Motor Colombus 3. A 545.— 645.—
Aluminium Neuhausen 1825.— 1823.—
Nestlé 1105.— 1110.-
Sulzer 1520.— 1540.—
Hlsp un de electrlc. 785.— 780.—
Royal Dutch 385.— 382.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuntifltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 14 août 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.36 1.50
Dollars 3.70 3.80
Livres sterling 10.70 11.—
Francs belges 7.30 7.50
Florins hollandais . . 60.— 62.—
Lires — .60 — .70

COURS DBS CHANGES
du 14 août 1947

Demande Offre
Londres • ^"t7ii 17.36
Paris • 3.60J-J 3.63^New-Tort 4.28 4.31 ' ,
Stockholm .... 119.60 119.70
Milan • — • — 1.96
Bruxelles 9.84^ 9.90^
Lisbonne 15.15 15.30
Buenos-Alre» .. 104.- 107—

Cours communiqués ft titre Indicatif
(par U Banque cantonale neuchfttelolse

BOURSE
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Fête cantonale
de gymnastique a l'artistique

a jHdtiers
La fête cantonale de gymnastique à

l'artistique se déroulera cette année dans
le vieux village de Môtiers. Un grand ef-
fort a été fait par la population et nous
souhaitons que les amis des gymnastes
viennent nombreux à Môtiers. Le samedi
soir et le dimanche soir un bal se dérou-
lera au manège de la propriété Boy-de-
la-Tour. Deux cantines, très bien four-
nies, pourront satisfaire les plus dif-
ficiles. Un beau cortège défilera à travers
le village le dimanche après-midi.

Communiqués

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait -
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exijez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque blea VICHY-ETAT.

CERCLE DE SERRIÈRES
Avis aux membres

Vendredi 15 août 1947

Dernière soirée
des tenanciers

Le cercle sera fermé du
16 au 31 août

Le comité.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Théfttre : 20 h. 30. La double vie d'André
Hardy.

Rex : 20 h. 30. Les hommes sans loi
Studio : 20 h. 30. La grande Illusion.
Apollo : 20 h 30, La fille du commandant.
Palace : 20 h 30. Fanny.

¦ ZURICH, 14. Un com-
merçant devait être arrêté à Zurich
sous l'inculpation d'escroquerie. Au
moment où on allait l'appréhender, il
sauta par la fenêtre de son bureau si-
tué au quatrième étagre, sur un peu-
plier, É?I 'ssa le long: du tronc, arrachant
quelques branches, et prit la fuite en
automobile.

Cet et-range personnage aux allures
slmiesques n'a ipas encore Pu être ar-
rêté. Le montant de eee escroqueries
est très élevé.——s— * Le 15 août 1947, lea relations télé-
phoniques seront ouvertes, par Londres,
aveo lea navires naviguant sur l'océan
Atlantique : America, Aqultanla, Maure-
tanla, Queen Elizabeth et Queen Mary.

Un escroc zuricois émule de
Tarzan î —

L'enquête ouverte contre
M. Maniu est sur le point

d'être achevée
MOSCOU, 15 (A.T.S.). — Radio-Mos-

cou a diffusé l'information suivante de
Buioairest :

L'enquête ouverte contre M. Maniu et
les autres cheefs du parti national-paysan,
roumain est sur le point d'être achevée. H
a été établi qu'après le 6 mars 1945, l'ac-
tivité du dit parti chercha, en étroit ac-
cord avec le parti national-libéral et le
groupe d'opposition, à renverser te régi-
me démocratique populaire en Roumanie
et k provoquer une intervention étrangè-
re dans les affaires intérieures du pays.



L'Association cantonale des produc-
teurs, vendeurs, vit iculteurs neuchâ-
telois nous communique •

Les vendanges approchent ; le mo-
ment va venir de discuter des prix à
fixer pour la prochaine récolte qui ,
sauf imprévu, sera d'une qualité com-
parable à celle de 1945.

Avant que l'on articule des chiffres,
il est utile de renseigner le public en
général, sur les prix payés par les
producteurs pour la culture de leurs
vigneis. Ce facteur est essentiel ; il
tend à être plus déterminant encore
par suite d'une nouvelle augmentation
de salaires de l'Association cantonale
neuchâteloise des vignerons.

Les frais de culture d'un ouvrier de
vigne (352 m») atteignent présentement
avec les accessoires, contributions di-
verses, afisuirances, produits divers de
lutte contre les maladies, echalas, vin
du labour, etc., la somme de 275 francs
par ouvrier.

Quelle est en regard de oes frais la
-position du producteur t Celui-ci ne
récolte que ce que la nature lui donne
ou veut bien lui conserver. Il n'a pas
le choix ni pour le rendement qui est
variable ni pour la dépense qui ne
l'est pas.

La récolte eet irrégulière, elle varie
fortement d'une année à l'autre *, on
peut l'estimer calculée sur une période
de dix ans à une moyenne de deux
gerles à l'ouvrier, soit 170 litres de
vin.

En 1946, le producteur a été payé
sur la base de 160 francs la gerle, soit
2 fr. environ le litre de vin. Il fallait
donc 140 litres de vin au minimum
pour couvrir les frais de culture.

La moyenne de deux gerles à l'ou-
vrier n'est cependant pas atteinte cha-
que année et le producteur en est très
souvent pour ses frais et obligé de cou-
vrir son déficit. C'est pourquoi il est
nécessaire que la production puisse bé-
néficier d'années plus productives pour
lui permettre de constituer une réser-
ve pour les années déficitaires.

En regard de ces considérations, il
nous paraît que les prix de la vendan-
ge 1947 devront tenir compte du prix
élevé des frais de culture. Us ne pour-
ront dans ces conditions subir une di-
minution sur ceux pratiqués pour la ré-
colte 1946.
1 Enfin , on s'étonne de devoir payer
notre vin de Neuchâtel 5 fr. le litre
dans les établissements publics. Ce prix
élevé ne résulte ni de la production ni
du commerce mais bien des débitants
qui majorent leur prix d'achat de 89 à
100 %.

CHRONIQUE VITICOLE

f Lfl VILLE
AU JOUR IsE JOUR

Caporalisme évidemment,
mais caporalisme romand !
Il est bien pire même, le sort qui

menace les soldats romands en général
et nos fantassins neuchâtelois en parti-
culiers, que celui que duren t subir nos
ancêtres sous le régim e du lointain roi
de Prusse !

Tant il est vrai aujourd'hui comme
nag uère que po ur être Suisses, on veut
bien être tous des Suisses, mais que,
entre nous, Romands, on préfère rester
des . Welches *. Or, nous sommes de
< bons types >, des soldats dans la
bonne moyenne, avec — il est vrai —une nette tendance au .pépère s. On a
ca dans le sang. On n'y peut rien. Et
ça n'a pas empêché un Vaudois d'être
général et plusieurs Neuchâtelois
d'être commandants de corps.

Mais ce tempérament particulier, il
y a des risques de le voir violenter.
Nous manquons de capo raux et l'on
parl e de puiser dans les réserves de
sous-officiers accumulées dans les ar-
senaux et casernes d'outre-Thielle. Ce
n'est pas, encore une f o i s ,  que nous
manquions de compréhension pour nos
Confédérés, excellents patriotes além a-
niques. Ma is imaginez la vie d' une
unité jurassienne, d'un groupe d'une
dizaine de vignerons, d'horlogers et de
paysans neuchâtelois sous les ordres
d' un fringant caporal de Saint-Gall ou
de Herzogenbuchsee 1

Avec une tell e perspective, on parti-
rait certainement avec un esprit moins
zélé pour un cours de répétition. Dans
de telles condi tions, l'existence mili-
taire ne serait plus aussi fraîche et
joyeuse. Sans compter que l' excellent
Confédéré , malgré ses grosses godasses
qui claquent bien fort , serait probable-
ment Souvent... dans ses petits tsou-
liers.

Le déparlement militaire cantonal
doit pourtant fournir un contingent de
capora ux aux unités d 'infan terie neu-
châteloises. Leis instructeurs « poin-
tent » un nombre suf f i sant  de candi-
dats. Mais les circonstances actuelles
font  qu'on préf ère  la vie civile à de
longues périodes de service d'instruc-
tion.

Aussi, tant qu'ils le p euven t, les jeu -
nes déclinent-ils ¦ les honneurs qu'on
leur o f f r e  et renoncent-ils aux grades
qu 'on leur propose. On peut les y for-
cer. L'article 10 de la loi sur l' organi-
sation militaire est formel . Qui se
dévoue ? Un joli  galon. Une solde in-
téressante. Des heures de rentrée p lus
tardives. Des cantonnements chez l'ha-
bitant... Et puis , sérieusement , l'alter-
native d'être un soldai romand com-
mandé par un caporal suisse allemand
ou d'être un caporal romand comman-
dant à la .welche s, des fantass ins
romands I NEMO.

Notre cheptel national
Du côté de la campagne

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 12 août)

L'élevage chevalin
Depuis que l'on procède à des recen-

sements fédéraux du bétail , l'élevage
chevalin indigène ne s'était encore ja-
mais autan t développé que durant la
récente guerre. L'augmentation soudai-
ne des besoins en bêtes de trait pour
l'agriculture, l'économie forestière, l'ar-
mée ou pour remplacer les moteurs im-
mobilisés par la pénurie de carburants,
la hausse des prix et le fait que les
juments portantes étaient exemptées du
service militaire ont donné à l'élevage
un essor exceptionnel.

Durant les dernières années, la pro-
duction de poulains était telle que non
seulement elle dépassait les besoins in-
dispensables pour combler les pertes
normales, mais encore compensait le
recul (environ 23,000 chevaux) des im-
portations. Comme on a retardé duran t
un certain temps l'abattage des che-
vaux âgés, le nombre total de chevaux
a augmenté de 12,150 entre 1936 et 1946.
Il est ainsi parvenu au maximum de
151,940 encore jamais atteint aupara-
vant. Duran t la première guerre mon-
diale, c'est-à-dire de 1911 à 1919, l'ef-
fectif chevalin avait , au contraire, subi
nne réduction de 20,000 pièces.

Mais un revirement s'est produit
l'année passée. Le ravitaillement en
carburants s'est amélioré peu après la
fin des hostilités, l'offre de tracteurs a
augmenté rapidement ; puis vinrent les
discussions sur le maintien du cheval
dans l'armée ; de sorte que, aveo l'in-
certitude quant à l'évolution des prix,
la demande de poulains a presque com-
plètement cessé durant un certain
temps. Mais les abattages de poulains,
auxquels on a procédé dès lors, ne doi-
vent pas avoir pris les proportions que
l'on craignait.

En effet , si on compare les diverses
classes d'âge, on constate que le grou-
pe des chevaux de 1 an K à 3 ans A
(19.200) a encore augment é de 1500 de-
puis 1946. L'offre croissante de viande
de cheval, qui a permis d'atténuer
quelque peu les rigueurs du rationne-
ment, était donc due principalement à
l'élimination plus fréquente de chevaux
usés qu 'il fallait remplacer par de jeu-
nes bêtes. Mais la diminution de 650,
que le nombre des possesseurs de che-
vaux a subie depuis 1946, montre que le
moteur supplante à nouveau le cheval.

Avec le changement radical des con-
ditions économiques et l'évolution des
prix, de nombreuses personnes ont re-
noncé à poursuivre l'élevage, ceci mê-
me dans les centres traditionnels de
reproduction chevaline (régions de Ber-
ne, Fribourg et Vaud). Cette réduction
s'exprime par un recul prononcé (3380)
du nombre des juments allaitantes ou
portantes (12.700) ainsi que par une di-
minution (3580) de l'effectif des pou-
lains de moins de 15 mois (14,800) . Du-

rant les premiers mois de 1947, il est
né cependant 6400 poulains, soit seule-
ment 1500 de moins que l'année précé-
dente. Une telle production suffit  en-
core pour couvrir les besoins moindres
du pays.

Diminution de l'effectif
Ainsi la diminution (4800 pièces ou

3,2 % de l'effectif chevalin total
(147,100) est due principalement aul'ait que les abattages de chevaux in-
digènes (13,600 en 1946) ont dépassé
d'environ 5100 la moyenne d'avant-
guerre. Après toutes ces modifications,
les prix ont également repris un cours
plus calme; de sorte que les marchands
qui avaient notablement vidé leurs écu-
ries en 1946 les ont regarnies. Quoique
les jument s qui ne sont plus utilisées
pour la reproduction figurent mainte-
nant dans le groupe des chevaux de
trai t, celui-ci n'a augmenté que de 700
environ. Dans la plupart des cantons,
et surtou t dans les localités urbaines,
leur nombre a même notablement di-
minué. {A suivre)

QUELLE SÉCHERESSE !
Croquis du jour

Un orage de temps à autre, ce n'est
pa s suff isant pour rafraîchir la terre
et désaltérer les végétaux.

Tout est sec, archisec l Dans les
campagnes, le sol se fend en larges
crevasses, l'herbe rôtit au soleil et les
pommes de terre se ratatinent, t Cest
une vraie misère >, disent les paysans.
. Nous n'aurons pas de fourrag e cet
automne et nous ne pourrons pas
nourrir nos troupeaux, cet hiver », pré-
cisen t-ils.

— Alors quoi ! nom affirmait «n
viei l agriculteur de la région, U fau-
dra abattre, comme pendant la guerre.
Abattre , une, deux, peut-être trois bê-
tes. Il y aura moins de lai t à la lai-
terie, moins de fromage, et moins de
beurre. Et le rationnement continuera.
Moi , je vous dis que le monde est com-
plètemen t désaxé et que rien ne va
plus I A moins que ces soucoupes vo-
lantes...

Dans les vignobles, la terre jaune
est réduite en poussière, les pierres
surchauffées se partagent en deux ;
les ceps font pitié , les feuilles se f lé -
trissent et les grappes maigrissent.

Les lièvres mêmes ont disparu ; ils ne
trouvent plu s d'ombre dans les vignes ,
partant pl us de fraîcheur. Il faudrait

pouvoir irriguer les parchets t à plat ».
Mais l'eau est rationnée dans plusieurs
villages. On ferm e les vannes pendant
la nuit et même pendant une partie
du jour.

Toutes les vignes ne sont pas au
bord du lac et tous les vignerons n'ont
pa s une pompe â moteur et des con-
duites comme la commune de Cortail-
lod.

Son directeur des vignobles, qui est
un homme riche d'expérience, a fait
inonder, il y a trois semaines, tout
un . coin » de vignes entre le Petit-
Cortaillod et la Tuillère. Il y  avait ,
paraît -il, dix centimètres d'eau du lac
— et quelques petit s poissons I — sous
les ceps, dont le feuillag e avait aussi-
tôt relevé la tête et don t les grains de
raisin eux-mêmes s'étaien t arrondis et
avaient pri s bonne mine.

Ah 1 la meilleure expérience â ten-
ter serait de faire monter le niveau du
lac de deux mètres... A moins que les
éclusiers du ciel ne se déciden t d ou-
vrir leurs vannes !

Celle nuit , d' ailleurs. Us ont. promis
de faire tomber une pluie d'étoiles f i -
lantes.

Sera-ce le début de l ondée. On veut
l'esp érer. sa.

Une page d'histoire neuchâteloise
CEUX DE MONTMIRAIL

Nous sommes au milieu du X VIIme
siècle. Neuchâtel est alliée à la
Suisse et principauté prussienne. M.
W. Sen f t * nous o f f r e  une esquisse
historique sur la fondat ion  de l'ins-
titution morave cle Montmirail. Ce
petit livre, élégamment présenté , n'a
rien de romancé. L'auteur a f a i t  œu-
vre d'historien. Il nous conduit aux
sources et se retire lui-même pour
laisser le lecteur jouir de l'intérêt
de ces documents de valeur, de la
saveur du sty le de l'époque et de la
psgcholog ie qui s'en dégage. L'inté-
rêt des p ièces citées tient aussi à
leur grande variété. Nous rencon-
trons d' une part les grands person-
nages du temps et d'autre part les
frères  moraves qui ont maille à par-
tir avec eux et les réflexions savou-
reuses des humbles sœurs de la
communauté.
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En 1740, chassés depuis plus d' un
siècle de leur patrie , les Moraves
avaient formé , sous l'insp iration du
comte de Z inzendorf,  p lusieurs com-
munautés prospères et vivantes en
Allemagne. Ils s'émeuvent du sort
des Vaudois du Piémont , persécutés
à leur tour. Ils songent à leur o f f r i r
en terre romande un asile qui serait
aussi un centre d' accueil pour les
frères  moraves de l'Eg lise réformée
de langue fran ça ise.

La belle propr iété de Montmirail,
appartenant à Frédéric de Watte-
ville, se trouvait précisément à ven-
dre. Mais il fal lait encore obtenir
de ta principauté de Neuchâtel une
triple autorisation : celle du roi.
celle du Conseil d'Etat et celle de
la vénérable classe. La chose n'est
pas aisée. Nous assistons à dc longs
pourparlers.

Trois délé gués de l 'Eg lise morauc
se rendent à Berlin. L' un d' eux , vêtu
selon l'étiquette et c o i f f é  d'une per-
ruque , multiplie les démarches au-
près de mag istrats influents , du pre-
mier prédicateur de la cour et du
roi lui-même. Il est favorablement
accueilli , mais, dès l' abord , on lui
fa i t  entendre que « les Neuchâtelois
sont gens d i f f i c i l e s  ». En f a i t , « Ut
ne f o n t  aucun cas des rescrits
royaux et que l'on n'obtient rien
non p lus d' eux par la force  ». En
vain Frédéric II fait-il  appel au
sens humanitaire ,à la charité chré-
tienne et à l' esprit de tolérance des
Neuchâtelois : l' a f f a i r e  n'étant pas
de leur goût , ceux-ci tardent à ré-
pondre et soulèvent mainte objec-
tion. En finale , le roi signe , en fa-
veur des Moraves , une concession
générale qui les autorise à s'établir
dans tous les Etats de Sa Majesté ,
en leur garantissant la liberté de
conscience, îe libre exercice de leur
discipline ecclésiastique et la f a -
culté d'organiser leur culte à leur
convenance.

C était beaucoup, mais la liberté
s'obtenait p lus aisément de par le
prince que de par la cité — qui
avait aussi son mot à dire 1 Le Con-

seil d Etat fa i t  savoir au roi que la
contrée étant « surp eup lée » ne peu t
se subvenir à elle-même, que les
Vaudois ne sont du reste « nulle-
ment inquiétés » et que les Moraves
sont indésirables en tant que p iêtis-
tes. La conclusion est catégorique :
« L'établissement en question est im-
praticable et du tout impossible. »
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Cep endant , rhostililè la plus irré-
ductible se trouve du côté de la vé-
nérable classe. Bien que les Moraves
ne soient pas séparatistes et qu 'ils
assistent f idèlemen t au culte domi-
nical en l'ég lise de Cornaux, l'auto-
rité suprême de l 'Eg lise, solidement
établie en ses responsabilités par
Farel , trouve de multip les sujets de
s'émouvoir. Les frères célèbrent des
cultes entre eux ; « avec solennité »,
ce qui est contraire aux articles gé-
néraux qui n'admettent que les reli-
g ions réformée et catholi que. En ou-
tre , ils prêchent la croix de Jésus-
Christ et l'état naturel de perdition
de tous les hommes... Leur nombre
s'accroît de p lus en p lus, ils exer-
cent leur propre discipline ecclé-
siastique ; des cercles d'étude bibli-
que se créent jusqu 'à Neuchâtel ; les
conversions sont nombreuses... « 7/
ne leur manque p lus qu'une cloche
pour former  une Eg lise ! » Et lors-
que les frères  protestent qu'ils ne
cherchent qu'à édi f ier  l'Eg lise , à me-
ner une « vie paisib le », à célébrer
quotidiennement leur « culte de fa -
mille », la classe ne juge pas à pro -
pos de répondre. Elle se voit « obli-
gée par le devoir de garantir ses
troupeaux de l'erreur ».

Une estime réciproque unissait
Osterwald et Zinzendorf .  Après les
réformateurs , Osterwald avait re-
connu la parfai te  orthodoxie de la
doctrine des f rères , mais, en tant
qne membre de la vénérable classe ,
qui leur est opposée , Osterwald re-
f u s e  aux Moraves son appui.
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Tour à tour la lutte s'apaise et re-
bondit. Les frèr es sont ép iés ; on
cherche à les prendre en fau te .  Il
y a contre eux des campagnes de
calomnies. On leur suscite des d i f -
f i c u l t é s  qui touchent à la persécu-
tion , tant et si bien que la vaillante
pet ite communauté se voit acculée,
en 17!iS , à évacuer Montmirail.

Le roi est surpris d' un pareil os-
tracisme. Nous le sommes aussi,
d'autant p lus que l'humilité des Mo-
raves et leur souci constant de sou-
tenir l 'Eg lise établie ressortent à
toutes les pag es. Après cinq années
d' oppositio n, la classe baisse pavil-
lon, lorsque Cocchius, le premier
prédica teur de la cour , à Berlin , est
nommé évêque de la branche ré for-
mée, ries Moraves.

Dc p lus cn p lus les f rères  jouis-
sent dc l'estime de leurs voisins et
de l'appui  dc quelques membres in-
f luen t s  du Conseil d 'Etat, parmi les-
quels nous voyons le gouverneur

de Natahs, le trésorier de Chambrier,
Abraham de Pury et son frèr e  Sa-
muel. En 1757, la maison rouvre ses
portes toutes grandes. Montmirail
devient alors, malgré de grosses d i f -
f icul tés  financières, un lieu de ren-
contre et de communion sp irituelle
pour les frères. Les uns y étaient
à demeure, apportan t leur fortune
ou leur travail, d' autres y  venaient
pour des séjo urs plus ou moins pro-
longés. Les maisons de Montmirail
pouvaient abriter 60 à 80 hôtes. Des
cantiques et de ferventes prières
montaient à Dieu jour après jour.
Le comte de Zinzendorf était le prin-
cipal animateur et l'insp irateur de
ces rencontres. Des croyants , appar-
tenant à toutes les classes de la socié-
té, vivaient ensemble comme des
frères.
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Dès lors Montmirail est resté le
centre d'accueil de l'Eg lise morave
en Suisse. Mais , vers l' an 1766, une
orientation particulière est donnée à
la maison : elle devint un f o y e r
d'éducation chrétienne et d 'instruc-
tion où des milliers de jeunes f i l les
ont reçu une empreinte. La devise
de la maison : « Paix, amour, simpli-
cité w est restée jusqu'à nos jours
gravée sur les murs et vivante dans
les cœurs.

Gte de R.
1) Editions Delachaux et Niesttê.

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Pas de transformation
au jardin public

(c) On sait que l'autorité communale
avait formé le dessein de faire trans-
former le jardin public. A cet effet, un
concours fut  organisé. Les projets ont
été exposés et , à la suite des avis for-
mulés — on avait demandé à la popu-
lation de faire connaître son point de
vue — le Consei l communal a décidé
de ne pas apporter de modifications
esentielles à l'état actuel du jardin pu-
blic mais simplement d'en améliorer la
présentation dans les limites fixées par
le budget.

LES VERRIÈRES
Les automobilistes étrangers

peuvent acheter chez nous
cinq pneus neufs

L'administration des douan es suisses
vient d'autoriser les touristes autom obi-
listes étrangers à exporter, sans permis
de sortie, cinq pneus et chambres à air
neufs, à condition que ceux-ci soient
montés sur les roues.

En revanche, il est nécessaire de pré-
senter un permis de sortie, comme par
le passé, si les pneus usagés sont em-
portés en plus des cinq pneus montés
sur les roues.

REGION DES jjjjjjj
YVERDON

Un voleur arrêté
La gendarmerie d'Yverdon vient

d'identifier l'auteur d'un vol de 50 fr.,
commis au préjudice d'une jeune fille,
le soir de la kermesse des Cygnes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS )

Un jeune homme de Fribourg
frappe sa mère

et son beau-père à coups
de hache

(c) A la rue de la Sarine, à Fribourg,
au quartier de la Neuveville, habite
la famille de M. Pierre Aebischer. Sa
femme, Marie - Antoinette, est âgée
d'une quarantaine d'années. Ils ont
trois enfants en bas âge. Un fils d'un
premier lit de la mère, Charles Rappo,
âgé de 17 ans, demeurait  là depuis quel-
ques jours. Vers une heure du matin,
jeudi , les voisins entendirent des cris.
Peu après, Mme Marie-Antoinette Ae-
bischer sortait de sa chambre à cou-
cher tout ensanglantée. La police fut
avertie et accourut. Charles Rappo, qui
dormait dans une chambre contiguë,
s'était levé et avait pénétré dans la
chambre de ses parents. II frappa un
peu au hasard sur le lit où dormaient
les époux.

M. Aebischer fut blessé au visage et
sa femme eut le bras cassé. L'agres-
seur, après plusieurs coups donnés, se
retira dans sa chambre, où il fat arrêté
nar  la police.

L'enquête établira les mobiles de cet
acte, qui paraissent pour l'instant inex-
plicables.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
I 1 V1CWOBLE "|

ENGES
Un jeune homme gravement

brûlé
(c) E y a quelques jour s, un jeune
homme de la localité, M. F. Geiser, con-
valescent de la rougeole, se trouvant
chez ses parents, à proximité du four-
neau de cuisiue, fut soudainement pris
de malaise et tomba à la renverse. Dans

. sa chute il heurta le manche d'une cas-
serole. L'eau bouillante contenue dans
cette dernière se renversa eur lui en lui
occasionnant, eur diverses parties du
corps, des brûlures au troisième degré.
Le médecin., qui se trouvait justement
en route pour visiter une malade à
Enges, prodigua immédiatement ses
soins au blessé. Aux dernières nou-
velles, nous apprenons que l'état de M.
Geiser est satisfaisant.
A la Société de jeunes gens
(c) Réunis sous la présidence de M. G.
Aubert, les membres de la Société de

, jeu nes gens ont tenu séance le mardi
soir 12 août. Ils ont tout d'abord en-
tendu un résumé des' comptes de l'an-
née. U résulte de ces derniers que les
manifestations organisées — soirée fa-
milière et course aux œufs — n'ont pas
rapporté le bénéfice escompté. Le solde
en caisse est très modeste. Cependant,
pour ne pas déroger à la tradition , les
sociétaires ont tout de même pris la dé-
cision d'organiser une course en auto-
car.

Amélioration
dans la question des devises

Le récent accord économique conclu
entre la Suisse et la France prévoit no-
tamment des améliorations dans le sec-
teur financier. Si l'attribution trimes-
rielle de 50 fr. suisses aux touristes dé-
sirant se rendre en Suisse est mainte-
nue, les voyageurs qui en feront la de-
mande pourront disposer d'une somme
globale de 150 fr. suieees, exclusive de
toute autre attribution pour une pé-
riode d'an an.

Ce nouveau système, qui constitue un
premier pas vers la normalisation du
mouvement touristique de France en
Suisse, est entré en vigueur dans le
courant du mois d'août.

Dn contingent di devises sera, désor-
mais, spécialement destiné au payement
des frais d'études pour les élèves fran-
çais désirant fréquenter un institut ou
une école privée suisse, ainsi que pour
les étudiants français qui ont l'inten-
tion de suivre des cours dans les uni-
versités et les écoles professionnelles
Kiiisses.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cigogn e en retard

Mercredi, aux environ de 5 h. 45,
une magnif ique cigogne a survolé la
Chaux-de-Fonds, volant en direction du
nord. Il est assez rare d'assister à un
passage de ces oiseaux en cette saison.

En été, la cigogne niche en effet sur
le toit des maisons en Alsace ou en
Allemagne. Elle émigré en hiver pour
gagner le nord de l'Afrique.

flPX MONTflCMES~l

Madame Marthe Egger et ses en-
fants, à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;

Madame et Moneieur Jean Bossi-
Egger, à Paris ;

Monsieur et Madame Alfred Meier-
Egger et leur fille Jeanne, à Genève ;

Mademoiselle Frida Egger, à Genè-
ve ;

Monsieur Herman Egger et ea fian-
cée, à Saint-Aubin ;

Monsieur René Egger, à Saint-Au-
bin ;

Monsieur et Madame Philippe Egger,
à Amsterdam et Genève ;

Monsieur Jean Egger, à Saint-Au-
bin ,

ainsi que les familles Egger, Dubois,
Burgé. Locher, Montandon. et Guyot,

font part à leurs parents, amis et
connaissances de la pert e irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin

Monsieur Maurice EGGER
enlevé à leur tendre affection aprèa
une longue et pénible maladie à l'âge
de 36 ans, le mercredi 13 août , à Lau-
sanne.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure k laquelle le Fila
de l'homme viendra.

L'enterrement aura lieu samedi 16
août , à Saint-Aubin (Neuchâtel).

Culte au domicile mortuaire, à
à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Voyez quel amour le Père nous a
témoigné pour que nous soyons ap-
pelés enfants de Dieu.

1 Jean m, 1.

Monsieur et Madame Bertrand Perre-
noud-Perret et leurs enfants. Biaise,
Raymond, Monique et Gilbert , à Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Jean Perre-
noud-Jeanneret , leur fils Jacques et ea
fiancée, Mademoiselle Anne de Mont-
moliin , et leur fille Annette, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Luc Perren oud-
Perrenoud et leurs enfante, Samuel et
Claudine, aux Cœudres ;

Les familles Botteron , Matthey, Per-
renoud et Perret,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Walter PERRENOUD
née Alice BOTTERON

leur bien chère maman , belle-maman,
grand-maman, eœur , belle-sœur, tante
et parente que Dieu a reprise à Lui
paisiblement le 12 août 1947, dans ea
84me année.

La Sagne, le 13 août 1947.
Sur toi je me repose, 6 Jésus mon

[Sauveur,
Ah ! faut-il autre chose pour un

[pauvre pécheur î

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 15 août.

Culte à 15 heures au domicile mor-
tuaire : Les Cœudres. No 40.
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Madame Emile Meyer, à Corcelles ;
Les familles Grau à Estavayer,

Mever à Chiètres ;
Madame veuve L. Freiburghaus et

famille, à Peseux ; , ,- _._ .
Monsieur et Madame Paul Christen

et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Philippe Pas-

sera et famille, à Corcelles ;
Madame veuve Jean Christen et fa-

mille, à Fontainemelon,
ont la douleur de faire part du décès,

après une courte maladie, de

Monsieur Emile MEYER
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu à l'âge de 74
ans, le 13 août.

Le soir étant venu, Jésus lui dit t
Passons sur l'autre rive.

Culte au domicile : Petit-Berne S,
Corcelles, le vendredi 15 août , à 13 heu-
res 30. Départ à 14 heures.

Monsieur Arthur Schnegg file, ses
amis et connaissances font part du
décès de

Monsieur Arthur SCHNEGG
décédé dans sa 82me année des suites
d'un accident.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le
15 août , à 13 heures.

Venez à moi vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et je vous donnerai
le repos. Matthieu XI, 28.

Madam e Eugène Augsb urger-Vau-
thier , au Pâquier ;

Madame et Monsieur Robert Stauffer-
Augsburger et leurs enfants, Madeline
et Fréd y ;

Madame et Monsieur Charles Tschanz-
Augsburger et leurs enfante, Edith,
Claudy et Jean-Pierre, à Malleray,

ainsi que '.es familles Augsburger,
Vauthier . Germond , parentes et alliées,

font part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
nimô époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Eugène AUGSBURGER
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
mercredi , à 21 heures, dans sa GOnie an-
née , après une courte maladie.

Le Pâquier, le 13 août 1917.
L'enterrement aura lien à Dombres-

son, samedi 10 août , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : le Pâquier. Dé-

part à 12 heures.
Selon le désir du défunt , on ne portera

pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observatoire de Neuchfttel. — 14 août.
Température : Moyenne : 23,3; min.: 16,1 ;
max. : 30,6. Baromètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible jusqu'à 11 h. 45, ensuite sud-sud-
est. Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Sauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719.5)

Niveau du lac, du 13 août, à 7 h. : 429.53
Niveau du lac, du 14 août , à 7. h. : 429.52

prévisions du temps : Vents faibles va-
riables, en général du secteur est. En
Suisse orientale, pour le moment, en-
core fa ible bise. Temps beau et chaud
pendant la Journée. Quelques orages lo-
caux et averses orageuses, surtout dans
le sud-ouest du pays, ainsi que dans les
Alpes et dans le Jura.

Observations météorologiques

du Jeudi 14 août 1947

Pommes de terre .... U Kg. 0.30 0.40
Raves » °-50 O'60
Choux-rave. » 0.30 0.40
Haricots » 0.80 1.—
Pois » l-—
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.25 0.30
Laitues te kg. 0.40 050
Choux Dlancs » 0.40 0.50
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux-fleurs » 0-80 1.20
4U » 2.50 2.80
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg 0.7O 0.85
Concombres la Plèce 01° °-30
Radis la botte —.— 0.30
Pommes le kg. 0.50 1.—
Poires » . . » 0.50 0.90
Prunes » 0.60 0.90
Pruneaux » —•— 1-—
Noix » —¦— 2 5°Melon s 1-40 1.50
Abricots » 1-70 -.—
Pèches » 1-40 1.50
Raisin » —•— 1-60
Oeufs '& douz —.— 4.20
Beurre le kg -.—. 8.89
Beurre de cuisine .. > —.— 8.64
Promage gras » —.— 4.60
Promage deml-gra« .. » —.— 3.61
Promage maigre .... » —•— 2.84
Viande de bœuf .... > 4.50 5.50
Vache » 4.40 6.30
Veau > 6.40 8.80
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.50 6 —
Porc > 7.20 8.80
Lard fumé » 7.75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEt

512 26 512 26
c ' e s t  t e  n u m é ro
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i ns é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

j j l̂amaMJc&s
Monsieur et Madame

Gaston BLANCHARD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Dolly - Ginette
Neuchâtel Dombresson
Maternité, le 14 août 1947 :
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Aux environs de 10 h. 30, hier matin,
un motoc ycliste a renversé une femme
qui traversait la place de la Poste à
côté d'un passage clouté. La victime,
une jeune Anglaise en séjour chez nous ,
pour une semaine, a été relevée avec de
légères blessures au visage et une plaie
assez profonde à la cuisse. La motocy-
clette a subi quelques dégâts matériels
insignifiants.

Un piéton renversé
par un motocycliste


