
Les Etats-Unis commencent à s'émouvoir
des mesures britanniques interdisant

la conversion de la livre en dollars

Les répercussions de la crise anglaise dans le monde

WASHINGTON, 21 (Rerater). — Les
milieux compétents de Washington af-
firment Que la fin de la convertibi-
lité de la livre sterling en dollars au-
ra des conséquences graves du point
de vue économique dans le monde en-
tier. La mesure prise par la Grande.
Bretagne provoquera des changements
tels qu 'on n'en avait plus enregistré
depuis la crise de 1931. On craint
qu'elle n'amène brusquement le chô-
mage aux Etats-Unis. De toute façon,
l'économie indigène de ce pays en su-
bira le contre-coup.

On déclare, dans les sphères officiel-
les de Washington, que les Etats-Unis
auraient décidé de bloquer le solde du
prêt à la Grande-Bretagne pour prix de
Bon consentement â l'interdiction de
changer des livres sterling en dollars.
Les mêmes sphères prévoient à la suite
de cela, une forte réduction des expor-
tations.

L 'Angleterre engage
des pourparlers avec

le Canada et l 'Argentine
On pense toujour s, dans la capitale

américaine, que le standard de vie du
(peuple anglais, avec ce nouvel état de
choses, dépend de la volonté des autori-
tés canadiennes et argentines. La Gran-
de-Bretagne s'adresserait en effet à Ot-
tawa et à Buenos-Ayres l>our conclure
des accords portant sur des livraisons
massives de marchandises. Or, ce sont
oes 'pays qui demandent l'es plus gros
paiements en dollars.

Les pourparlers auraient déjà com-
mencé arveo le Canada, eft ils ne tarde-
raient pas. d'autre part, à être engagés
avec l'Argentine. Ces deux Etats souf-
frent d'une sérieuse pénurie de dollars,
en dépit de leur prospérité économique
manifeste. Leur réaction aux mesures
prises par l'Angleterre exercera une in-
fluence directe siw son ravitaillement
en froment, viande et autres marchan-
dises dont eUe a besoin, ainsi qu 'en
bétail.

Quant à l'accueil réservé dans les an-
tres parties du monde à la décision an-
glaise, il diîfère selon les pays.

La Grande-Bretagne tourne
ses regards vers les pays

d 'Orient
LONDRES, 21 (Reuter). — Le gouver-

nement britannique entend ne pas per-
dre de temvps en en tamant des négocia-
tions d'accords commerciaux et de paie-
ments, en conséquence de la suspension
de la convertibilité de la livre sterling
en dollars. Aussi la Grande-Bretagne
doit tourner ses regards vers les pays
d'Orient qui peiwent lui livrer des mar-
chandises et qui sont en mesure d'ache-
ter des produits d'Angleterre.

Le trésor et le ministère du oom-
merce 6e -préoccupent dénà de oe pro-
blème. On s'attend à oe que le premier
ministre interrompe 6cs vacances, ainsi
que d'autres ministres, pour discuter de
ces mesures.

L 'exportation des objets
précieux est interdite

LONDRES, 21 (A.F.P.) . — La sortie
dAngleterre d'objets précieux tels que
bijoux, joaill erie, fourrures, diamants,
objets d'art et antiquités, or, aTgent et
plat ine, autorisée jusqu'à présent lors-
qu'il s'agissait d'effets personnels des
intéressés, est désormais interdite. Ces
objets seront saisis par les douaniers
s'ils sont trouvés sur les voyageurs.

Londres continue à puiser
dans les crédits américains
WASHINGTON, 21 (Reuter). — On

annonce ici j eudi qUe la Grande-Breta-
gne a prélevé un nouveau montan t de
150 millions de dollars sur le prêt con-
senti ipar V Amérique et qu'elle a l'inten-
tion d'en prélever encore d'identiques
les 25 et 29 août. Il ne resterait plus
ainsi que 400 millions de dollars.

(Lire la snite en dernières
dépêches)

La fierté d'Albion mise à l'épreuve
La Grande-Bre tagne continue à vi-

vre des heures pénibles. Le p lan de
ertse établi par le gouvernement a
été accueilli 'avec réserves. Non pas
que les Anglais ueuillent se soustrai-
re à des sacrifices indispensables :
ils ont montré , tout au long d'une
guerre dure, ce qu'ils savaient subir
quand l'existence de leur patrie
était en cause. Mais ils doutent pré-
sentement de l'ef f icacité des métho-
des qu'on leur propose. Ils voient
que, dans l'ensemble, elles sont dans
la ligne de la politique socialiste qui,
pour une part, a conduit à l' impasse
actuelle.

D'où un malaise évident. En dép it
des démentis, on ne serait pas trop
étonné qu'il f i n isse par se traduire
par un remaniement gouvernemental,
assez p rofond , voire par le départ du
premier ministre, M. Attlee. Person-
ne ne met en doute du reste la
bonne volonté et la bonne f o i  de
celui-ci. Mais nombre d'Insulaires,
jusque dans son parti même, se de-
mandent s'il ne faudrait pas une
personnalité p lus « marquée », p lus
énergique, pour tenir le gouvernail à
travers les écueils.

*********
Oà la f ierté traditionnelle d 'Albion

est le p lus durement mise à l 'épreu-
ve, c'est quand elle est contrainte de
quémander des secours aux Etats-
Unis et que l'attitude de ceux-ci est
pleine de réticence. On sait peu de
choses du cours des pourparlers qui ,
à Washington, se déroulent entre M.
Snyder, secrétaire d 'Etat au trésor, et
sir Wilfred Eady, délégué de la
Grande-Bretagne.

Un fait  est d'évidence : c'est que
les crédits américains consentis na-
guère, et dont les e f f e t s  devaient
porter sur trois ans, ont été à peu
près épuisés en moins d' une année.
Donc il f a u t  de nouveaux crédits,
qu'ils soient accordés par le gouver-
nement de Washington ou qu'ils
soient fournis  par des banques pri-
vées. Ou, en tout cas, il convient que
les conditions des accords f inanciers
et commerciaux soient moins dures.

C'est ici que Washington tient la
dragée haute. Sentimentalement, on
pourra reprocher à l'oncle Sam son
rigorisme , estimer qu'il ne tient pa s
compte des sacrifices immenses con-
sentis par l'Ang leterre, qui ont pro -
prement sauvé l'univers et qu 'il est
bien tel qu'on l'a connu entre les
deux guerres. Mais , formulé sans
nuances, ce grief est injuste .

D 'abord , il f a u t  se souvenir que le
gouvernement américain peut nég li-
ger l'op inion du pags , qui commence
à s'inquiéter de l' ampleur avec la-
quelle les crédits sont octroyés au
dehors et qui pourrait , par un coup
de bascule désastreux se ré fugier  à
nouveau dans i« isolationnisme ».
Puis les Etats-Unis estiment avoir
droit à certaines précisions. Ils trou-
vent que ni les rapports de M. Clay-
ton , envoy é spécialement à Londres,
ni l' exposé du délégué britannique à
Washing ton , ne leur donnent encore
de garanties su f f i san t e s  pour l' ave-
nir. B r e f ,  comme une fract ion de
l'op inion anglaise elle-même, ils ju-
gent le p lan Attlee de redressement
insuf f i sant  et vague.

quent les travaillistes. L'Amérique
entend s'en prendre aux nationalisa-
tions réalisées depuis les élections
de juillet 'îwWj&e- cela, elle n'est pas
juge et ses prétentions, à cet égard,
ne peuvent qu'être rejetées. Telle est
la position des doctrinaires. On peut
leur répondre , cependant, qu'ils con-
fondent les p lans. Si l'Ang leterre sol-
licite des crédits outre-Atlantique
pour sortir du marasme, elle doit les
utiliser à ces f in s .  Washington a
quelque raison de demander l'assu-
rance qu'ils ne soient pas gaspillés
en vue d'expériences coûteuses.

On en est là dans ce « dialogue
anglo-saxon ». Il ne semble pas pour
autant que la négociation soit déf i-
nitivement compromise. Les Etats-
Unis savent trop que, eu égard à la
situation mondiale, il est de leur in-
térêt de ne pas laisser sombrer la
Grande-Bretagne. Aussi l'on pense
qu'un terrain d' entente sera finale-
ment trouvé.

En attendant , Londres est obligé
de parer au p lus pressé. M. Dalton,
chancelier de l'Echiquier, a fa i t  part
des raisons qui l'ont incité à suspen-
dre temporairement la convertibi-
lité de la livre sterling en dollars.
A permettre à tous les intéressés de
continuer cette opération, il est cer-
tain que la livre se dépréciait. Mais
ce n'est là qu'un pall iat i f ,  comme le
sont tous les autres décrets pris suc-
cessivement (le dernier interdit l'ex-
portation d' objets précieux) , en ver-
tu du « p lan de crise ». Pour l'es-
sentiel, il faudra bien que l 'Ang le-
terre en vienne à prati quer une po li-
tique générale qui donne à nouveau
confiance , autant à l'étranger qu'aux
insulaires eux-mêmes. C'est ce que
M . Churchill ne cesse de répéter aux
dirigeants travaillistes.

René BRAICHET.

*** *̂ **.
Immixtion intolérable dans la po-

litique intérieure anglaise, rétor-

A HIROSHIMA , DEUX ANS APRÈ S

Le deuxième anniversaire de la chute de la bombe atomique sur Hiroshima
a été marqué par des manifestations. Le bourgmestre lui-même y a pris part.
On le voit ici piochant la terre dans laquelle sera planté un arbre en

l'honneur de la renaissance de la ville.

TRIESTE REDEVIENT LA VILLE
DU CAFÉ ET DU POISSON

Avant la guerre, écrit le correspon-
dant spécial de l'Agence télégraphi-
que suisse, Tries te était connue dans
le monde entier en tant que marché
international du café. Il y avait —
et elles y sont encore — des maison^
commerciales spécialisées dans le
traitement du café, disposant de
grandes installations pour la torré-
fa ction et elles préparaient aussi des
mélanges spéciaux. Certains parmi
ces mélanges avaient même acquis
une cerlaine renommée. Venanl du
Brésil et de l'Argentine, le café était
déchargé par tonnes dans le port de
Trieste, La guerre ayant éclaté, les
arrivées de café furent suspendues.

Au cours des deux années qui ont
suivi la cessation des hostilités,
Trieste a de nouveau reçu graduelle-
ment ses livraison-s de café. Il n'était
plus cependant déchargé dans le
port. C'est la Suisse qui , au cours de
ces _ deux années, a fourni tout 1-e
café qu 'on a recommencé à boire en
Italie, pays qui en avait été privé
pendant des mois.

Les propriétaires des maisons de
commerce les plus importa ntes de
Trieste, presque tous Juifs ou Grecs,
avaient trouvé un refuge en Suisse.
De la Suisse, le café arrivait à Trieste
par camions via Chiasso. Les premiè-
res tonnes de café venant directe-
ment du Brésil arrivent maintenant

sur place. On ne les décharge cepen-
dant pas dans le port de Trieste, mais
dans celui de Gènes.

lie commerce du poisson
A Trieste également, le commerce

du poisson fin semble se développer
aussi favorablement. En dépit de 1 in-
certitude qui règne sur le plan inter-
national et d'une cerlaine tension lo-
cale, des accords ont élé conclus, ces
jours-ci , entre des maisons triesti-
nes et le gouvernement de Belgrade.

En verlu de ceux-ci, ces firmes
s'occupent de l'achat et de la mise
en vente immédiate des meilleures
qualités de poissons péchés le long
oes côtes de' la Dalmatie et de l'Is-
trie.

On y trouve également des langous-
tes et des buitres. On estime à 6 ou 7
millions de lires la valeur de la pê-
che quotidienne. Réparti immédia-
tement selon les diverses destinations
et placé avec soin dans des camions
pourvus de frigorifiques, le poisson
est acheminé vers les centres les plus
éloignés de la Haute-Italie. Les mar-
elles qui en absorben t la plus grande
quantité sont ceux de Milan et de
Turin.

D'autres villes parmi lesquelles
Gênes qui est pourtant  une ville ma-
ritime, en consomment également
d'importantes quantités.

Le Conseil de sécurité se prononce
contre l'entrée à l'O. N. U.

des anciens satellites du Reich
L'U.R.S.S. a combattu la demande de l'Italie et les Etats-Unis celle des Etats balkaniques

LAKE-SUCCESS, 21 (Reuter). — M.
Hodgson , représentant de l'Australie,
a proposé au Conseil de sécurité l'ad-
mission de l'Italie à l'O.N.U. sous des
conditions à formuler par l'Assemblée

générale. M. Cadogan, représentant de
la Grande-Bretagne, a appuyé cette
proposition.

« Le Royaume-Uni, a-t-il dit, regrette
profondément que la ratification du
traité de paix rencontre des obstacles
de la part de certains Etats. Toute-
fois, la Grande-Bretagne ne peut, pour
cette raison, se prononcer contre l'ad-
mission. »

M. Gromyko, représentant de l'U.K.
S.S., repousse la proposition austra-
lienne qu! est contraire aux statuts.
«L'admission de l'Italie à l'O.N.U. ne
peut pas plus avoi r lieu que celle de
la Hongrie, de la Roumanie, de la Bul-
garie ou de l'Autriche, car il faut aupa-
ravant que les traités de paix soient
entrés en vigueur. L'appui de la re-
quête italienne par les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne est contraire à
l'accord de Potsdam et aux arrange-
ments conclus, lors des conférences de
paix qui se sont succédé. »

M. Gromyko oppose son veto à la
proposition du délégué australien.

Les Etats-Unis contre
la Hongrie...

LAKE-SUCCESS, 21 (Reuter) . — Le
Conseil de sécurité des Nations Unies
a rejet é, j eudi, la demande d'adhésion
de la Hongrie à l'O.N.U. La Syrie s'est
prononcée en faveur de la candidatu-
re magyare, tandis que les Etats-Unis
6'y opposaient. Neuf pays se sont
abstenus.

Sir Alexander Cadogan , délégué bri-
tannique , a dit qu 'il ne pouvait pas vo-
ter en faveur de la Hongrie avant
d'être sûr que le gouvernement hon-
grois veuille remplir les obligations
prévues dans le traité de paix, en ce
qui concerne les droits de l'homme.

... mais en faveur de l'Italie
M. Herschel Johnson (Etats-Unis) a

déclaré :

« Mon pays doute fortement que le
nouveau gouvernement magyar puisse
ou veuille remplir se6 engagements
conformément à la charte des Nations
Unies. »

Mais le délégué américain s'est pro-
noncé en faveur de l'admission de
l'Italie au sein de l'organisation mon-
dial e et il a dit à ce propos :

« Les Etats-Unis considéreraient qu 'il
serait injuste de ne pas accepter l'Ita-
lie au sein de l'O.N.U. parce qu 'une
des grandes puissances n'a pas encore
ratifié le traité de paix italien . »

Le vote concernant l'Italie :
c'est l'assemblée qui décidera

Le vote de la proposition australien-
ne de confier à l'assemblée générale la
décision sur la requête tendant à l'ad-
mission de l'Italie s'est traduit par
neuf voix pour et deux abstentions,
celles de l'U.R.S.S. et de la Pologne.

L'U.R.S.S, oppose son veto
à l'admission de l'Autriche
Parlant de la requête de l'Autriche,

le représentant anglais a déclaré que
son gouvernement est d'avis que le con-
seil ne peut pas recommander l'admis-
sion immédiate de l 'Autriche. L'Angle-
terre toutefois appuiera toute action
qui tendrait à ee que l'assemblée gé-
nérale prenne position , à cet égard , au
moment opportun.

M. Johnson, au nom du gouverne-
ment américain, a déclaré que celui-ci
ne désire pas que l'occupation de l'Au-
triche dure plus longtemps qu 'il n'est
nécessaire et qu 'il est, par conséquent,
d'avis que cette occupation devrait être
supprimée. L'occupation de l'Autriche
n'a pu prendre fin que par la seule at-
titud e infl exible de l'U.R.S S.

(litre la suite en dernières
dépêches)

Le record dn inonde
de vitesse est battu

par un appareil à réaction
de la marine américaine

1068 kilomètres à l'heure !

. LOS ANGELES. 21 (A.F.P.). — Un ap-
ïjiareid à réaction de la marine améri-
caine, le « D-558 Skystreak, piloté par le
ooininaaidant de réserve Turner OadweM,
a battu le record du monde de vitesse
en atteignant 1068 kilomètres à l'heure.

Cei.te performance bat le précédent
record établ i en jui llet dernier à la vi-
tesse de 1039 kilomètres à l'heure par
un avion < P-80 Shooting Star».

Le « D-558 » est un nouvel appareil de
la marine américaine, construit en alu-
minium, long de 11 mètires. Les turbines
de l'appareil utilisent un carburant du
genre « kérosène ».

L'épreu/ve a été réalisée au-dessus de
la base militaire de Muroc, en Califor-
nie, à l'altitude d'environ 80 mètres.

L'Inde émancipée
continue à s'agiter
KARACHI, 21 (Reuter).' — Bans la

nuit de mercredi à jeudi, de graves
troubles ont ensanglanté la ville de
Quetta, dans le Belouchistan. On a re-
levé 50 morts et 40 blessés.

LA GUERRE CIVILE EN G RECE

Les combats entre rebelles et troupes grecques, à la frontière albano-gréco-
yougoslave, ont diminué d'intensité au cours des dernières 48 heures. Les
soldats de l'armée gouvernementale profitent de cet instant de répit pour
ensevelir leurs morts. On les voit ici en train de creuser des tombes pour

leurs infortunés camarades.

Les semaines musicales
internationales de Lucerne

(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS » DU 15 AOUT)

Le viol de Lucrèce — Deuxième concert sy mp honique
À ceux qui verraient en l'opéra un

genre sinon périmé, du moins asser-
vi à des traditions désuètes, l'œuvre
du jeune compositeur anglais Ben-
jamin Britten, Le viol de Lucrèce,
apporte une preuve éclatante de la
vitalité et du renouvellement d'un art
que n'étouffe heureusement pas en-
core la prolifération avachissante du
cinéma. - •¦¦- ¦ ¦

¦*— ¦- ¦ *4*~*\
*** *** *** 
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Le livret, inspiré à Ronald Duncan
à la fois par Tite-Live, Shakespeare et
J'écrivain français André Obey, nous
transporte dans la Rome du VIme siè-
cle avant Jésus-Christ, sous la royau-
té des Tarquins. L'un des princes de
cette dynastie se plaît à défier le re-
nom de vertu des Romaines , femmes
de ses généraux, et à triompher de
leur fidélité. Lucrèce est l'épouse du
général Collatinus qu'elle aime pro-
fondément. Elle languit après le re-
tour de son mari qui est au combat.
Tarquin se fait fort de la séduire et
pénètre chez elle pour la violer pen-
dant son sommeil. Lucrèce succombe
malgré elle ; le lendemain , au retour
de Collatinus, elle se poignarde après
lui avoir avoué sa faute qu 'elle juge
irréparable.

Mais cette action , ramassée en qua-
tre scènes fortes et vigoureuses, est

sans cesse commentée du point de
vue actuel ou plus exactement chré-
tien par deux chanteurs placés à
l'avant-scène, un ténor incarnant le
chœur masculin, un soprano, le
chœur féminin :
While me as two observers stand between
This présent audience and that scène,
We'U view thèse human passions and

[thèse years
With eyes which once hâve wept with

[Christ's ovm teart.
Cette conception si originale re-

double en quelque sorte l'intensité
dramatique et l'intérêt psychologique
du conflit. Elle apporte au problème
de la fonction du chœur et de sa par-
ticipation à l'action une solution des
plus heureuses ; ramenant celui-ci à
un seul personnage chantant et se
mouvant librement, elle assure à son
rôle de trait d'union entre le spec-
tateur et les protagonistes du dra-
me une valeur et un relief singu-
liers.

La musique de Britten ne saurait
être traitée isolément, tant elle fait
corps avec le spectacle, tant elle en
épouse étroitement les péripéties.
Elle est essentiellement « récitative »,
mais avec une liberté, un accent* et
une souplesse expressive qui ne ces-
sent de tenir en haleine même l'au-
diteur peu familiarisé avec la lan-
gue anglaise chantée. Ces « récits »
sont soit simplement soutenus par le
piano, soit enveloppés de la trame
harmonique et contrapuntique extrê-
ment fluide et souple d'un orchestre
de chambre avec harpe et batterie
où chaque instrument est soliste (di-
rection : Benjamin Britten et Regi-
nald Goodall).

*********
Il faudrait parler longuement de

l'admirable interprétation de cette
œuvre quasi géniale par les artistes
réunis à l'enseigne de The English
Onern GrouD (et patronés par The
British Council , organisation qui se
propose de faire mieux connaître
à l'étranger le patrimoine intellec-
tuel et artistique de Grande-Breta-
gne), et de la beauté de chacune
des voix. Soulignons seulement les
rôles de Lucrèce et de Tarquin , si
noblement défendus par Nancy
Evans et Otakar Kraus, dont l'art
atteignit à tant de smiplicité _ et de
grandeur dans la scène du viol. Et
il faut dire encore la magie des dé-
cors, de l'éclairage, des costumes —
la tente des généraux romains, par
exemple, et l'appartement où Lucrèce
et ses compagnes filent aux accents
d'une musique exquise, le tableau
(et la musique) du sommeil de Lu-
crèce ou le puissant ensemble final
— enfin la perfection de la mise en
scène, autant  d'éléments qui concou-
rent à faire de ce spectacle un des
événements les plus marquants de la
musique et du théâtre contempo-
rains.

Interprètes, chef et le tout jeune
auteur présent en personne furent
l'objet des plus chaleureuses ova-
tions à l ' issue-de la représentai ion.
Ajoutons qu'un opéra-comique du
même composiletir. int i tu lé  A lbert
Hcrring est encore créé à Lucerne
dans le cadre des Semaines musica-
les.

*********
Le deuxième concert symphonique ,

donné avec le concours du pianis te
Alexandre Brailo-wsky et dirisé par
le chef français  Charles Miinrh , éta i t
consacré à trois chefs-d'œuvre du
romantisme : Ouv erlurp d'Ohêron de
Weber , Concerto en mi mineur de
Chonin et Symphonie fantastique de
Berlioz. J.-M. B.
(Lire la suite en 5me page.)
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Employée
de bureau

ayant quelques années de pratique
serait engagée par manufacture
d'horlogerie. Langue maternelle
française, bonnes notions d'alle-

mand. Sténo-dactylographie.
Offres sous chiffres B 24515 U à

Publicitas, Bienne.

;. « ,

DESSINATEUR PUBLICITAIRE
EXPÉRIMENTÉ

Projets - réclames - affiches
décors de vitrines - dispositifs
de cinéma, cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites
à B. A. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée. Pas
de travaux ména-
gers. Bons gages.
— Offres à Mme
Armand Schwob,
Progrès 129, la
Chaux-de-Fonds.

On demande une

JEUNE FILLE
Agée de 16 à 17 ans, ai-
mant les enfants , pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.

Famille Streit, froma-
gerie, Alchenstorf près
Wynlgen, tél. 3 32 05.

Le sanatorium pour en-
fants Pro Juventute, a
Davos, cherche

infirmière
diplômée

pour enfants
ou malades
Faire offres avec -copies

de certificats.

Deux
jeunes gens
trouveraient place stable
chez C. Sydler, Auvernier.
Chambre et pension chez
le patron.

L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 4

Eve-Paul MARGUERITTE

Tenté, il se défendit pour la forme.
— Vraiment , je n 'ose ; cela vous

fera faire un détour ?
— Pas du tout ! dit-elle vivement.

Au lieu de revenir par la forêt , je
suivrai la route du bord de l'eau , que
je préfère.

— En ce cas, j' acce[>te, fit-il gaie-
ment. Le t ramway va être encombré
de paniers et de bonnes femmes re-
venant  du marché ; vous me rendez
un réel service.

Martine eût préféré que Gérard
s'appesantî t  sur le plaisir qu 'il éprou-
verait à faire  le traj et en sa compa-
gnie ; mais elle dul se contenter de
celle mince déclaration .

Ils revinrent  à l'auto :
— Vous allez être bien mal installé

au milieu de toutes ces provisions !
se désola Martine , en déblayant le
siège d'avant.

Il protesta qu 'il serait installé con-

fortablement. De son mouchoir, il
épousseta soigneusement la place
qu'il devait occuper à côté de Mar-
tine. Celle-ci prit le volant. La voi-
ture piqua vers la rivière.

A rouler aux côtés du jeune hom-
me, Martine ressentait une véritable
allégresse. Elle eût souhaité aller ain-
si toujours. Mais déjà le château des
Basses-Loges profilait ses tourelles à
poivrière ; l'auto longeait le haut mur
en gradins descendants qui borde
le parc et que décorent à intervalles
réguliers de grands pots blancs, fleu-
ris de géraniums.

II fallut s'arrêter devant la grande
grille à piques dorées.

— Vous voilà chez vous, dit Marti-
ne à regret. Bappelez-moi, je vous
prie, au souvenir de Mme de Fon-
tlicux. '

Elle demanda timidement :
— Vous verrons-nous au tennis cet

après-midi, Gérard ?
— Certes, fit le jeune homme. Di-

tes, je vous prie , à Mlle Annette, que
je compte lui réclamer une revanche.

— Entendu , fit Martine, avec une
légère fêlure dans la voix.

— Au revoir, Mademoiselle Marti-
ne, et encore merci de m'avoir rapa-
trié, dit le beau Gérard en s'incli-
nant sur la petite main gantée de
gros cuir que lui tendait l'agréable
chauffeuse.

Lorsqu 'il eut disparu, Martine pous-
sa un gros soupir.

Laissant sur sa droite le pont de
Valvins, elle s'engagea sur la jolie

route qui longe la Seine. Bientôt, ce
fut  le bas-village. Là, une presqu'île
s'attache au sol ferme et court paral-
lèlement à la rive. L'herbe, l'été, y
pousse haut. Un lavoir, sous ses au-
vents de bois , bruissait d'un caquet
de paysannes, coupé du claquement
des battoirs. Des herbes d'eau ondu-
laient comme des serpents.

Plus loin , les chevaux se baignaient
dans la rivière, brisant de leurs piaf-
fements  le miroir argenté de 1 eau.
Des gouttes de soleil éclaboussaient
les flancs luisants des bêtes.

Une écluse, devant laquelle atten-
dait un remorqueur, levait lentement
ses vannes pour ramener l'eau au
même niveau . Çà et là , sur la berge,
on apercevait des pêcheurs immobi-
les. Dans l'eau claire filaient des
poissons de nacre blonde.

Mais Martine , d'habitude si sensi-
ble au spectacle de la nature , ne
goûtait pas l'ivresse de la belle ma-
tinée d'été.

Quelles pensées mélancoliques lui
voilaient aujourd'hui l'éclat de la lu-
mière et l'harmonie du décor ?

Elle songeait que la vie ne s'ar-
range pas toujours comme on vou-
drait et qu 'il est difficile pour une
jeune fille de se marier selon son
cœur, car pour fonder un foyer €i l
faut être deux >.

Elle évoquait le visage régulier de
Gérard , son impassibilité qui cachait,
elle le savait , tant de sensibilité et
de cœur.

Bien souvent, elle l'avait rencon-

tré au chevet du petit Louis, le fils
du menuisier, lorsque l'enfant s'était
cassé la jambe. Et aussi , dans la hut te
de la mère Jean , une miséreuse char-
gée de cinq enfants, qui vivait de
charité, dont le mari ivrogne s'était
lue l'année précédente en tombant
d'un toit.

Elle savait la bonté de Gérard iné-
puisable. Il s'intéressait à tous ceux
qui travaillaient pour lui , les soute-
nant de son argent et de ses encoura-
gements. Une belle nature 1

Qu'importaient ses petits ridicules
dont Annette se moquait : ce souci de
correction excessif , son at t i tude un
peu guindée qui n 'était que de la ti-
midité , cette peur du qu en-dira-t-on
qui témoignait , après tout , d'une
grande dignité physique et morale.

Gérard était intelligent et cultivé.
Il aimait la lecture et la musique.
A la T.S.F., il n 'écoutait que les
cours de la Sorbonne, les causeries
littéraires ou la transmission des
grands concerts. Excellent violoniste
lui-même, bien souvent , dans les
petites réunions musicales, il avait
accompagné Martine qui jouait du
piano et Annette qui avait une jolie
voix.

— Il n 'a aucune fantaisie dans l'es-
prit I lui reprochait Annette.

Critique absurde I Les occupations
de Gérard , la surveillance de ses ter-
res nécessitaient de la méthode et le
sens de l'organisation.

Gérard ne se piquai t  pas d'être un
artiste. La culture et l'élevage ne

s'improvisent pas, ils réclament de
l'exactitude et de la précision. Gérard
possédait ces qualités au suprême de-
gré. Pouvait-on lui en faire grief ?

Martine appréciait' ces qualités pra-
tiques qui n'empêchaient pas Gérard
d'être poète à sa manière. H savait,
comme Martine, goûter la douceur
d'un beau coucher de soleil et il
avait la passion des fleurs. Aussi Mar-
tine et Gérard échangeaient-ils des
graines, des oignons de tulipes, des
greffes et des boutures. La roseraie
des Basses-Loges était une des plus
belles du pays, une merveille I

Martine n'était pas non plus insen-
sible à la belle prestance de Gérard.
Bâti en force, il est capable de ,payer
de sa personne, de désembourber une
charrue, d'abattre un arbre ou de
soulever un sac de grains.

Un si bon fils avec cela, plein
d'égards pour sa mère qu'il adore !...

Gérard fera un mari parfait. Heu-
reuse celle qui partagera son exis-
tence !...

Elle arrivait au Clos-Normand.
L'auto enfilait l'avenue qui montait
vers la maison. Reprise par ses pré-
occupations de maîtresse de maison,
Martine remarqua que le jardinier en
prenait à son aise.

Par-ci , par-là, comme par complai-
sance, il courbait son gros dos, en-
voyait un coup de faux dont l'éclair
mollement tranchait l'herbe.

«J'aurais plus de poigne à sa pla-
ce ! » songea Martine.

Par sa seule approche, elle sti-

mula le zèle de l'homme qui, en
l'apercevant , mit quelque vigueur
dans son geste.

« Rien ne vaut l'œil du maître.
Mais je ne puis être partou t à la
fois ! > songea Martine.

Depuis le jour où voyant sa mère
toujours fatiguée et étendue sur une
chaise longue, son père débordé,
Martine avait en partie déchargé ses
parents de leur autorité et pris la
direction de la maison, elle en im-
posait aux sénateurs par sa vigi-
lance.

Aimante, bonne et fière, Martine
trouvait tout naturel de se dévouer
pou r les siens. I] y avait fort à faire
dans la propriété. Tant mieux ! Elle
allait s'étourdir de travail. Elle avait
bien besoin de se secouer et d'ou-
blier des pensées importunes 1

U
Famille

Le déjeuner réunissait sur le coup
de midi toute la famille dians la
grande salle à manger, aux créden-
ces égayées de faïences peintes.

Martine y pénétra la première. Puis,
ce fut  Annette. Avec elle, du soleil
entrait dans la pièce. Elle répandait
une splendeur d'aurore et formait
avec sa sœur si brune un saisissant
et délicieux contraste.

Ses cheveux, d'un blond cendré,
lui faisaient une auréole dorée et
son visage clair semblait lumineux.
Un rêve persistait au fond de ses
yeux bleus. (A suivre)

Couturières
Italiennes, modelllstes di-
plômées pour daines,
désirant apprendre le
français, cherchent places
chez couturières de Neu-
châtel. Ecrire à- Rossi,
couture Italienne, Favag,
Neuch&tel.

Jeune homme débrouil-
lard

cherche place
dans un garage

où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la mécanique
sur autos tout en étant
rétribué. Entrée pour le
1er novembre ou date &
convenir. Adresser offres
écrites à J. H. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme expéri-
menté et de confiance
cherche place de

CHAUFFEUR
dans commerce ou entre-
prise de transport, si pos-
sible sur camion «Diesel».
Adresser offres écrites à
C. D. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME HONNÊTE
cherche place pour l'en-
tretien d'un ménage soi-
gné, chez dame ou mon-
sieur seul, éventuelle-
ment deux personnes. —
Adèle BUhler, chez Mlle
Strahm, rue du Milieu 28,
Bienne.

Jeune Anglaise
distinguée, cherche em-
ploi au pair dans bonne
famille de la Suisse ro-
mande pour enseigner
l'anglais aux enfants et
s'occuper d'eux. Ecrire à
Mlle M. L. Davidson, 34,
Bathurst Mews, Londres,
W. 2.

Jeune Suisse allemand
âgé de 19 ans, cherche

emploi
dans commerce

a Neuch&tel ou à la
Chaux-de-Fonds. Bonne
formation commerciale.
Entrée le 1er septembre.
Prière d'adresser offres
sous chiffres P. 22632 On.
à Publlcitas, Olten.

Dame travaillant de-
puis cinq ans dans l'hor-
logerie et le polissage
cherche

TRAVAIL A DOMICILE
Faire offres sous A. G-G.
1926, poste restante, Bus-
signy (Morges).

mécanicien
Intéressé, cherche place
dans petite industrie. Pe-
tit capital à disposition.
Faire offres sous chiffres
S. tr. 719 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 18 ans, place

d'apprenti
cordonnier

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
boulangerie - pâtisserie
Marcel Otz, Peseux, tél.
6 12 78.

Perdu, entre Valangin
et Fontaines, un

porte-bagages
à ventouses

à poser sur le toit d'une
voiture. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin
de téléphoner au 6 91 03.

Demoiselle dans l'en-
seignement cherche cham-
bre au centre. Adresser
offres écrites & D. E. 711
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer

DEUX
CHAMBRES

dans appartement ou
pension, centre de la vil-
le, communicantes, bien
chauffées, d'octobre 1947
à mars 1948. Eventuelle-
ment arrangement pour
repas. Adresser offres
écrites à D. C. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple marié, rapatrié ,
cherche

une chambre
(Jouissance de la cuisine)
ou petit logement
pour une période de quel-
ques mois. Adresser of-
fres écrites à C. R. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur cherche à
louer pour le printemps
prochain un

bon domaine
pour la garde de dix à
quinze pièces de bétail.

Adresser offres écrites
sous chiffres A. O. 712 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
confort, pour Jeune pro-
fesseur marié. Septembre,
octobre ou novembre. —
Adresser offres écrites à
P. M. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche

chambre meublée
pour le 1er octobre, si
possible en ville. Adres-
ser offres écrites à E. A.
714 au bureau de la
Feuille d'avis.

Publication de jugement
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU DISTRICT DU LOCLE

par jugement du 24 juillet 1947 , en application des articles 154 chiffre
1 alinéa 2, 41 et 61 du Code pénal suisse, a condamné

SWITALSKI Robert-Walter

fils de Joseph et de Marie née Lanz, né le 5 septembre 1890 à Fleurier,
originaire de Couvet (Neuchâtel), allié à Dorothée Moss, négociant
en vins, domicilié à Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 35,

à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, à
Fr. 8000.— d'amende , à la publication du ju gement et aux frais arrêtés
à la somme de Fr. 1,192.30.

Le prévenu est reconnu coupable d'avoir fai t métier de mise en
circulation de marchandises contrefaites : il a vendu, à réitérées
reprises, avec conscience et volonté, pour de l'authentique Gevrey-
Chambertin ou de l'authentique Côte-de-Nuits, un vin , de bonne qua-
lité , il est vrai , mais qui n 'avait pas droit à une appellation contrôlée.
U avait revêtu les bouteilles d'étiquettes trompeuses pour donner à
sa marchandise l'apparence de celle qu'il voulait contrefaire.

En revanche, il n 'est pas établi à suffisance de preuves que le
prévenu ait lésé ses acheteurs en vendant la marchandise contrefaite
plus cher qu 'elle ne valait réellement. Il bénéficie du doute sur ce
point et l'incrimination d'escroquerie n'est pas retenue contre lui.

Le Locle, le 18 août 1947.
Par ordre du président du Tribunal correctionnel

du Locle :
Le greffier : R. LEBET

Donné pour une insertion dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
et dans le « Journal vinicole suisse ». 

îgp Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Mme
Louise-Adèle Uhler-Schott
de transformer en hôtel

¦et de surélever son bâti-
ment, 12, faubourg du
Lac.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 29
août 1947.
Police Oes constructions.

BOUDRY
A vendre

maison familiale
de quatre chambres (tout
confort), belle situation.
Demander l'adresse du No
708 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à> acheter
ou à lou«r petit

IMMEUBLE
de trols ou quatre pièces,
dans quartier très tran-
quille — Adresser offres
écrites a W. O. 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande jeune homme en qualité de

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. S'adresser à
BELL S. A., boucherie, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

VALANGIN
A vendre, pour cause de décès et pour

époque à convenir, un immeuble comprenant
six chambres et grandes dépendances, pou-
lailler, écurie pour porcs, grand jardin avec
arbres fruitiers. — S'adresser à Mme Arnold
Ducommun, Valangin.

A la même adresse, POUSSINES à vendre.

On cherche, à Neuchâtel ou environs

Local de fabrication
.<te ~5P m2

Eventuellement participation à une
entreprise déjà existante, qui pour-
rait mettre à disposition la place
demandée. — Offres sous chiffres
P. 5448 N. à Publicias. Neuchâtel.

On cherche à louer
à Chaumont, ou environs de Neuchâtel,

CHALET CONFORTABLE
de quatre à six pièces, à partir du 1er sep-
tembre, pour quatre à cinq mois. — Faire
offres à case postale 236, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

MAISON
de dix à douze chambres , à Neuchâtel.
Evenluellement~achat (pour pension).

Adresser offres écrites à M. D. 716 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

GARAGE
pour auto, en ville ou aux
alentours de préférence.
Faire offres avec prix
sous chiffres T. B. 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait immé-
diatement, ou pour épo-
que à convenir ,

LOGEIUENT
de trols pièces, bains, au
bord du lac. contre loge-
ment semblable dans mal-
son et quartier très tran-
quUles. Demander l'adres-
se du No 696 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande chambre
non meublée, indépen-
dante. Evole 5, rez-de-
chaussée.

A louer

belle chambre
non meublée. Tél. 6 14 33.

Je cherche pour em-
ployée de magasin,

CHAMBRE ET PENSION
Tél. 5 32 02 ou 5 49 85.

PENSION
BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel, infirmière-

psychiatre, reçoit a prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des défi cients
tranquilles Prospectus à
disposition . Tél. 9 41 01

i

Les usines
PHILIPS RADIO S. A.

à la Chaux-de-Fonds,
cherchent

jeunes
radio-mécaniciens

habiles et consciencieux.
Faire offres ou se présenter aux

bureaux des usines, Paix 155.

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir

sténo-dactylographe
pour la correspondance française et allemande.
Les offres écrites, avec prétentions de salaire

et photographie, sont à adresser à la
Fabrique de câbles électriques , à Cortaillod.

Fabrique de machines du canton
cherche :

CHEF
FRAISEUR

spécialisé dans le fraisage. Seul un
mécanicien qualifi é possédant apti-
tudes de chef pourrait entrer en con-
sidération. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres manuscrites sous
chiffres P. 10801 N. à Publicitas S. A.,

Ja Chaux-de-Fonds.

¦Si - . : *&$s$f6&.W

Entreprise industrielle de Suisse
romande engagerait

DEMOISELLE
(23-40 ans), habile dactylographe, bon-
ne comptable (Eut), ponctuelle et sta-
ble. Débutante exclue. Salaire élevé et
jolie chambre disponible.

Faire offres avee photographie, pré-
tentions de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres P. 17,183 F., à Publicitas,

Fribourg.

Nous offrons tout de suite places st ables
et trèe bien rétribuées à

deux monteurs-
électriciens

connaissant les insta.llal lons à courant
faible. Eorire sous chiffres P 253-71 N à

Publlcitas Neuchâtel

POUR NOUVEAUTÉ
de la branche véhicule, on cherche
collaborateurs sérieux avec capital.
Offres à E. Hobi , atelier mécanique,
Ohringea - Winterthour. Tél. (052)
2 42 2o.

Nous cherchons, pour
fin septembre1,

un garçon
de 15 ans environ. Très
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Tous ren-
seignements et références
désirés seront donnés par
la famille Gaston Ruedln.
vins . Cressier. — Offres h
famille A. Hafllger-Bûh-
ler, boulangerie , Nebikon
(canton de Lucerne).

Mme Sammel de Cham-
brier , à Bevaix. ciherohie
pour septembre

femme de chambre
ou remplaçante. Français,
couture, repassage.

Menuisier
qualifié trouverait tout de
suite à Neuchâtel place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à
M. T. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

femme de ménage
pour cantine Italienne. Se
présenter à la cantine ita-
lienne FAVAG, Neuchâ-
tel.

On demande pour le
15 septembre

jeune fille
propre , pour les travaux
du ménage, dans petit
restaurant . Bons gages et
vie de famille. — Famille
Gerber-Mûnger, restau-
rant « Zur Traube »,
Thoune.

Ensuite de suppression de son service tech-
nique , entreprise industrielle cherche à placer
pour le 1er SEPTEMBRE jeune

électro-
technicien

qualifié, avant excellentes références. Offres
sous chiffres P. M. 23687 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Perdu
roue de remorque
de camion avec pneu
90020 sur le parcours
Lausanne - la Chaux-de-
Fonds-le Locle. Aviser le
4 86 77 à Lausanne contre
bonne récompense.

PERDU
des Hauts-Geneveys à Co-
lombier une

ËPONDE
DE REMORQUE
Prière de s'adresser à la
laiterie de Bevaix.

PERDU
dans une cabine télépho-
nique de la place Purry
une somme de 35 fr . Les
rapporter au poste de po-
lice contre récompense.

Perdu

petite chatte
blanche et grise. Prière de
la rapporter. Manège 6,
1er étage à droite.

On demande à acheter
un

chauffe-bain à gaz
en bon état. — Adresser
offres avec prix à M. Gô-
ser, BeUevaux 14.

Maurice Guillod
Bus Fleury 10

TéL S 48 90
DISCRffTION

J'achète

mirabelles
bien mûres

au plus haut prix.
Ch. Svdler, Auvernier.

Tél. 6 21 62

LOUP est là
pour acheter les
m e u b l e s  dont
vous n'avez plus
l'emploi.

IJililIMiIMM
MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 519 26
Reçoit tous les jours
Se rend à domicile

Dr BERTHOUD
Gynécologue
DE RETOUR

Dr G.-A. Keller
médecin - dentiste

DE RETOUR

Dr Ls FRÉCHELIN
Médecin - dentiste

Colombier

DE RETOUR



Paj de crème
fraîche ?

Mais nos bons
bries frais

tout gras, battus en
crème, la remplacent

avantageusement.
Faites un essai I

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

* Sablons 67
Passeport express
en lo minutes

A vendre, pour cause
de cessation d'élevage,
magnifique

berger allemand
mâle, âgé de douze mois,
noir-feu, très bonne as-
cendance, garanti animal
d'exposition . Caractère et
présentation sans défaut .
Ernst Berchtold, gare.
Gontenschwil ( Argovle).

A vendre deux

ARMOIRES "*
ANCIENNES

en noyeT, un potager à
gaz trois feux, un four,
un four à bois avec trois
plaques chauffantes, un
bahut en sapin. A la mê-
me adresse on demande
une DÉMÉNAGEUSE se
rendant à vide à Lausan-
ne dans le courant de
septembre et pouvant se
charger d'un déménage-
ment. S'adresser à M. L.
Apothéloz, rue du Col-
lège 4, Colombier.

f 1

Boucherie-Charcuterie du Trésor

LEUENBERGER
Place du Marché - Tél. 5 21 20

Notre principe :
Bien servir

que les viandes, charcuteries et toutes
les fabrications de bonnes qualités,

aux prix les plus just es.

Boucherie chevaline
Hermann Schneider

rue Fleury 12

RÉOUVERTURE
samedi 23 août

La station préférée i
De Lucerne. par bateau et chemin de
fer électrique. 1050 m. d'altitude.
Piscine - Tennis - Tourisme - Pêche
Iéléférlque : Engelberg-Trilbsee
Télé-chaise : Trûbsee-Jochpass

l (1800 à 2200 m. d'altitude).

BARS, DANCINGS et de bons HOTELS :
Lits Pension Tél. (041)

Hôtel Hess 140 14.—à 16.50 7 73 66
Hôtel Schwelzerhof 80 14.— à 16.50 7 71 05
Hôtel Trautheim 30 11.—à 12.50 7 72 17

B Après MARIUS... Après FANNY... H
rxyy ; mm vous voudrez voir cette semaine r "

m qui termine la célèbre trilogie marseillaise /  Tj fy^ / f| Û'} ' I de MARCEL PAGNOL ' /f r  ̂ l *

8 O JL I ÈLAA 1 H Pi erre Fresnay - Charp in i
t\. éW L̂ m K v W J  Orane Demazis i ;

P P Des scènes émouvantes à l'extrême — Un dialogue éblouissant 3
,yJ Le meilleur esprit de Marseille Du rire... Du sentiment... 1

; "1 RETENEZ VOS P LACES - Tél. 5 21 52
.y y ATTENTION ! Vu la longueur du programme, les séances commencent à 20 h. 15 précises. f j

r- 1xj &

Pour vous, Madame |
des prix recherchés !

Chemises de nuit J
^

y in
tailles 40-42, depuis • W.

Combinaisons ^
e„VaçonB: 6.90

Chemises de jour S,y A 2flbelle qualité, depuis "f ¦fcll

D«>I«IA>,> façon large, trolsraniaiOnS t e i n t e s  lingerie, O On
depuis W.SHI

Soutien-gorge aS ÊS 1.90
ainsi que toutes les belles nouveautés

en jersey soie et en tissus, chez

i V E D C H A T E L

A vendre

chien-berger
de trols mois, & court
poil, bon gardien. S'a-
dresser à Fritz Burl, Fa-
varge-Monruz 97.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vent* à crédit

L3 JTOM

A vendre à l'état de
neuf

souliers blancs
et de couleur

pour dame ou Jeune
fille. Breguet 6, 3me a
droite.

A vendre

CAMION
« Opel Blitz »

3hi à 4 tonnes. 1940,
6 cylindres, 18 CV, cinq
vitesses, avec grand pont
bâche. - Tél. 611 12.

CAISSES
VIDES

• en bon état ,
120 X 55 X 60 cm.
épaisseur du bois

20 mm.
S'adresser :
tél. 513 15

—*————**——————
COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

NEUCHATEL

Truites - brochets - palées
filets de perches et de vengerons

BAISSE sur les BONDELLES
et FILETS de BONDELLES

POISSONS DE MER
filets de dorsch

Lapins - petits coqs frais du pays
GRAND CHOIX DE LIQUEURS

ET PORTO D'ORIGINE

Boucherie-charcuterie
à remettre tout de suite dans village industriel ,
bonne boucherie-charcuterie, bien située, avec
bon contingent. Chiffre d'affaires à disposi-
tion. — Adresser offres écri tes à B. R. 683 au
bureau de la Feuille d'avis.

Aussi pour vos

plats froids 
si appréciés

H cette saison 
les plus

avantageux
prix , mis à la page —

— pour
Sardines —— 

Chinchards
Filets de 
maquereaux 

Thon
toutes les grandeurs

1— courantes
Timbres escompte 5 %

Zimmermann S. A.

WÊfê~Jf^B

3MÊL WiîRSTLI
PtTITES ^ÉËWLKSMISSES/jBl™§P

£-~,/ *Uâ-

C'ES T LE MOMENT de mettre en conserves

les poires beurrées William
Vous pourrez cet hive r mettre sur la table des poires que vous aurez préparées vous-même

La récolte , cette année, est exceptionnel lement belle et nous pouvons vous offrir ,
au prix de 70 c. le kg., un produit de toute première qualité. La même marchan-
dise coûtait déj à avant la guerre 65 c. le kg. En comparaison des att ires fruits , les
poires William sont très avantageuses. Nous vous recommandons de remplir
maintenant toutes les bouteilles de conserves qui sont encore à votre disposition.

Poires William du Valais / . :.:: ::If
RAISIN DE TABLE - PÊCHES

au plus bas prix du jour

POMMES DE TERRE POUR ENCAVAGES « BITJE»
le sac de 50 kg. Fr. 1475

r
marchandise prise au magasin

La sécheresse persistante a beaucoup gêné la croissance des pommes de terre,
surtout en ce _ qui concerne les sortes tardives. 11 faut compter , cette année, sur

•une récolte déficitaire .Nous avons pu toutefois réserver de grosses quantités de
pommes de terre précoces « Bintjc » que nous mettrons à la disposition de nos

sociétaires et de nos clients.
Nous vous recommandons de faire vos encavages de pommes de terre « Bintje >

maintenant déjà.

NEUCHATEL - RUE DU SEYON 7 - RUE DE L'HOPITAL 12

Filmez .
vos vacances
c'est si simple avec
un appareil à film
étroit. Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

A vendre un
RADIO

PhUlps en bon état, 180
francs, ainsi qu'un vélo
d'homme, vitesses, fre ins
tambours, bons pneus ;
une armoire à deux por-
tes, une commode, une
table, chaises. Vauseyon
No 17, 2me étage.

MOTO
350 om.3 à vendre, bon
état de marche, éventuel-
lement, échange contre
vélo-moteur. P. Hilti ,
Fontainemelon, tél. 7 11 25
de 12 heures à 12 h. 30
et de 18 heures à 18 h. 30.

NUTgEX,

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,
A vendre un

POTAGER
combiné gaz et bols, mo-
dèle 1943. en parfait état.
S'adresser a Mme de Ma-
day chez Mme Reutter,
Côte 81. 

A vendre bonne
TOURBE
NOIRE

à la bauche. S'adresser à
Paul Maire, le Rondel ,
Brot-Dessus.

A vendre un

poste de soudure
électrique, neuf

250 ampères — Adresser
offres écrites à N. S. 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

i,||,i,i„.,^# /-^xjff mr " y__~jC '̂ £ffim\LM VPP WJWiPWP?» W€"UT.HP *.***.-m. £^ ^—— J

«Berghaus» sur la hauteur du col du Gurnigel
(Selibuhl) 1600 mètres d'altitude. Vue unique.
Excellente cuisine et bonne cave à prix rai-
sonnable. Plats chauds et froids (train de
campagne). Locaux agréables. Recommandé
pour courses d'écoles et de sociétés. Téléphone
7 30 30. Auto postale depuis Berne poste transit

et station Thurnen l

^ B̂îBl freîenliflf
BT L'hôtel familial au bord du lac. Eau
W\% I I courante- Pension de Fr. 13.— à
W/J/A Fr. 15.— . Bar original au lac. Dancing.
WWi ' j- Demandez prospectus Tél. (041) 6 71 61

<t  ̂Stomstotl

On demande, pour la
Bcnlchon des 14, 15 et 16
septembre,

ORCHESTRE
de quatre ou cinq musi-
ciens.

Offres à l'hôtel du
Llon-cTOr, Montet , Broyé
(Fribourg).

Mariage
Jeune veuve, active et

sérieuse, désire faire la
connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur
célibataire ou veuf , de 30
à 50 ans, ayant situation
dans la classe ouvrière
ou dans le commerce.
Discrétion. Adresser offres
écrites à D. M. 718, case
postale 6677 à Neuchâtel.

PRÊTS
de 300 A 1500 (r. a fonctionnaire.
employé , ouvrier , commerçant ,
agriculteur et â toute personne
solvable. Conditions intéressantes-
Petits remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée
Conaultez-noua sans engagement
ni (rats. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes régions,
lanque Colay 4 Ole

Rua da la Paix 4, Lauaanna
m

Fr. 35,000.-
sont demandés à emprun-
ter en premier rang sur
immeuble rénové de trois
appartements et magasin ,
dans centre industriel du
canton. Intérêts et amor-
tissements à discuter. —
Adresser offres écrites à
O. O. 706 au bureau de
la Feuille d'avis

AUTO-ECOLE
Maître de conduite autorisé par le département

Théorie et pratique avec ou sans voiture

WILLY CHRISTINAT FoïtiZ*l?

Voyages en autocars
SAMEDI 23 AOUT

GRINDELWALD ™* Fr 17-
Départ 8 heures, place de la Poste

SAUT- DU- DOUBS MX FT .6.-
Départ 13 h. 30, place de la Poste

LUNDI 25 AOUT

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

MERCREDI 27 AOUT

LE NIESEN (2387 m.)
Prix Fr. 19.— (autocar et funiculaire)

Départ 8 heures, place de la Poste

MERCREDI 27 et JEUDI 28 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, ^îéphone

1 
528 40

0'

F. WITTWER & FILS, téléphone 5 26 68

î Visitez

MORAT
la ville pittoresque PLAGE

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 23 AOUT 1947

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste

Prix Fr. 27.— par personne

GHASSERAL
Départ 13 h. 30. place de la Poste

Prix Fr. 7.— par personne

SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 6.— par personne
26 - 27 - 28 AOUT 1947

LIECHTENSTEIN ET GRISONS
Départ 6 h. 15, place de la Poste

Prix Fr. 125.— par personne (tout compris)

MARDI 26 AOUT 1947

LAC NOIR - GUGGISBERG
Départ 8 heures, place de la Poste

Prix Fr. 11.— par personne
MERCREDI 27 AOUT 1947

BRUNEG
avec traversée du lac des Quatre-Cantons

en bac à automobiles
Départ 6 heures, place de la Poste

Prix Fr. 24.— par personne
(bac compris)

JEUDI 28 AOUT 1947

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste

Prix Fr. 27.— par personne
Renseignements et Inscriptions

chez DEI.NON SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57
ou Chez FISCHER FRÈRES. MARIN, tél. 7 5311
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FABRIQUE OE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

A vendre

chien « Basset »
brun clair, femelle, 11
mois. Très Jolie chienne
affectueuse et propre.
Conviendrait pour chas-
seur ou particulier. Tél.
6 33 21 & Colombier.

LJ.U.U1I M.HIHIII . Il 1U1U I «ill ..-iWflUlWW

SAUCISSONS
pur porc Prix avantageux

1 BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
? Tél. 513 01

Fromage gras du Jura T^ifkï'
Beurre de table Floralp

90 c. la plaque de 100 gr.

Beurre de fromagerie
88 c. la p laque de 100 gr.

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

APOLLO 
premiere VISIO

UN FILM SENSATIONNEL j »nnS9^|E9
Dès co soir , à 20 h. so q < J i restera gravé, inoubliable et terrible, dans la mémoire des hommes 0 j2^

^wÊm BÊ ĴS ^ Ê̂H ^IWÊ- ;
^£'.- 

SAMEDI ET JEUDI , â 15 heures : MATINÉE S A PRIX RÉDUITS O DIMANCHE : MATINÉE .ri 15 h.

IĤ ^̂^ Ĥ ^̂ HBUHBHÉ • L°UEZ D'AVANCE , TÉL. 5 21 12 © * PARLÉ FRANÇAIS ©

Dès ce soir, à 20 h. 30 T Comment ne pas vibrer d 'intense émotion

UN NOUVEAU FILItâ û AA&S II sacrifie son époux et tous les braves gens

Œ̂§ JL -^^̂ » 'ftw '̂W''¦¦ : ' - '«8rP  ̂ ¦ » WWw -*¦¦¦¦ '•> & -J3H '-̂ ^̂ R '¦ ̂ ^̂ wSHaHBf Ĥl^̂ îfl ^̂ ^̂  ̂^̂  ^̂  •*•*» *̂ ŝtjm\\rw **K\B\\. rma r̂ t *̂mt.*r •*** tw^ t\\\\t V **B\\\\,
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Sans carte
Avantageux

Volailles
fraîches

du pays
Poulardes

très tendres
Poulets

Petits coqs
Pigeons

Poules à bouillir
ou pour ragoût

Poissons frais
du pays, entiers

ou en filets
Rollmops

Mayonnaise
au détail

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92 '

Démolition
A VENDRE :

Matériaux de démolition
provenant de l'immeuble Terreaux 13-15, soit :

Petites tuiles
Planchers en lamelles
Fenêtres
Contrevents
Portes
Poutralsons
Lucarnes

S'adresser à M. Jos. Nicoletti , chef de chantier,
entreprise route Terreaux-Boine

THPATBP —^—¦——¦ ,
I NCfl I l\L Ce soir à 20 h. 30 dernière du film italien

D ' E S P I O N N A G E  DRAMATIQUE 1
d'un réalisme surprenant, tourné dans le cadre magnifique de Naples

O SOLE MO
DE L'ACTION - DU CHANT - DE LA MUSIQUE - DE L'AMOUR - DE LA POÉSIE 8
Version sous-titrée Téléphone 5 21 62 [ j

Boucherie Pff (ff ul&WCharcuterie J l/J'u I
HOpItal 15. Neuchfttel TéL 5 26 05

La viande la p lus avantageuse du jour I

BŒUF A ROTIR ET A BOUILLIR I
tout 1er choix

Charcuterie fins extra

A ENLEVER A PRIX TRÈS BAS
un canapé, état de neuf ; un couch ,
un fauteuil , diverses parties neuves
de harnais, une couverture imper-
méable pour chevaux , des manches
de fouets , graisse à sabots, deux che-
valets pour harnais, diverses parties
de harnais d'occasion et diverses
fournitures de sellerie.

W. Ruegsegger, sellerie, Valangin, tél. 6 91 06

Pour votre charbon
Une adresse pour être bien servi

F. PERRITAZ
I 

NEUCHATEL BOUDRÏ I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29 !
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70 jj

THON
au détail EXTRA

à l'huile d'olives
à Fr. 1.30 les 100 gr.

à l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabrl-
cams Grand choix au
magasin : Peinture M.
Thomet fils Neuchâtel
Magasin Ecluse 15

DU TRAVAIL PROPRE
Artisans Commerçants
Etudiants Particuliers

SOLIDE - LÉGÈRE
La machine à écrire

pour vous
Fr. 180.— + Icha

se pale aussi par
acomptes

A. BOSS Neuchâtel
Faubourg du Lac 11



Le Suisse Lang gagne I étape Bienne-Lausanne
et l'italien Coppi la course contre la montre

Lausanne-Genève

LE TOUR DE SUISSE EN TERR E ROMANDE

Les commissaires, Inflexibles, ayant
repoussé les demandas de Maag et
d'Hutmaoher , 47 coureurs prennent le
départ, à Bienne, jeudi matin, avee
quelques minutes de retard . Le tempe
est couvert et propice à une coursé me-
née rapidement.

A la sortie de Bienne, le peloton est
emmené par NotzJi et Amberg. A Glé-
rcso, avant la Neuveville, un démarrage
de Mahé provoque une échappée de cinq
coureurs qui sont Schutz, Stettler, Mahé,
Geus et Lanz. A la Neuvveviilie, la prime
est enlevée par Lanz qui rétrograde peu
après, en sorte que quatre hommes res-
tent au commandement. A Cressier,
après 20 km. de course, les quatre lea-
ders ont 1' 15" d'avance sur le peîoion.
A Neuchâtel , au pied de la Vue-des-Al-
pes, où sera jugé le 5me Prix de Ja mon-
tagne, les quatre hommes de tête pas-
sent a 8 h. 50 avee l' 30" d'avance sur
Keteleor, qui s'est détaché du gros de
la troupe, et 2' 15" sur le peloton .

A la sortie de Neuchâtel, dès la pre-
mière rampe, Tarchini est lâché et son
camarade Croci-Torti met pied à terre
pour l'attendre. Léo et G. Weilenmann
sont lâchés ainsi que Lanz. Le Belge
Dupont perd un temps précieux en at-
tendant la camionnette do son construc-
teur. Amberg, Notai!, Eric Ackermann
et Knecht sont également en retard. De-
vant , les quatero premiers attaquent la
Vue-des-Alpos ; mais ils monten t mal ;
et derrière, deux hommes se détachent :
co eont Aeschlimann et Dopretlhomme.
Aesohlimann poursuit son effort, se dé-
tache et passe premier au sommet de la
Vue-de-Alpes.

Le Grand prix
de la montagne

à la Vue-de-Alpes
Voici les passages comptant pour le

Grand prix de la montagne a Ja Vue-
des-Alpes :

1. Aeschlimann, qui passe à 9 h. 35 ; 2.
de Grlbaldy, a, 15 secondes : 3. Lang ; 4.
Depredhomme, à 37"; 5. Dlederlchs, à 61";
6. Stettler ; 7. Geus, à 58" ; 8. Schutz et
Mahé, à 1" 18" ; 10. Kubler, à V 65" ;
puis passent Bartaii, Ockers, Frlcker,
Coppl et S. Maes.

A la suite des résultats au sommet de
la Vue-des-Alpes, le classement général
après cinq étapes pour le Grand prix de
la montagne est le suivant : 1. Bartaii ,
39 points ; 2. Ockers, 27 ; 3. Kubler, 26 ;
4. Depredhomme, 24 ', 5. Brescl, 16; 6.
Geus et Dlederlchs, 15 ; 8. Schaer, 14 ;
9. Stettler et Dupont, 10.

La course se poursuit sur les routes
accidentées du Jura ; malgré la pluie
qui se met de la ffrte, l'allure reste assez
vive. Dans Ja descente, un regroupement
se produit ; et au Quartier , l'on note en
tête les hommes suivants : Lan*:, d© ftri-
baildy, Depredhomme, Aeschlimann,
Geus, Stettler et Diedericbs. Le peloton
passe avec 2' 45" de retard.

An contrôle de ravitaiJJement de Tra-
vers, 85 km. 800, de Gribaldy, Aesohli-
matm, Geus, Stettler, Diederichs, Mahé
passent ensemble. Ils sont suivis à 55"
de Long ot de Depredhomme. Tjitsehi est
A 4' 30" et Je peloton à 5' 05". L'Italien
Fasquini navigue entre les hommes de
tête ot lo peloton à 4' 30" des leaders.

A la sortie de Travers, de Gribaldy
a des ennuis aveo son dérailleur et perd
ciniq bonne» minutes. Il sera absorbé
par le peloton. Au pied de la côte de
Sainte-Croix, le Français Mahé est lâ-
ché. Lang et Depredhomme font un très
beau retour, rejoignent les hommes de
tête puis passent à il'att.atque. Les deux
hommes roulent fort bien et sont bons
premiers au sommet de Ja côte de Sain-
te-Croix. Ils eont suivis par Geus,
Schutz et Diederiohs.

Lang poursuit alors son effort et dé-
vale sur Vuiteboeuf et Yverdon. Il est
rejoint , dans la descente, par Aeschli-

mann, qui passe Depredhomme, tandis
que ce dernier est rejoint par Schutz,
Geus et Diederiohs.

Lang et Aeschlimaiin foncent à toute
allure vers le but où Lang espère bien
se classer premier. Dans les derniers
kilomètres, Aeschlimann faiblit , en sorte
que Lang le distance et arrive seul à
Lausanne.

Derrière, le peloton roule sang réagir
spécialement, et 25 hommes se présen-
tent ensemble, en quatrième position, et
c'est de Gribaldy qui gagne le sprint.
On apprend, à Lausanne, les abandons
de Koblet. qui souffre de crampes, et de
Kern.

Classement de l'étape
Bienne-Lausanne, 158 km.
1. Lang, 4 ,h. 33' 49" ; 2. Aeschlimann,4; h . 34' 15" ; 3. Schutz, 4 h. 36' 44" ; 4.

Geus ; 5. Depredhomme ; 6. Dlederlchs,
même temps ; 7. Fasqulnl, 4 h. 41' 22" ;
8. Mahé ; 9. Stettler , même temps ; 10. de
Gribaldy, 4 h. 49' 5" ; 11. Frlcker ; 12.
Ockers ; 13. Dlggelmann ; 14. Léo Weilen-
mann ; 15. Keteleer ; 16. Lauck ; 17.
Guyot ; 18. Kubler ; 19. Frelvogel ; 20.
Notzl l ; 21. Franken ; 22. Bartaii ; 23. Klr-
chen ; 24. Introzzl ; 25. Magnanl ; 26. ex-
aequo : Pauwels, Goasmat, Goldschmldt,
Poiré, Gottfried Weilenmann, Sllvère Maes
et Coppl ; 33. Dupont ; 34. Buchwalder ;
35. Knecht ; 36. Brescl, tous le même
temps que de Gribaldy ; 37. Ackermann,
4 h . 58' 6" ; 38. Dubler, 4 h. 58' 10" ; 39.
Litschl, 5 h. 1' 54" ; 40. Wang ; 41. Crocl-
Tortl ; 42. Lanz, même temps. Arrivés
après la fermeture du contrôle : 43. Hu-
ser, 5 h. 7' 53" ; 44. Tarchini ; 45. Am-
berg, même temps. Abandons : Koblet et
Kern.

Classement général .
1. Bartaii, 31 h. 14' 57" ; 2. Brescl, 31 h.

33' 34" ; 3. Ockers, 31 h. 39' 55" ; 4. Ku-
bler, 31 h. 40' 57" ; 5. Depredhomme, 31 h.
52' 53" ; 6. Geus, 31 h. 64' 8" ; 7. Stettler,
31 h. 55' 31"; 8. Pasqulnl, 31 h. 56' 6" ;
9. Guyot, 31 h. 57' 10" ; 10. Dupont, 32 h.
0" 50" ; 11. Coppl, 32 h. 1' 50" ; 12. Dle-
derlchs, 32 h. 8' 59" ; 13. Dlggelmann, 32
h. 10' 41" ; 14. Lang, 32 h. 11' 34" ; 15.
Kirchen , 32 h. 12' 56" ; 16. Magnanl , 32 h.
25' 34" ; 17. Goldschmldt, 32 h. 27' 40" ;
18. Mahé, 32 h. 28' 41" ; 19. Notzll , 82 h.
31' 24" ; 20. Schutz, 32 h. 33' 15".

Tarchin i, Huser et Amberg ont été
éliminés, malgré un© réclamation d'Am-
berg disant que le pourcentage de 12 %
ne pouvait pas jou er dans une demi-
étape. 42 coureurs sont donc qualifiés
pour la course contre la montre.

La course contre la montre
La course contre la montre Lausanne-

Genève, soit sur près de 59 km., a été

marquée par la très nette supériorité
du roi des rondeurs, Fausto Coppi,
champion du monde de l'heure 6ans en-
traîneur, qui a couvert la distance à la
moyenne de 45 kmh.

Derrière le champion, la lutte a été
assez vive. Le Belge Ockers a confirmé
sa valeur en prenant une très belle se-
conde place. Mais celui qui a causé la
plus agréable des surprises a été Ferdi
Kubler. Alors que l'on pensait que le
coureur d'Adiiswil était encore fatigué
et peut-être aussi démoralisé à la 6uite
de son insuccès dans l'étape Sion-Bien-
ne, c le fou pédalant » helvétique a
fourni une course excellente, ce clas-
sant 3me et premier des Suisses. Avec
Coppi, il fait un bond en avant au clas-
sement général.

Bartaii a réussi également un tenu»
excellent et ne s'est pas ménagé, malgré
sa grosse avance au classement générfljl.

Disputée par temps très favorable,
couvert mais pas trop chaud , la couraj»
contré là montre Lausajine-Genèvë ''"%
remporté un très grand succès d'af-
fluenoe. D fau/t évaluer le nombre des
spectateurs le long de la route de Suisse
à près de 25,000, tandis qu'à Genève, où
l'organisation de l'arrivée a bien fonc-
tionné, plus de 10,000 spectateurs étaient
massés dans l'attente de la venue des
rout iers.

Les résultats
de Lausanne-Genève

1. Fausto Coppi, les 59 km. en 1 h. 17'
10", soit à près de 45 km. à l'heure ; 2.
Ockers, 1 h. 23' 32" ; 3. Kubler, 1 h. 23'
53" ; 4. Bartaii , 1 h. 23' 57" ; 5. Brescl ,
1 h. 26' 36" ; 6. Kirchen, 1 h. 27' 14" ; 7.
Goldschmidt, 1 h. 27' 59" ; 8. Pasqulnl,
1 h. 28' 37" ; 9. Magnant, 1 h. 29' 9" ; 10.
Dlggelmann, 1 h. 29' 42" ; 11. Charly
Guyot, 1 h. 29' 61" ; 12. Keteleer, 1 h. 29'
53" ; 13. Dupont, 1 h. 30' 2" ; 14. Lang,
1 h. 30' 33" ; 15. Dlederlchs, 1 h. 30' 37";
18. Litschl, 1 h. 31' 44" ; 17. Stettler, 1 h.
31' 25" ; 18. Depredhomme, 1 h. 31' 49" ;
19. Frlcker, 1 h. 32' 1" ; 20. Geus, 1 h.
32' 2".

Classement général
1. Bartaii, 32 h. 38' 64" ; 2. Brescl , 33 h.

0' 10" ; 3*- Ockers, 33 h. 3' 27" ; 4. Kubler,
33 h. 4' 50" ; 6. Coppl, 33 h. 19' ; 6. Pas-
qulnl, 33 h. 24' 32" ; 7. Depredhomme,
33 h. 24' 42" ; 8. Geus, 33 h. 26' 10" ; 9.
Stettler, 23 h. 26' 56" ; 10. Guyot, 33 h.
27' 1" ; 11. Dupont, 33 h. 30' 52" ; 12. Dle-
derlchs, 33 h. 39' 38" ; 13. Kirchen, 33 h.
40' 10" ; 14. Dlggelmann, 33 h. 40' 22" ;
16. Lang, 33 h. 42' 7" ; 16. Magnanl , 33 h.
55' 3" ; 17. Goldschmldt, 33 h. 55' 39" ;
18. Notzll, 34 h. 4' 56" ; 19. Mahé, 34 h.
6' 29" ; 20. Schutz, 34 h. 7" 17".

BOURSE!
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 août 21 août
Banque nationale .. 690 — d 690.— d
Crédit fono. neuchftt 680.— d 675.— d
La Neuchateloise as. g. 610.— d 610.—!
Câbles élect. OortalUod 4500.— d 4576.—
Ed Dubled & Cie .. 802.— d 802.— d
Ciment Portiand .... 1125.— o 1125.— o
Tramways. Nauchâtol 480.— d 480.— d
Suchard Holding S A. 485.— d 485.— dEtablissent Perrenoud 620.— d 520. d
Cie vttlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 V< 1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchftt. 3 V, 1942 103.— d 103.— dVille Neuch 3Y,% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3 Ù 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. S y,  1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 4 V. % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch.3^% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 8 \ •/, 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50
Suchard 3V,% 1941 101.— d loi.— d
Cie vltlc. Cort. 4% 1943 98.— o 98.— o
Tau* d'escompte Banque nationale 1 U, %

LES SPORTS
TENNIS

Les championnats nationaux
à Zurich

Les championnats nationaux se sont
poursuivis à Zurich aveo succès. Mal-
heureusement, la pluie est venue et cer-
taines parties ont dû être renvoyées à
vendredi.

Dans le simple messieurs, Granges a
dû s'employer à fond pour tenir le Lau-
sannois Jean-Pierre Blonde! en échec et
31 s'en est fallu d'un cheveu au 3me set
pour que l'issue du match soit favora-
ble au jou eur vaudois. Pfaff a causé une
certaine surprise en éliminant Breeh-
buhl, tandis que Jost Spitzer et Huon-
der se qualifiaient assez aisément pour
les demi-finales.

En simple dames, la régularité de
Mme Beck a triomphé de M>Me Pell i,
tandis que la jeune joueuse bâloise, Mlle
Féry, confirmait 6es très grands pro-
grès en éliminant Mlle Forster. De 6on
côté, Edith Sutz s'est qualifiée pour les
demi-finales après un premier set diffi-
cile contre Mlle Capella. Quan t au match
Oharbonnier-Studer , très serré, il sera
repris vendredi.

Résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :Pfaff bat Brechbuhl, 2-6, 6-3, 8-6, 6-2 ;

J. Spitzer bat Wavre, 6-0, 6-1, 6-2 ;
Huonder bat R. Spitzer, 7-5, 6-1, 6-4 ;
Grange bat J.-P. Blondel , 4-6, 1-6, 10-8,
6-2. Le cinquième set sera loué auj our-
d'hui.

Simple dames, quarts de finale : Mme
Beck bat Mlle Pelli, 6-3, 7-5 ; Mlle Féry
bat Mlle Forster, 7-5, 6-3 ; Mlle Sutz bat
Mlle Capella , 8-5, 6-1 ; Mlle Charbonnler-
Mlle Studer , 6-8, 4-2 , match arrêté qui
sera repris aujourd'hui.

Double mixte : Mme Beck-Eric Bllleter
battent Mlle Féry-Schaublln, 6-2, 6-2.
¦8BBSiag«MMagM«gBB8BgB«t«lflaMt«« WM«

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 15. César.
Théâtre : 20 h. 30, O sole mlo.
Rex : 20 h. 30. Scandale aux courses.
Studio : 20 h. 30. Une femme a trahi.
Apollo : 20 h. 30, Les prisonniers de Satan

I L A  ViE p
N A T I O N A L E  I

Les semaines musicales
de Lucerne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les mérites de Charles Mûnch sont
d'un tout autre ordre que ceux d'Al-
ceo Galliera. Ils n'atteignent d'ail-
leurs ni à l'abandon ni à cette ex-
pansion si musicalement expressive
du chef italien. Plus volontaire, plus
intellectuelle, voire plus spectaculaire,
la direction de Mûnch est de celle
qui force la musique plutôt qu'elle
se laisse pénétrer par elle ; d'où une
certaine fatigue chez l'auditeur, con-
séquence d'une tension exagérée. La
présentation de la Fantastique n'en
fut pas moins ardente et profondé-
ment suggestive à plus d'un titre et
l'admirable orchestre du festival tra-
duisit avec une véhémence et une
couleur saisissantes les « rêveries et
passions » ou le « songe d'une nuit de
saunât » au cnet-a oeuvre nernozien.

Quant à la valeur intrinsèque de
ce dernier, on peut tout au plus en
dire sommairement ceci : s'il n'appar-
tient pas au même monde qu 'une
symphonie de Beethoven, de Brahms
ou de Liszt (pour ne nous en tenir
qu'au XlXme siècle) et ne nous fait
pas autant de « bien », ce n'est pas
une raison pour le mésestimer ou
ironiser à son sujet ; nous l'aime-
rions bien plutôt comme le témoi-
gnage, inégal certes, mais plein
d'éclairs de génie, d'un des tempéra-
ments les plus extraordinaires, en-
core que parfois décevant, de l'his-
toire de la musique, et nous n'ou-
blierons pas qu'un Liszt fut boulever-
sé par l'apparition de la Fantastique
au ciel du romantisme musical — et
cela signifie bien quelque chose.

La renommée du pianiste Alexan-
dre Brailowsky est de longue date,
et son interprétation du Concerto
de Chopin op. 11 porte le sceau
d'une expérience pianistique à toute
épreuve. Le charme racé et la sen-
sibilité raffinée de son jeu trouvè-
rent leur véritable climat dans l'ado-
rable et fraîche Romance. Par ail-
leurs, le jeu manque parfois de gran-
deur et de soutien et sa perfection
ne va pas sans quelque sécheresse.

Ce deuxième concert symphonique,
s'il n'égala pas la splendeur du pre-
mier, n'en fut pas moins pleinement
digne du haut niveau artistique visé
par les Semaines lucernoises.

J.-M. B.

L'idée d'une Union douanière européenne
retient l'attention des Anglais

Actuellement débattue aux comités des « seize »
à l'instigation de la « Bénélux »

qui ne cachent pas pourtant les difficultés qu'il y aurait à la réaliser

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L 'idée d'une Union douanière euro-
péen ne, proposée par la Hollande, la
Belgique et le Luxembourg, à la confé-
rence des cseize», est accueillie d Londres
avec un grand intérêt. Tout le monde
est d'accord pour reconnaître que les
barrières économiques entre les pays du
continen t constituent l'un des princi-
paux; obstacles à la reconstruction.

Le « Daily Herald >, organe gouverne-
mental, fa i t  observer gug. lnliberté com-
merciale à l'intérieur d'une grande al-
liance économique englobant la plus
grande partie de l'Europe, pourrait ap-
port er . à l'ancien mande des avan-
tages pareils à ceux dont jouissent les
Etats-Unis d'Amérique. L' exemple pré-
cisément de la t Bénélux », l'union
douanière conclue entre la Hollande, la
Belgique et le Luxembourg, prouve
qu'un tel idéal n'est nullement irréali-
sable.

Le « News Chronicle », libéral, ajoute
que la création d' une union douanière
européenne montrerait aux América ins,
de manière irréfutable , que les Euro-
pé ens sont aussi capable s de penser avec
réalisme et conformémen t à leurs néces-
sités économiques. Ainsi, les chances de
réalisation du plan Marshall seraient
augmentées dans une large mesure.

********* •
Le représentant de la Grande-Breta-

gne au comité de la collaboration euro-
péenne qui , à Paris, examine ces jours
le problème d'une union douanière con-
tinentale, a cependant relevé quelques-
unes des raisons pour lesquelles il con-

vient d'agir avec prudence et sans hdte
prématurée. La Grande-Bretagne, qui
est étroitement liée aux membres du
CommonweaJth britannique, n'est pas
libre d'agir sans consulter ses alliés di-
rects dans une a f fa i re  qui risque de leur
porter préjudi ce.

En e f f e t , et le * Daily Express » consi-
dère ce point comme des plus impor-
tants, l'union économique des *seize> ne
signifierait pas seulement l'abolition des
barrières douanières entre cas Pays ,
mais aussi et simultanément. In for -
mation d'un t mur douanier » séparant
l'Europe occidentale du reste du monde.

Lé journal note encore que le com-
merce entre l'Europe et l'Angleterre ne
dépasse pas un quart du total des tran-
sactions britanniques avec l 'étranger,
et déclare que la tâche principale de M.
Bevin sera d 'établir dans quelle mesu-
re, abstraction fait e de toute considéra-
tion « morale ». l'union européenne peut
être réellement profitabl e à la Grande-
Bretagne, du point de vue économique.

*********
En résumé, et Sir Oliver Frank a ex-

primé cette opinion à Paris, l'idée d'une
union douanière européenne mérite
d'être étudiée à fond  et sous tous ses
aspects. Cest pourquoi la Grande-Bre-
tagne est prête â envoyer des délégués
aux comités qui seraient éventuellement
formé s dans ce but. Mais les Anglais
estiment qu'il s'agira d'une œuvre de
longue haleine, qui ne pourrait en au-
cun cas être menée à bon terme en
l'espace de quelques semaines seu le-
ment.

Les mesures
britanniques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un système de commerce
excluant la zone du dollar
LONDRES, 21 (Reuter). — La Gra n-

de-Bretagne a pris jeudi les premières
mesures en vue de créer un nouveau
système de commerce mondial en ex-
cluant la zone du dollar.

Les membres du cabinet se sont réu-
nis dans l'après-midi de- jeudi pour
prendre des décisions de haute impor-
tance.

Le ministre de l'agriculture a annon-
cé l'établissement d'un plan de quatre
ans tendant à augmenter la production
agricole et qui doit fournir un total
représentant une somme de cent mil-
lions de livres sterling.

La Suède interdit
l 'achat de livres anglaises
STOCKHOLM, 21 (Reuter). — A la

suite de la décision dn gouvernement
britannique de suspendre la converti-
bilité de la livre en dollars, la Suède a
publié un décret interdisant l'aobat des
livres anglaises.

La Suisse et les décisions
du gouvernement britannique

Notre correspondan t de Berne noue
écrit :

On s'est demandé, dans notre opinion
publique, si la Suisse se ressentirait
aussi de la récente décision prise par
le cabinet britannique de suspendre l'ef -
f e t  des accords permettant de convertir
les livres sterling en dollars.

Directement , les mesures annoncées
par le chancelier de l'Echiquier ne nous
touchent pas. Notre pays , en e ff e t , n'est
point partie à ces arrangements. Il
avait été sollicité, d l'époque, et dans
certains milieux politi ques, on n'était
point hostile , chez nous, à l'idée de cette
i collaboration ». Toutefois , on préféra
s'abstenir en définitive , l'avis de cer-
tains spécialistes étant que la situation
manquait encore de clarté.

Mais si on ne s'attend pas à une ré-
percussion directe et immédiate, la dé-
cision de Londres est cependant l'indice
de d i f f i cu l t é s  que M. Dalton n'a d'ail-
leurs nullement cachées dans son mes-
sage au peuple anglais et qui pour-
raient avoir pour ef f e t  de réduire les
importations de marcliandises suisses en
Grande-Bre tagne et de mettre des con-
ditions plus dif f ici les au tourisme.

Un proche avenir nous dira si ces
craintes son t purement imaginaires, ce

G. P.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin, 7.16, Inform. 7.20, musique Ins-
trumentale légèj-e. 11 h., émission matina-
le. 12.15, rythmes variés . 12.29, l'heure.
12.30, le Tour de Suisse cycliste. 12.45,
Inform. 12.55, le doux caboulot. 13.10,
l'orchestre Peter Yorke. 13.25, Llly Pons:
13.35, l'Avare, Molière. 13.40, suite d'or-
chestre de Richard Strauss. 16.29, l'heure.
16 30, l'orchestre de la ville de Saint-Gall.
17.30, suite de Resplghl. 17.50. récital de
chant . 18.10. New-York, capitale du mon-
de. 18.30. Jimmy et Tommy Dorsey . 18.40,
le club d'accordéonistes Areusia 18.45. le
Tour de Suisse cycliste. 19.10, le program-
me de la soirée 19.15, Inform. 19.22, ra-
dio-documentaire. 19.36, sur l'estrade...
20 h., les peintres du roi : Holbeln. 20.40,
un bouquet de chansons de France. 21.15,
Aucassln et Nicolette . chantefable du
moyen âge. 22 30. Inform, 22.35, entre
nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, communiqués
touristiques. 12 40, concert par le R. O.
13.25, l orchestre Paul Joy. 14 h.., pour
Madame. 16 h., le bulletin littéraire. 16.30,
concert (Sottens). 17.30. concert d'orgue.
18.30, le Tour de Suisse cycliste, 18.50,
concert récréatif . 19.10, la chronique mon-
diale. 19.25, communiqués. 19.40, échos du
temps. 20 h., concert varié. 20.15, à la
table ronde. 21 h., concert par le R. O.
22.05, chants de Schubert .

Au Conseil
de sécurité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'opinion du gouvernement de Wash-
ington est que l'Autricbe a suffisam-
ment de souveraineté pour devenir
membre de l'O.N.U. L'Amérique ne
croit pas que la ratification de paix
soit une condition de l'accueil de l'Au-
triche dans l'Organisation des Nations
Unies et elle appuie, par conséquent,
la proposition tendant à l'admission
immédiate. ,

Huit nations se sont prononcées
pour l'Autriche tandis que la Polo-
gne et la France s'abstenaient et que
la Russie se prononçait contre en op-
posant son veto.

L'U.R.S.S. a fait usage déjà dix-huit
fois de sou droit de veto et quatre
fois au cours des deux derniers jours !

Le vote
sur le cas de la Roumanie

et de la Bulgarie
LAKE-SUCCESS, 22 (Reuter). — Le

représentant de la Syri e a voté en fa-
veur de l'admission de la Bulgarie et
le délégué des Etats-Unie contre. Les
neuf autres membres du conseil se sont
abstenus.

La Syrie a également été seule à
voter pour la Roumanie, tandis que l.es
dix autres membres se sont abstenus.

Une impasse
Le délégué américain, M. Herschel

Johnson, a fait remarquer que le con-
seil se trouve dans une impasse. Il a
proposé que toutes les questions pen-
dantes soient renvoyées à l'assemblée
générale.

M. Gromyko a demandé un temps de
réflexion. Peu après, il annonça qu'il
opposerai t son veto à la proposition de
M. Johnson. Le délégué américain re-
tira sa proposition.

Le projet gouvernemental
de statut de l'Algérie

servira de base de discussion
à rassemblée

PARIS, 22 (A.F.P.) . — L'Assemblée na-
tionale a, sur proposition de M. Ramà-
dier, décidé par 312 voix oontTe 276, sur
588 votants, de prendre le projet gou-
vernemental de statut de l'Algérie com-
me base de discussion. Le rapporteur
socialiste de la commission de l'inté-
rieur. M. Rabier, s'est alors démis de
ses fonctions.
m*yyr/yyy *r *y m *'/7ym^̂ ^̂

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. Geissler, François-

Frédéric, fils de Jean-Samuel, manœuvre,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et d'Yvonne-
Antoinette née Bedoy ; Dlatto, Llvlo-Gus-
tavo, fils de Glorglo-Gluseppe, Industriel ,
à Yvrea (Italie), et de Lucette-Denyse née
Ladlne.

MARLAGES CÉLÉBRÉS. — 16, Maillard,
Gustave-Etienne, à Neuchâtel , et Helmann,
Yvette-Jacqueline à la Chaux-de-Fonds.
19. Hutter. Josef, mouleur, à Neuchâtel. et
Agnese, Ermenegllda-Ersllla, à Rlchterswll
(Zurich). 21. Richter, Wllly-Arnold, pro-
fesseur , à Neuchâtel, et Bœzel , Krljntje-
Comella, de nationalité néerlandaise, à
Rotterdam.

DÉCÈS. — Vuilleumier, Joël, né en 1879,
retraité postal , à Peseux, époux de Dlna-
Evodle née Huguenin.; Duruz née Vouga ,
Jeanne-Victoire, née en 1870, Journalière,
à Cortaillod, veuve de Duruz, Louis-Henri.

La Russie proteste
contre les négociations

tripartites
concernant la Ruhr

qui s'ouvrent aujourd'hui
à Londres

WASHINGTON, 21 (Reuter). -
D'après des milieux gouvernementaux
américains, la Russie aurait élevé une
protestation à l'égard des pourparlers
qui seront entamés vendredi , à_ Lon-
dres, au sujet d" nivem industriel al-
lemand , par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France. L'U.R.S.S. dé-
clare qu'une telle rencontre, sans sa
participation, est contraire aux ac-
cords de Potsdam.

La note soviétique
parvient au Forelgn Office
LONDRES, 31 (Reuter) . — Le Fo-

reign Office communique qu 'il a reçu
une note de protestation soviétique
s'élevant contre la réunion d'une con-
férence tripartite chargée du sort de la
Ruhr et du niveau de l'industrie alle-
mande.

Les milieux diplomatiques de Lon-
dres pensent que la note russe pourra
avoir une grande influence 6ur le cours
des négociations. D'après des rapports
émanant de Paris, le gouvernement
français est d'avis que les décisions
concernant le niveau de l'industrie al-
lemande n'entrent en vigueur qu'après
avoir été examinées par le conseil des
quatre ministres des affaires étran-
gères.

Le général Clay
est parti ponr Londres...

BERLIN, 21 (Reuter). — Le comman-
dant eu chef des troupes américaines
d'occupation en Allemagne, le général
Lucius Klay, assistera à la conférence
anglo-franco-américaine.

Le général sera accompagné de son
conseiller politique, M. Robert Murphy,
et de M- Humphrey. chef de la divi-
sion des affaires économiques du gou-
vernement militaire de la zone améri-
caine.

... ainsi que le maréchal
Douglas

BERLIN, 21 (Reuter). — Le maré-
chal sir Sholto Douglas, commandant
de la zone anglaise d'occupation, a
quitté Berlin jeudi pour Londres, où il
participera aux discussion* sur I« ni-
veau industriel de l'Allemagne.

La situation
en Indonésie
Les Hollandais continuent

leur avance
• BATAVIA, 21 (A.F.P.). — Le preanie»

ministre républicain. M. Sharifoedldin, a
déclaré dans une allocution radiodiffu-
sée jeudi soir que, depuis l'ordre de ces-
sation de feu, les Hollandais ont avancé
de 140 km. à l'ouest de Java, de 77 km.
au centre et de 157 km. à l'est de la
même île, et de 50 km. dans l ile Su-
matra.

Mort du constructeur
d automobiles Bugatti
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le grand cons-

tructeur français d'automobiles, M. Et-
tore Bugatti, est mort, jeradi après-midi
à Paris, après une longue et doulou-
reuse maladie qui le tenait alité depuis
plusieurs mois. Cest une perte énorme
pour l'industrie française à laquelle il
lègue un bagage précieux d'études et de
réalisations en cours.

L'augmentation des salaires
rendue officielle

PARIS, 21 (A.F.P.) . — Une augmenta-
tion de 11 pour cent du taux des salaires
légaux à compter dn 1er juillet , 1947,
vien t d'être rendue officielle par arrêté
gouvernemental, à la suite des conver-
sations qui se sont déroulées jeudi en-
tre le ministre du travail et les organi-
sations syndicales et patronales.

Fin de la guerre
civile au Paraguay

ASSOMPTION, 22 (A.F.P.). — La
guerre civile a pris fin au Paraguay.
« Les forces gouvernementales ont rem-
porté une éclatante victoire », a annon-
cé, jeudi soir, un communiqué officiel.
Le calme règne à nouveau dans tout
le pays.

Vers la reprise
des négociations

franco-
indochinoises ?
Une entente intervient

parmi les ministres

PARIS, 21 (A.F.P.). — A l'issue du
conseil interm inistériel restreint, tenu
jeudi matin sous la présid ence de M.
Ramàdier, on apprend qu 'un accord a
été réalisé sur les différents points de
vue en prAsonce à l'éjrard du problème
Indochinois. On a défini les conditions
dans lesquelles des contacts pourraient
être établis en vue de négociations aux-
quelles seront appelés à participer les
éléments venant d'Indochine.

M. Bollaert , qui no cachait pas 6on
optimisme, a déclaré qu 'il considérait
l'accord comme virtuellement conclu.

OBLIGATIONS 20 août 21 août
t% O.F.P. dlff . 1903 103.65 103.75
i% O.P.P 1938 99.30 99.40
*%% Emp. féd. 1941 102.50 102.50
ZV.% Jura-Stmpl. 1894 100.25 d 100.15 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 38.— 30.— d
Union banques suisses 840.— 838.—
Crédit suisse 758.— 755.—
¦Société banque suisse 708.— 706.—
Motor Colombus S. A. 554.— 552.—
Aluminium Neuhausen 1825.— 1820.—
Nestlé 1122.— 1118.—
Bulser 1520.— d  1500.—
Hisp am de eleetrlo. 780.— 770.—
Royal Dutch 330.— 375.—

Cours communique *  put la Banque
cantnnnle neur.hntelnltie

Bourse de Zurich

cours du 31 août 1947
Acheteur Vendeur

Francs français . ; . . 1.30 1.45
Dollars 3.70 3.77
Livres sterling 10.55 10.75
Francs belges 7.40 7.60
Florin» hollandais . . 60.— 63.—
Lires —.55 —.70

Billets de banque étrangers

du 21 août 1947
Demand* Offr»

Londre. , 17.34 17.36
Part» 3.60S 3.63^New-Tork 4.28 4.31V4
Stockholm .... 119.55 119.65
Milan -•- 1.95
Bruxelles 9.84^ 9.90^
Lisbonne ...... 15.15 15.30
Buonos-Atte» .. 104.- 107.-

Coura communiqués k titre Indicatif
frar U BM«U« cantonal* neuchâtelois*

CO0RS DES CHANGES

a • . btXA $0**  ̂ Illill L̂i™

* l ian ip îo i ina t s  neuchâtelois
de plage 1047

Dimanche 24 août, un grand tournoi
national de tennis 'de table, comptant
pour le titre de champion neuchâtelois
de plage 1047 dans les catégories simple
messieurs, sLmple dames, Juniors et dou-
ble messieurs se disputera a la plage de
Monruz. Ces championnats, organisa par
le Club de tennis de table de Neuchâtel,
amèneront une soixantaine des meilleurs
joueurs de Suisse en notre ville. Le tour-
noi , qui n'aura lieu que par beau temps
calme, commencera le matin déjà. Les fi-
nales se Joueront en fin d'après-mldl.
*WMy*ssss *wy/i*vrsj^̂^̂

Communiqués

Plusieurs ouvrier» étaient occupés à
placer une lourde maohine dans la fa-
brique de draps à Sion lorsque, tout à
coup, la machine glissa et l'un des ou-
vriers M. Raymond Bessero, âgé de 27
ans, fut coincé contre le mur. Dégagé
à grand-peine, il a été relevé dans un
état alarmant. Il souffre en effet d'une
fracture de la colonne vertébrale, d'une
fracture à un bras et a plusieurs côtes
brisées. On l'a transporté à l'hôpital de
la ville.

Grave accident
dans une fabrique de Sion

r~^oî teî  1

DER NI èRES Dé PêCHES

>*Vj/\Jr~ Jeunes époux, Jenne* père»,
5] 5 assurez-vou s sur la vie a la

Wl H* Caisse tantona ,e
Nf d'assurance populaire

^dfê NEUCHATEL, rue du Môle 3



\ BÉCION DES LACS i
YVERDON

Moto contre camion
(c) Jeudi, aux environs de 13 heures, un
camion portant plaque genevoise, qui
roulait de la rue des Rempar ts à la rue
de la Poste, est entré en collision avec
un motocycliste de Chamblon, qui cir-
culait en sens inverse. Le motocycliste
souffre d'une blessure au genou. La
police locale a fait les constatations
d'usage.

Mort solitaire
(c) Inquiets de ne plus apercevoir de-
puis quelques jours Mme Ramelet, âgée
de 76 ans, qui vivait seule au No 24 de
la rue Saint-Roch, des voisins ont dé-
cidé mercredi après-midi d'entrer pair
une fenêtre dans l'appartement pour
voir ce qui se passait. Ils ont trouvé
Mme Ramelet sans vie, couchée sur son
lit. Le jug e informateur ee rendit sur
place pour procéder à la levée du corps,
assisté d'un médecin et de la gendarme-
rie. La mort, qui paraît naturelle, re-
monte à plusieurs jours.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a identi-
fié l'auteur d'un vol de vélo commis en
1946, lors de l'abbaye. Il s'agit d'un gar-
nement de 18 .ans qui s'était emparé de
la bécane dans l'intention de faire une
balade dans la vallée des Ormonts. H
l'abandonna quelques semaines plus
tard à proximité de la gare de Ville-
neuve. Elle fut restituée à eon proprié-
taire, un agriculteur de la région
d'Yverdon, mais l'enquête n 'avait pas
abouti. Ayant reconnu les faits, le jeune
S. sera traduit devan t le président de
la chambre pénale des mineure.

Deux détenus filent avec
l'auto de la direction !

Deux dét enus se sont évadés de Bo-
chuz. Le fait est en somme assez ba-
nal , vu qu'un grand nombre de pen -
sionnaires travaillent en plein air , à la
campagne. Ce qui l'est moins , par con-
tre, c'est que nos deux gaillards ont
réussi à s'emparer de l'auto de la di-
rection qui stationnait dans la cour, et
à prend re ainsi le large. Ils n'iront cer-
tainement pas bien loin , car toute la
police du pays est alertée.

Lfl VILLE
AU JOUR EE JOUR

Et vive la f antaisie !
Ah, le bon temps où, assis sur les

bancs d'école, nous apprenions les rè-
gles de la grammaire française et tou-
te la ribambelle des exceptions, des ru-
ses, des contre-ruses, des attrape-ni-
gauds et des casse-cou ! Avouon s mê-
me qu 'il ne ferai t  pas bon refaire
la fameuse dictée de Mérimée à la-
quelle Napoléon I I I  avait succombé par
un nombre fort  respectable d'inexacti-
t udes. Peu nombreuses sont d'ailleurs
les personnes qui pourraient soutenir
ne jamais hésiter... et se perdr e dans les
détours, les détails, les pièges, les ac-
cords, les pluriels ou les jmrticipes ré-
calcitrants. Mais n'en pleurons pa s
trop ; c'est un reste de fantaisi e (que
vont penser les puristes défenseurs de
la langue française f )  que les leçons,
les dictées et les composit ions n'ont pas
réussi d tuer.

Il  est pourtant encore des gens qui
battent tous les records el comme, avec
la meilleure volonté du monde, nous ne
pourrion s faire mieux que l'auteur de
la missive reproduite ci-dessous, nous
donnon s une copie conforme du docu-
ment... historique qui. s'il venai t â tom-
ber sous les yeux des philol ogues du
millénaire prochain, ne manquerait pas
de les faire sécher et vieillir avant l'âge
par toutes les énigmes qu'il leur po-
serait.

Je vien par la présant vous demandé
davoire un peu passé ane. Je me suis
trouvéi sans tr avail. Jais repri le tra-
vail j e nous prame de vous emvoyé
l'arganc que je vous doit le premier
avril. Jeseg père que vous serré da-
core. Mais vous navez pas bessoin de
me réponde. Chaque foi que j e ressoi
un lettre de vous j' es gerre a la
maisson.

Un vrai chef-d'œuvre du genre l
NEMO.

Trois «Maires pénales ont été jugées,
hier après-midi, par le tribunal II, qui
siégeait 60us la présidence de M. Hou-
riet, assisté de M. Perrottet, fonction-
nant comme greffier.

*********
On se souvient que le 23 juillet un

accident de circulation était survenu
sur la Toute cantonale à Cornaux, dans
les circonstances suivantes :

Un char attelé d'un cheval sur lequel
avaient pris place J. Z., agriculteur, et
un garçonnet, fut soudain tamponné
violemment à l'arrière par une automo-
bile que conduisait J. D., qui roulait en
direction de Saint-Biaise. Le garçon,
ainsi que J. Z., furen t projetés à terre
et légèrement blessés, tandis que l'avant
du char était complètement détruit.

J. D. déclare avoir roulé à 40 kim. à
l'heure et, ennuyé par un taon, avoir
été contraint de fermer les yeux pen-
dant quelques instants. Cest en rou-
vrant ceux-ci qu'il aperçut le char et
qu 'il freina.

Le tribunal condamne J. B. à 10 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais, le solde
étan t mis à la charge de l'Etat.

*********
Pour un léger accrochage entre une

cycliste et un automobiliste survenu le
20 juillet à la bifurcation de la rue Ja-
quet-Droz et de l'avenue du Mail, J. H.,
bien qu'il n'ait pas averti la police, se
voit libérer des frais de la poursuite
dirigée contre lui. Les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

**t r*. **.
Quant a la troisième affaire, elle met

en présence R. K., de Neuchâtel, moto-
cycliste, et J. S., automobiliste bernois,
qui , Je 17 mai , sont entrés en collision
à la rue de la Maladière, près de l'éta-
bl issement Benkert. Le motocycliste a
été projeté sur la route. Grièvement
blessé à une jambe et à la tête, il avait
été conduit à l'hôpital.

Le défilé des témoins a permis d'éta-
blir que l'automobiliste, après avoir
croisé le tramway ise dirigeant sur
Saint-Biaise, n'était pas revenu aussitôt
après sur sa droite, qu'il n'a pas vu
un cycliste circulant un peu plus loin
entre les raids et que, voyant venir la
motocyclette de R. K., il donna alors un
violent coup de volant à droite, ce qui
rendit le choc inévitable. De plus, le
président put se convaincre que le moto-
cycliste ne roulait pas en excès de vi-
tesse, qu 'il était absol ument maitre de
ea machine, ayant évité le cycliste et
que. même en voulan t croiser à droit e,
R. n'a fait que la seule chose possible
dans cette circonstance.

Par conséq uen t, le jugement suivant
est rendu:  R. K. est libéré et la moitié
des fr ais mise à la charge de l'Etat,
tandis que J- S. devra payer 20 francs
d'amende et 60 francs de frais. De plus,
comme il a été prouvé que ce dernier
no paraît pas circuler aveo toute la
prudence que l'on est en do-oit d'at-
tendre d'un autom obiliste, qu 'il ' va sous
peu être mis sous tutelle, le dossier sera
envoyé aux travaux publics pour que le
retrait du permis de conduire soit exa-
miné.

Accidents de circulation
devant le tribunal II

Le passage du Tour de Suisse
à travers notre canton

// a soulevé passablement d 'intérêt dans toutes les localités du p arcours
La traversée de Neuchâtel
C'est avec 8 minutes de retard sur

l'horaire que les 17 coureurs restant
en lice, quittaient Bienne et pourtant,
ils se présentent avec près de 5 minu-
tes d'avance à Neuchâtel. On voit donc
que l'allure a été dès le début assez
rapide. Et cependant, cm se serait plu-
tôt attendu à une allure de promenade,
les coureurs devan t réserver leur e f for t
pour, la demi-étap e contre la montre.

L'explication de cette vitesse réside
dans le fait que quelques hommes, pro-
f i tan t justement de l'état d' esprit du
départ, et favorisés par un ciel légère-
ment nuageux, se sont échappés à 10
km. de Bienne. Le peloton, qui contient
tous les leaders, ne veut pas se fa i re
distancer et est contraint de tenir une
vitesse assez forte.

Les quatre hommes écliappés arrivent
à Neuchâtel à 8 h. 50' i5". Ce sont :
les Suisses Stettler et Schutz , le Belge
Geus et le Français Mahé.

A 1' 25" passe seul le Belge Keteleer,
récent vainqueur du Tour de Romandie,
tentant de rejoindre les hommes de tête.

A 1' 55', des p remiers suit tout le
peloton. Toutes les vedettes sont là :
Kubler , encore glorieux de sa victoire
à Sion, recueille les acclamations du
public. Le Florentin Bartaii , porteur du
maillot jaun e, roi incontesté de l'épreu-
ve, f r a p p e  par son style harmonieux.
Viennen t encore Coppi, Koblet, Ch.
Guyot , Bresci , Ockers et bien d'axdres.
Légèrement en retard, le Belge Dupon t
pédal e seul.

Finalement, à i' 10" des premiers, le
sympathique Tarchini , nous rappelant
son arrivée à Paris el sa réputation de
stabilité nu classemen t généra l du Tour
de France, termine la colonne en com-
pagnie de son compatriote Croci-Torti.

Tout le long du parcou rs, en ville, le
publi c assez nombreux, si l' on consi-
dère l 'heure pe u favorable à un passage
du Tour fa i t  une haie continue et
enthousiaste. Le service d'ordre fonc-
tionne très bien et Vadmiration des f a -
natiques n'empêche nullement les cyclis -
tes d'avancer, comme cela se produ it
parfoi s.

La traversée de la ville s'est e f fectuée
par l'avenue du l&r-Mars. les Terreaux,
les Bercles et l 'Ecluse. En empruntant
les Bercles, on évite les rails du
tram, toujours dangereux, de la p lace
Pury et ' de la rue du Seyon .

Que s'est-il passé ensuite 1 Immédia-
tement , la bataille de la Vue-des-Alpes
a débuté. Un groupe conduit par
Aeschlimann et comprenant Lang, de
Gribaldy, Depred'homme. s'échappe du
pelot on, rejoint et même dépasse le pre -
mier groupe dans le Val-de-Ruz déjà.
Quant à Keteleer, il se fai t  absorber par
le peloton p rincipal.

Au col, Aeschlimann s'adjuge la pre-
mière place, devant de Gribaldy et R.
Lang. Puis viennen t tous les autres
hommes échappés. Quant au peloton , il
s'est à son tour échelonné, car les for t s
grimpeurs, surf out Kubler et Bartaii,
ne peuvent se contenter de l 'allure des
autres couretirs.

Le publ ic neuchâtelois , dans tout le
canton, a manifesté un très vif  intérêt
pour le spor t cycliste , tout ?n gardant
une discipline sporti ve !

Quand donc notre ville qu'on dit en.
plein développem ent, sera-i-elle enf in
une tête d'étape f R A

A la Chaux-de-Fonds
(sp) Comme il fallait s'y attendre, il y
eut foule dès les hauteurs, de la Vue-
des-Alpes jusqu 'au Crêt-du-Locle, pour
applaudir  les « géants de la route » à
leur passage dans les Montagnes neu-
châteloises.

Presque toutes les fabriques avaient
autorisé le personnel à sortir et l'une
a même commandé un car pour con-
duire les ouvriers sur les hauteurs du
Reymond.

Le service d'ordre impeccable a été
assuré par la police locale, renforcée
par les membres des Vélos-Clubs « Ex-
celsior », « Jurassien » et « Francs-Cou-
reurs ».

Le passage en ville eut lieu à 9 h. 53,
soit avec un retard de quelque dix mi-
nutes sur l'horaire. Les primes se dis-
putaien t devant l'immeuble de la Ban-
que nationale.

Le premier peloton qui franchit la
ligne est composé de trois hommes, soit
Lang, Depredhomme et Aeschlimann,
suivis à quelques mètres par de Gri-
baldy. Puis un autre peloton de cinq
hommes précède le gros des coureurs,
parmi lesquels Bartaii , Coppi, Kubler
et Guyot. Le Chaux-de-Fonnier Dubler
fait  partie du peloton , mais la grande
partie des spectateurs n 'eut pas le plai-
sir de l'applaudir , car le pauvre était
caché entre deux voitures et disparais-
sait ainsi à la vue du public.

Les derniers coureurs contrôlés au
pn.-wage sont Tarchini et Croci-Torti.
Chacun croit que le passage est termi-
né et la foule envahit la route lors-
qu 'arrive encore lin retardataire, Lanz ,
qui port e le dossard No 49 et qui doit
se frayer un chemin parmi la cohue.
Le malheureux accentuera encore son
retard .

Et voilà, ils foncent sur le Locle, ap-
plaudis à leur sortie de ville par les
ouvriers italiens perchés sur les écha-
faudages des maisons en construction,
tandis que l'horloger rajuste son « mi-
gros ».

Au Locle
Noire correspondant du Locle nous

écrit :
Presque toutes les routes du Locle

étant ouvertes, la « Pédale locloise »,
chargée d'organiser le passage des
coureurs à travers la ville de Daniel
JeanRichard , a été contrainte de faire
passer le Tour à la rue des Envers puis
à la rue du Midi , aux Replates et à
Belle-Roche qui . soit dit en passant,
est supérieure en difficultés (mauvai-
ses routes de montée) à la Vue-des-
Alpes 1 Aussi de nombreux coureure la
montent - i l s  « e n  danseuse ».

Aeschlimann passe le premier au
Locle ; à la montée de Belle-Roche,
il est accompagné de de Gribaldy, puis
à 30 secondes, passe un peloton com-
posé de 14 coureurs dont Geus, Robert
Lang, Stettler et Depredhomme. C'est
un fort peloton qui marche bien. .

A 30 secondes de ce peloton , passent
à 10 h. 05, Died erichs et Schutz. Buch-
walder peine après ce groupe, puis il
est suivi du Chaux-de-Fonnier Dubler.
Un instant après, Bartaii , acclamé,
passe à trois minutes du premier avec
Schellingerhout, Pasquini , Kubler et
Goldschmidt. Guyot très applaudi suit
ce peloton.

Diggeilmann suit seul et, à une mi-
nute , voici Poiré, Frankon et Litschi
qui montent la côte avec peine ; deux
minutes plus tard . Notai i et Freivogel
passent à Belle-Roche. Ils sont à sept
minutes des premiers passages. A dix
minu te s, passent Weilenmann et Am-
berg suivis, à une minute, de Willy

Le gros du peloton, à Neuchâtel, grimpe Saint-Nicolas

Kern. Les derniers qui montent Belle-
Roche ont un quart d'heure de retard
et déjà le public regagne la ville.

Le public a été très nombreux soit
en ville, dans la « cuvette », soi t à la
grimpée de Belle-Roche qui était une
épreuve réelle pour les coureurs. Une
autre année , lo Locle espère pouvoir
offrir aux « as de la route » de meil-
leurs chemins en pleine ville.

A Travers
(c) Le ravitaillem en t des coureurs par-
ticipant à 1'élape Bienne-Lausanne s'est
effectué à Travers dès 10 heures. Une
maison de Berne assurait ce service
avec un gros camion et avec la colla-
boration du tenancier de l'hôtel de
l'Ours et de M. André Marchand. Une
foule attendait le passage des coureurs.
Ce ne fut  qu 'une vision très rapide, car
le ravitaillement s'effectuait pair les
suiveurs. Il n'y eut pas de signatures
au contrôle, ce qui a déçu le public

La musette des coureurs contient des
fruits secs, des biscuits, œufs, pêches,
bananes, parfois du jambon et du
beafsteack en tranches menues.

Le premier passage à Travers fut  ce-
lui du Françai6 Mahé, à 10 h. 38, avec
six hommes, dont le Belge Geus ; à
10 b. 40, Lang, qui devait gagner la
demi-étape, ; à 10 h. 44. Bartaii , Kubler
et une quinzaine de coureurs ; à 10 h. 50,
les frères Weilenmann ; à 11 h. 02 Hu-
ser, à 24 minutes du premier. Koblet et
Kern ont abandonné (crampes et bles-
sure). Ils ont pris place dans une auto.

Les polices local e et cantonale assu-
raient le service d'ordre.

De Fleurier à Sainte-Croix
(c) Une foule particulièrement dense
assista au passage des coureurs à Fleu-
rier, où burea ux et fabriques avaient
fermé momentanément leurs portes.

Les routiers furent — comme du reste
tout au long de la vallée — l'objet de
marques de sympathie et d'eucourage-
ment. Les nombreu x Italiens et Italien-
nes qui se trouvaient ifrésents furent
particulièrement heureux d'acclamer le
détenteur du maillot or : Gino Bartaii.

Après Fleurier, les coureurs ont tra-
versé Buttes, puis, dès Longeaigues, ils
entamèrent la montée qui les conduisit
au col des Etroits et au cours de la-
quelle Lang et Aeisohilimann déonam-
ponnôrent Depredhomme. Geus, Diede-
richs et Sohutz.

Automobilistes, motocyclistes, cyclis-
tes et piétons se rendirent en nombre
le long de la route de Sainte-Croix pour
voir les hommes en plein effort.

Lire en cinquième page :
Ee film général
de la course d'hier,
Bienne-Genève,
et le résultat des étapes

VflL-DE-RUZ "~1
Ees souris

(sp) La sécheresse prolongée a multiplié
les souris dans nos champs de céréales,
magnifiques d'autre part cette année,
à tel point qu 'elles sont devenues à cer-
tains endroits un véritable fléau.

A mesure que les faucheurs faisaient
tomber les épis, et surtout dans les
champs d'avoine, les souris, dérangées
dans leurs habitudes, sautaient par
groupes de cinq ou six.

Certains agriculteurs cherchent à s'en
débarrasser en mettant du poison dans
leurs trous, mais c'est difficile d'attein-
dre leurs nids dans un champ cultivé,
où les épis sont 6errés.

D'autres y envoient des chats, qui
font là du bon ouvrage, mais ils ont
vite constaté que devant la multitude
des souris, les chats, gavés de leur
chasse, dormaient paisiblement.

COFFRANE
Des sangliers

(ep) Alertés par les aboiements répétés
de leur chien — qui flaire à distance
l'ennemi — des personnes de Serroue-
sur-Coffrane ont aperçu tout à coup, la
semaine dernière, à 8 heures du matin,
deux sangliers de taille moyenne, nou-
veaux-nés du printemps sans doute, qui
sortaient de la forêts et cherchaient un
champ de pommes de terre.

Le temps de prévenir un ch«66euir et
les sangliers avaient déjà filé du côté
de Montmollin où, se sentant moins ob-
servés, ils firent avec leur groin des
prélèvements dont ils 6e remplirent la
panse, dans un champ bien cultivé.

Le chien , qui prévient le cultivateur,
contribue aussi à mettre en fuite le san-
glier.

Mais notre vigilante gendarmerie est
en train de traquer ces pachydermes in-
désirables pour en débarrasser la con-
trée.

MAL VILLIERS
Début d'Incendie

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans la nuit de mercredi à jeudi ,
dans la propriété de « La Rochette », à
Malvilliers, par 6uite d'un feu de che-
minée. Le feu a pris dans la cuisine du
locataire du rez-de-chaussée, M. E. De-
belly. Alertés par la fumée, les loca-
taires du premier étage ont donné
l'alarme à temps et quand le6 premiers
secours arrivèrent 6Ux les lieux, les si-
nistrés 6'étaient déjà rendus maîtres de
la situation à grand renfort de seaux
d'eau puisés à la fontaine voisine. De
la cuisine, boiseries et mobilier, il ne
reste plus que des débris calcinés. Par
bonheur, fourrage et bétail 6e trou-
vaient dans un bâtiment voisin.

fl LA FROIM TIÈRE
SAINT-CLAUDE

Tragique accident de camion
au « tournant de la mort »

(c) Un puissant camion américain ap-
partenant aux établissements Fanton-
Regad , de Saint-Claude, et conduit par
M. Jean Fanton. 6'est trouvé soudain
face à une voiture, au lieu dit « Mal-
Oombe », au virage appelé « tournant
de la mort », entre la Faucille et le vil-
lage frontière de la Cure.

Pour éviter cette voiture, qui roulait
à gauche, selon les déclarations des pas-
sagers .du camion, le conducteur obli-
qua à droite et le lourd véhicule, fran-
chissant le talus avec ses quatorze oc-
cupants, br'i6a un arbre, puis un
deuxième, et fut  enfin arrêté par un
troisième.

Le choc fut d'une telle violence que
Mme Fanton , cousine du conducteur, fut
tuée sur le coup, et que quatre des oc-
cupants ont dû être hospitalisés.

Plus gravement atteinte, Mlle Ray-
monde Patel, qui eut les deux bras frac-
turés et la poitrine enfoncée, fut diri-
gée sur un hôpital de Genève. Mais son
état fut ju gé si grave que son transfert
dans sa famille, à Saint-Claude, était
ordonné quelques heures plus tard.

L'esprit de solidarité, le dévouement,
le désintéressement manifestés en cette
douloureuse circonstance par leurs amis
de Suisse, a profondément touché les
habitants de Saint̂ Olaude.

VALLEE DE LA BROYE
DOMDIDIER

Issue fatale d'un accident
de la circulation

(sp) Une automobile venant de Zurich
et conduite par le chauffeu r Isidore
Pezzani , arrivait à vive allure dans le
village de Domdidier. Le cantonnier,
M. Cyprien Jordan , âgé de 68 ans,
n'eut pas le temps de se garer et il
fut happé et terrassé, alors que la ma-
chine enfonçai t une palissade de jar-
din. M. Jordan est décédé, hier, à
l'hôpital cantonal de Fribourg où il
avait été transporté mardi après-midi.
Il a succombé à une fracture du crâne.

Le chauffeur fautif sera déféré de-
vant le tribunal d'Estavayer pour ho-
micide par imprudence.

VflL-DE.TBAVEBS j
Un fort orage

(c) Un fort orage a éclaté jeudi dans
l'après-midi sur le Val-de-Travers. Ac-
compagnés d'une pluie abondante, les
coups de tonnerre étaient violente.

Cet orage a quelque peu détend u l'at-
mosphère lourde de ces derniers jours
pendant lesquels la chaleur fut acca-
blante pour de nombreuses personnes
qui souffrirent de légères indispositions.

D'autre part, la pluie est nécessaire
pour la terre et... les cours d'eau dont
le niveau est part iculièrement bas.

SAINT-SULPICE
Une mauvaise chute

(sp) En s'entraînant à la halle de grm-
nasrtique, le jeun e Maurice Tuller est
malencontreusement tombé sur la tête.
Evanoui pendant un assez long moment,
le blessé reçut les soins d'un médecin,
mandé d'urgence,, qui craint une frac-
ture du crâne.

Observatoire de NeuchâteL — 21 août.
Température : Moyenne : 22,4 ; mtn. : 7,5
et 11,7 ; max. : 28,3. Baromètre : Moyenne:
719,0. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : ¦ faible
jusqu'à 16 h. 45 ; nord-ouest, modéré à
fort jusqu'à 21 h. 15. Etat du ciel : très
nuageux à couvert ; orageux l'après-midi ;
petite averse à 10 h. 40, et de 16 h. 45 à
17 h. 15. Orages sur le Jura de 16 h. a
17 h. 30 environ.

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

Niveau du lac. du 19 août , à 7 h : 429.49
Niveau du lac, du 21 août, à 7 h. : 429.50

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable, encore quelques averses, sur-
tout au nord-est du pays. TJn peu moins
chaud. — Sud des Alpes : Quelques aver-
ses ou orages, vendredi éclaircles tempo-
raires. Modérément chaud.
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Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 21 août, le Conseil

d'Etat a nommé M. Charles Hadorn, ori-
ginaire de Toffen (Berne), domicilié à
Neuchâtel, aux fonctions d'aide-con-
cierge dans un bâtiment de l'Etat, à
Neuchâtel.

Il a ratifié la nomination faite par le
Coniseil communal de Villiers, de M.
Louis Delacrétaz, administrateur com-
munal, aux fonctions de préposé à la
police des habitants de cette commune,
en remplacemen t de M. Paul Hostettler,
démissionnaire.

U a autorise Mlle Anne-Li6e Borel,
originaire de Couvet et Neuchâtel , do-
miciliée à Neuchâtel, à pratiq uer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

1 VIGNOBLE ~"j

ENGES
Ea course des jeunes gens

(c) La course des jeunes gens d'Enges-
Lordel s'est effectuée mardi par un
temps 6uporbe. En passant par Berne,
Thoune, Brienz et le Briinig, la des-
cente les a conduits à Beckenried d'où
ils ont traversé le lac en bac jusqu 'à
Gersau. De là, ils ont passé à Brunneu,
Schwytz , Lucerne et retour à Enges.
Chacun gardera un magnifique 60uvenii
de cette visite de la Suisse primitive.

Le projet de construction des nouvelles
tribunes de Cantonal ya-t-il entrer

dans la voie des réalisations ?
Le président du Cantonal-Neuchâtel

F.C., M. Cachelin, a convoqué hier
après-midi , les représentants de la
presse ainsi que le président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, pour les
orienter, d'une part , sur la situation
du olub à l'entrée de la 6aison sporti-
ve, d'autre part , sur le projet de cons-
truction des nouvelles tribunes du
stade. ,

Nous aurons l'ocoasion de revenir sur
le problème purement « sportif » soule-
vé par l'exposé de M. Cachelin.

Il appartenait à M. Marcel Roulet,
membre du comité du Cantonal F.C., de
parler du projet de construction des
nouvelles tribunes du stade.

Le projet mis au point par M. Mau-
rice Billeter a été sanctionné par la
commission d'urbanisme. Sa réalisation,
selon un devi6 estimatif , nécessiterait
une dépense de 600,000 fr.

Les fonds seront fournis par la « So-
ciété des tribunes » qui est sur le point
d'être constituée. Celle-ci louerait au
Cantonal-Neuchâtel F.C. les tribunes
qui seront érigées sur l'emplacement de
celles qui ont brûlé lo 4 mars 1944.
Construites en béton armé, elles com-
prendront 1100 à 1200 places. Le rez-
de-chaussée sera form é de trois parties.
A l'ouest, le restaurant, puis le loge-
ment du concierge t au centre, l'entrée
d'honneur ; enfin , à l'est, les vestiaires
avec douches et de petites salles réser-
vées aux arbitres et aux installations
sanitaires.

Sous les gradins des tribunes seront
aménagés des locaux qui pourront être
loués à des entreprises industrielles.
Sur les tribunes, ont été prévues une
loge d'honneur, une cabine pour les ra-
dio-reportages, uno cabine téléphonique
pour la presse qui aura d'ailleurs ses
places réservées. L'accès aux tribunes
66 fera par les côtés.

Un projet en voie
de réalisation ?

Quand oe projet pourra-t-il entrer
dans la vqie des réalisations î Nous

avons déjà dit qu 'il avait été approuvé
par la commission d'urbanisme et que
la « Société des tribunes » était sur le
point d'être créée.

Il s'agira, le plus tôt possible, de
trouver les capitaux nécessaires à la
réalisation du projet. Quand ils auront
été trouvés, il faudra déterminer le
rendement financier de l'entreprise. Si
celui-ci est suffisant (il semble à pre-
mière vue que tel doit être le ca6), les
travaux pourront commencer.

Toutefois, rien de positif ne sera fait
avant que soit obtenue la certitude
que la commune, pou r sa part , 6e pro-
nonce en faveur de l'aménagement du
terrain. Or, pour l'instant, rien n'e6t
décidé à ce sujet et les crédits néces-
saires pour le dit aménagement, devi-
ses à 200,000 fr., n'ont pas encore
été accordés au Conseil communal par
le' Consei l général qui n'a, d'ailleurs,
pas été saisi de la chose.

Quoi qu 'il en soit , le Cantonal-Neu-
châtel F:C. espère que les dernières
di f f icu l tés  seront surmontées dans un
bref délai , de façon que lee travaux de
construction des tribunes, qui dureront
vraisemblablement six mois , puissent
com mencer cet automne. On serait très
heureux , dans les milieux intéressés au
football , d'inaugurer en 1948, année du
centenaire, le nouveau terrai n du Can-
tonal F.C.

Ea sécheresse
(c) Inutile de déplorer, une foie de
plus, l'état lamentable de la campa-
gne : il fait sec, sec, sec ! Une conso-
lation : la population apprécie comme
il se doit le privilège d'avoir au moiDS
l'eau à domicile grâce à la station de
pompage de l'eau du lao.

ESTAVAYER
En motocycliste se fracture

le crâne
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un jeune homme de Payerne monteur,
électricien , Fernand von Laufen , ren-
trait à son dom icile à motocyclette,
lorsque, entre Montet et Cugy, après
le passage du Pot-de-Fer, probable-
ment par excès de vitesse, sa machine
piqua du nez et fit  un formidable tête-
à-queue ; le conducteur fut relevé, le
pied pris dan6 le 6Îège arrière et la
tête fracturée. U avait cessé de vivre.
La préfecture et la gendarmerie de
Cugy firent les constatations d'usage
et le corps du malheureux fut conduit
à la morgue à Estavayer.

CUDREFTN

Dieu est amour.
Madame veuve Ernest Stelner ;
Madame et Monsieur Georges De-

Brot ;
Madame Gérald Steiner,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Bertha OLIVIER
leur cbère maman, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92me
année.

Neuchâtel, le 21 août 1947.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 23 courant, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

Madame Anna Porret-Keller, à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Marguerite Porret, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Max Porret-
Vouga et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur F. Schwaar-
Porret, leurs enfants et petit-fils, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Porret-
Rosselet et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame Judith Bornand-Porret et
eon fils, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Porret ;

les familles Porret , de Fresens, Kel.
1er, de Schloss-Teufen, et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert PORRET-KELLER
propriétaire viticulteur

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cou6in . que Dieu a
repri s à Lui dans sa 88me année.

Cortaillod. le 20 août 1947.
(« Les Cèdres »)

L'ensevelissement aura lieu vendred i
22 août. Culte au temple de Cortaillod,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'entreprise Weber, à Cressier, a le
pénible devoir d'annoncer I« décès de
son fidèle employé,

Monsieur Eugène BOICHAT
L'ensevelissement aura lieu à la Neu-

veville, vendredi, à 14 heures.
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Pommes de terra .... i« kg 0.30 0.35
Raves •• » —•— 0.60
Choux-raves » °-30 °- i(>
Haricots » 1— 1.20
Pois » —.— 1.—
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.25 0.30
Laitues le kg 0.40 0.50
Choux olanca ........ » 0.40 0.50
Choux Marcelin .... » 0.60 —.—
Choux-fleurs » 1.— 1.50
AU > 2.50 2.80
Oignons le paquet —.— 0.20
Oignons le kg 0.70 0.85
Concombres la pièce 0.10 0.30
i lis la botte —.— 0.20
Pommes le kg 0.60 0.90
Poires » 0.50 0.00
Prunes » 0.50 0.70
Pruneaux » 0.70 0.90
Noix » —.— 2.50
Melon » 1.20 1.40
Pêches » 1.30 1.60
Raisin » 1.30 1.40
Oeul8 la douz —.— 4.20
Beurre le kg -.—. 8.89
Beurra de cuisine .. » —.— 8.64
Fromags gras ..... » —.— 4.60
Promage derni-graa .. > —.— 3.61
Promage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœul .... > 4.50 5.50
Vache > 4.40 5.30
Peau » 6.40 8.80
Mouton ............ » 8 —  9 —
Cheval > 2 50 6-
Poro > 720 8.80
Lard fumé > 7.75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Les services du feu ont été alertés
hier en fin de matinée pour combattre
un incendie qui éclatait dans un atelier
dn centre de la ville. Un récipient con-
tenant  dos déchets divers avait pris feu.
Mais tout danger était déjà écarté au
momen t où les premiers secours arrivè-
rent. Ils n 'eurent donc pas à intervenir.

Arrestations
La nuit dernière, avant la fermeture

des établissements publics, un individu
a été arrêté pour tapage et scandale ; il
avait frappé un consommateur d'un
café du centre de la ville.

Hier à midi , la police a appréhendé
un ivrogne qui dormait sur un banc
des quais.

Commencement d'Incendie


