
^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Socclït et Tutuani de
construire une maison
familiale à la rue de
Fontaine-André (Bols-de-
l'Hôpltal) sur art 7203
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 9
septembre 1947.
Police des constructions.

A vendre, à BOLE, dans position domi-
nante , avec vue étendue et imprenable,

JOLIE VILLA
de huit chambres et dépendances
Jardin de 2800 . m", potager et fruitier, ar-

bres en plein rapport.
GARAGE.
S'adresser à l'Agence romande immobilière,

B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.
A vendre de gré à gré

petite propriété
à l'ouest de la ville. Mai-
son de 72 ma comprenant
deux logements modestqs
avec Jardin de 236 rai.
S'adresser à case postale
6564, Neuchâtel.

Peseux
A vendre maison fami-

liale de cinq pièces, con-
fort , vue imprenable,
verger. Libre dès le 15
septembre Prix de vente
45,000 francs. — Adresser
offres écrites ft M. V. 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

appartement
meublé

de quatre chambres ou
plus à Neuchâtel ou en-
virons. Falre offres aï ca-
se postale 154, Neuchâtel.

ON CHERCHE

HORLOGER
capable pour reprendre une place de
chef dans grande fabrique d'horlogerie.
Exigences : connaissances pratique et

technique de toute la montre.
Faire offres sous chiffres A. S., 15521 J.,

aux Annonces-Suisses S.A., Bienne.

CONSTRUCTION « SIMOX »
SIMONET & VAUGLAIR

CHERCHE

deux ouvriers serruriers
connaissant la soudure électrique et
autogène. Places stables et bien ré-
tribuées. Se présenter aux ateliers,

Parcs 12, à Neuchâtel.
i

L imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Roman
par C

Eve-Paul MARGUERITTE

— Il est riche, dit le père, il de-
vrait bien s'éprendre de Martine on
d'Annette . S'il épousait l'une de nos
petites , cela arrangerait bien mes af-
faires.

Martine sursauta , choquée de cet
aveu cyni que. Mais Annette sourit
mystérieusement.

— Pourquoi pas ? dit-elle avec une
lueur malicieus e au fond de ses pru-
nelles. Nous sommes je une s et enar-
mantes . Nous pouvons lui plaire éga-
lement.

Le visage régulier de Martine s'as-
sombrit. Elle savait bien , au fond
•d'eile-même, que Gérard avait fait
son choix. Généreuse , elle s'efface-
rait  devant sa sœur ; mais à la souf-
france que lui causait la vision de
Gérard et d 'Annett e réunis définit i-
vement , elle mesurait tonte la force
cl l ' intensité de son amour.

Le repus s'acheva dans le silence,

chacu n absorbé, an-dedans de soi ,
par ses rêves ou ses chimères. Une
famille uni e, cependant , que celle
des Santeuil , une famille unie par de
mêmes- intérêts ! Mais jamais Martine
n'avait mieux senti la présence d'un
mur invisible cnii nous isole chacun
de notre semblable , même le plus
tendrement chéri. Enfermé en lui-
même, chaque être poursuit sa des-
tinée solitaire.

III
La partie de tennis

Non loin du Clos-Normand, le
Club dressait sa façade grise coupée
de larges baies que prolongeaient les
« courts» cimentés. Les joueurs
j ouissaient donc d'uno jolie vue sur
la vallée , au fond de laquelle la Sei-
ne décrivait une boucle harmonieuse.
Des fauteuil s d'osier installés sous
de frais ombrages, devant une pelou-
se émaillée de corbeilles de géra-
niums , assuraient aux spectateurs un
observatoire de choix.

Quand Martine et Annette arrivè-
rent , vêtues de sweaters -et de jupes
plissées en jersey de soie blanche,
elles aperçurent sons les marronniers
touffus , au milieu d'un groupe, Gé-
rard de Fontlieux en conversation
avec deux jeune s gens, un officier de
l'Ecole d'application : Serge de Ci-
meur, et la sœur de celui-ci : Solan-
ge, une petite rousse, à la mine délu-
rée. Les deux homimes étaient en cos-
tumes de tennis : chemise de soie el
panta lon de flanelle blanche.

Gérard s'avança avec empresse-
ment au-devant des jeunes filles . Son

regard couru t à la rencontre dés
yeux d'Annette.

— On vous attendait avec impa-
tience, dit-il.

— Vous auriez pu commencer sans
nous , remarqua malicieusement la ca-
dette des demoiselles Santeuil, co-
quette.

— Oh. non , protesta vivement
Gérard.

Martine, à son accent, comprit qu'il
eût jugé sacrilège de commencer le
jeu sans sa partenaire préférée.

Mlle de Cimeur prit congé, et la
partie s'organisa aussitôt : Annette
et Gérard contre Martine et Serge.
Sur les courts voisins, d'autres
joueurs, pareillement vêtus de blanc,
s'escrimaient la raquette haute , dans
de souples bondissements.

Une lumière dorée enveloppait
leurs silhouettes agiles.

Martine n 'éprouvait guère de sym-
pathie pour te jeune Serge, dont la
prétention l'exaspérait. Egoïste et
poseur, M. de Cimeur ne pouvait lui
plaire. Elle suivait , avec oes regards
charmés, le jeu souple de Gérard,
oe qui lui donnait de . distractions.

— Vous allez nous faire perdre,
grogna Serge, qui avait beaucoup
d'amour-propre et tenait toujours à
gagner.

Gérard lançait les balles avec for-
ce, comme si, de la réussite finale ,
dépendît tou t son bonheur futur. Sans
doute tenait-il simp lement à briller
aux yeux d'Annette...
— Avantage pour nous ! criait
Gérard.

U annonçait :
— Trois contre un... quatre con-

tre deux...
Et , finalemenit, d'un air triom-

phant :
— Jeu pour nous : à six contre

trois.
Il s'inclina devant sa jo lie parte-

naire comme pour lui faire homma-
ge de leur succès.

En fait , c'était lui, qui, par sa fou-
gue, avait emporté la victoire , An-
nette s'étant contentée de l'assister
assez mollement.

Les jeunes filles avaien t le teint
rose et aniiflé ; des gouttes de
transpiration perlaient aux fronts des
jeunes gens.

— Allons nous rafraîchir , dit
Serge.

Ils vinren t tous quatre s'asseoir
dans des fauteuils d'osier, dans l'om-
bre des marronniers, avec, pour se
réjouir de la vue , le beau décor du
fleuve et de la forêt ; une fraîcheu r
montait  des gazons. D'autres grou-
pes s'installaient aux tables voisines.
Le paysage dégageait une sérénité
apaisante.

Gérard regardait avec tendresse
Annette , évadée, l'espri t au loin, qui
s'éventait avec son mouchoir. Mar-
tine détourn a las yeux, le visage sou-
dain crispé. Serge uniquement pré-
occupé d,e déguster, les yeux mi-clos,
le cocktail qu 'il venait de se faire
servir, ne remarquait rien de cette
scène muette.

Les jeunes filles sirotèrent avec
des pailles leurs citronnades glacées.

Gérard contemplait Annette , en
adoration devant elle, mais la jeune
fille, les regards perdus vers les peu-
pliers de la berge, ne semblait pas
s'en apercevoir. Martine fut irritée
de cette indifférence. Vraiment, An-
nette exagérait 1 Qu'attendait donc
Gérard pour se déclarer 1 Cette si-
tuation ne pouvait se prolonger. Elle
pensa qu 'elle se devait de l'acculer
a l'aveu qu'il retenait, par timidité
sans doute.

— Gérard, dit-elle d'une voix qui
tremblait un peu, vous devriez mon-
trer à ma sœur la nouvelle variété
de clématites que l'on cultive ici
cette année.

Le jeune homme saisit avec em-
pressement la perche qu 'on lui ten-
dait si généreusement.

— Oui , dit-il , c'est la curiosité dti
pays. Venez les voir, ces clématites.
Annette , elles sont splendides.

Une telle supp lication perçait dans
ses paroles qu Annette parut troublée.
Les grands yeux bleus reflétèrent
une brève inquiétude.

— Vraiment ? C'est indispensa-
ble ? Eh bien 1 allons les admirer.
Vous venez, Cimeur ?

— Ma foi non ! fit le jeune hom-
me en se calant confortablement
dans son fauteuil ; on est trop bien
ici.

— Et toi, Martine ?
— Oh ! moi , je les ai vues !... Je

tiendrai plutôt compagnie à M. de
Cimeur.

— Vous êtes une sage, dit l'offi-
cier, qui commanida un second cock-

tail. Ces jeunes gens sont des agités.
Qu'on se remue par cette chaleur
pour faire du sport , ou pour monter
a cheval, bon 1 Mais pour voir des
fleurs...

Il eut une moue pleine de dé-
dain.

Martine jugea inutile d'entrepren-
dre une conversation oiseuse et se
contenta de sourire d'un air vague.

« Il est stupide ! » pensa-t-elle.
I_es _ minutes suivaintes lui paru-

rent interminables. Elle imaginait
Annett e et Gérard marchant cote à
côte dans l'étroit sentier. Elle croyait
entendre les paroles enflammées de
Gérard à l'adresse de sa sœur. Elle
croyait ressentir l'émoi d'Annette...
Quelle joie serait la sienne si Gérard
s'était adressé à elle ! Car, pas une
seconde, Martine n 'imagina qu 'An-
nett e pût ne pas être touchée d'une
pareille tendresse , ni hésiter à répon-
dre favorablement à la déclaration
de Gérard.

A la place d'Annette , quelle ivresse
Martin e eût éprouvée !

« Voyons, songea-t-elle , je suis fol-
le, moi que l'on dit si ra i sonnable !»

Elle essaya de se réjouir du bon-
heur échu à Annette et , dans sa ten-
dresse, elle y parvint presque.

Quand les jeune s gens reparurent ,Gérard , tout rouge, semblait fort
joyeux. Annette paraissait émue et
rêveuse.

« Ils sont d'accord, songea Martine ,
boulever sée. Il faudra que je tâche
d'aimer Gérard comme un frère ».

(A suivre.)

On cherche pour tout
tout de suite une

jeune fille
de maison

ayant si possible quel-
ques connaissances en
lingerie. — S'adresser à
l'Ecole hôtelière, Neuchâ-
tel. Tél. 5 30 13.

Jeune homme
actif, débrouillard et
honnête, ayant si possi-
ble permis de conduire ,
est demandé pour tra-
vaux d'atelier et livrai-
sons. Offres sous chiffres
P. 5552 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

On demande un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Entrée Immédiate. Bon
salaire Boucherie Kra-
mer, Peseux, tél . 6 13 63.

E t u d i a n t  trouverait
place tout de suite en
qualité de
professeur interne
(français, a l l e m a n d )
dans Institut anglais, ft
la montagne. — Offres à

_ Gregorlus school »,
Chaumont 49, Neuchâtel,
tél. 7 8140.

Importante maison du Vignoble cherche

FOURNISSEURS RÉGULIERS
DE VENDANGE

Faire offre s sous chiffres P 5545 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Jeune homme débrouil-
lard:

cherche place
dans un garage

où U aurait l'occasion
d'apprendre la mécanique
sur autos tout en étant
rétribué. Entrée pour le
ler novembre ou dat« à
convenir. Adresser offres
écrites ft J. H. 707 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune homme, ayant
fait la première année
d'école secondaire cher-
che place

d'APPRENTl
DE COMMERCE

sur la place de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à A. C. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ft acheter
un

PRESSOIR
d'environ dix gerles, en
parfait état. S'adresser :
tél. 5 1109 à Neuchâtel.

On cherche

d'occasion
un frigorifique, une ma-
chine ft coudre, un petit
char à quatre roues, un
escabeau ou échelle de
maison. — Faire offres à
c Gregorlus school »,
Chaumont 49, Neuchâtel,
tél. 7 8140.

COMPRESSEUR
ainsi que toutes machi-
nes pour la mécanique
sont demandés & acheter.
Benoit, Maillefer 30, télé-
phone 5 34 6-.

On cherche â acheter
un

potager
ainsi qu'un

tour
de mécanicien

avec vis mère de 80 à 100
entrepolntes. Falre affres
â case postale 154, Neu-
châtel.

MAISON
A VENDRE

au nord-ouest de la
ville , comprenant trois
appartements de qua-
tre et trois chambres,
confort et terrain à
bâtir de 1000 m* en-
viron.

S'adresser à l'étude
Wavre , notaires, à
Neuchâtel.

Pressant
On demande pour le

ler septembre une cham-
bre, éventuellement pen-
sion pour Jeune dame.
Adresser offres écrites â
P D. 760 au bureau de la
Feuille d'avis

Chambre â deux lits
avec pension pour Jeunes
gens ou demoiselles. —
Tél. 5 30 58.

A louer à Jeune em-
ployé sérieux

JOLIE CHAMBRE
meublée. Parcs 2, 1er à
gauche

Chambre à louer, tout
confort. 61, Ecluse, 4me
à droite .

A louer près de la gare,
& Jeune homme sérieux,

jolie chambre
meublée

Sablons 49. 2me étage.

A louer du ler septem-
bre au ler octobre Jolie
chambre avec eau cou-
rante. S'adresser à pen-
sion « Bon accueil »,
Beaux-Arts 7.

A la même adresse, on
demande personne dispo-
sant d'un après-midi par
semaine, pour travau x
cle menace.

A louer, quartier de
l'est, petit

logement
de deux chambres, pour
une personne, dès le 1er
septembre. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
S. D. 757 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec bonne pension au
centre. — Epancheurs 8.
Sme.

A louer une belle gran-
de

chambre
à deux lits avec bonne

pension
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites è
D. L. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande & louer,
à proximité de la gare, à
Neuchfttel ,

LOCAL CLAIR
Chauffable, 60 à 80 m» ,
avec accès, camionnette
et garage Adresser offres
écrites à L. C. 767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces, si
possible avec salle de
bain, à Neuchâtel ou aux
environs Adresser offres
écrites à A. R. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
modeste, si possible indé-
pendante et de préfé-
rence dans le haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes à H- C. 763 au bureau
de la Feuille d'avis

Monsieur sérieux, Suisse
allemand, cherche au plus
tôt

chambre à louer
Adresser offres écrites

sous chiffres P 5521 N à
PubUcltas, Neuchfttel.

ON CHERCHE à louer, au Val-de-Ruz,

APPARTEMENT
de trois à cinq pièces, ou petite maison.
Eventuellement échange contre un u\- -
parlement de trois pièces à l-> Chaux-
de-Fonds, tout confort . — Fane offres
sous chiffres P. 5479 N. à Publicitas ,

Neuchâtel.

Sténo-dactylographe
habile et consciencieuse est demandée par entreprise in-
dustrielle de Lausanne. Place stable. Entrée à convenir.
Adresser offres, accompagnées de copies de certificats et
références, en indiquant prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffres P. W. 33419 L. à Publicitas, Lausanne.

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses

Se présenter à
à l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux

(gare Coroelles-Peseux)
ou faire offres par écrit.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir,

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Se présenter au bureau :
place de la Gare lb, Corcelles.

( JEUNE SOMMEIIÈRE ^
présentant bien et très Qualifiée trou-
verait place stable pour le 12 septembre

au CAFÉ-BAR DE LA POSTE,
A NEUCHATEL.

Adresser offres avec certificats
l et photographie, ou s'y présenter.

¦__¦¦ A % ff A j m m  Fabrique d'appareils
>__-___ AVA \ m électriques".f^T/^^i S. A., Neuchâtel

Nous cherchons ^I^FS'D'ATELIERS

un MENUISIER
et un SERRURIER

étant capables de diriger un groupe d'ouvriers.
Responsabilité et surveillance ainsi que con-
naissance complète de leur métier. Postes
demandant de l'énergie et de l'initiative.

Adresser offres écrites au plus tôt, avec
curriculum vitae, certificats et photographie
en indiquant prétentions de salaire (rétribu-
tion mensuelle).

On cherche, pour le dimanche 28 septembre ,

un cuisinier - une fille d'office
une personne Sue

quelques bonnes sommelières
S'adresser à l'hôtel de la Gare, Corcelles,

Tél. 613 42

HIVER 1947-1948
On demande une personne pour l'entretien

facile d'un chauffage central.
S'adresser au rez-de-chaussée de l'Evole 15.

On cherche

jeune fille
de langue française, hon-
nête et Intelligente, pour
ménage de trols person-
nes, à Zurich. Mme Fre-
da Zollinger, Zeltweg 74,
Zurich 32.

Famille de quatre per-
sonnes cherche pour le 15
septembre ou le ler octo-
bre

PERSONNE
en bonne santé et active,
pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Les-
siveuse et repasseuse à
disposition. Etrangère pas
exclue. — Adresser offres
écrites à E. E. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate
on demande

mécanicien
R. Hatt, atelier électro-

mécanique, Areuse.

On demande dans pe-
tit hôtel du vignoble, une

sommeiière
sachant si possible les
deux langues. Adresser
offres écrites à P. S. 758
au bureau de la FeuUle
d'avis

VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
Jeune commerçant, de bonne présentation , ac-
tif , cherche représentation pour bonne mai-
son. — Adresser offres écrites à C. E. 772 au

bureau de la Feuille d'avis. ,

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

(diplôme fédéral)
Suisse romand, 30 ans, au courant
des questions administratives, indus-
trielles et fiscales, offre ses services
à fiduciaire ou organisation profes-
sionnelle. Désire pratiquer la revi-
sion. — Ecrire en donnant précisions
utiles à C. D. 764 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche

femme de chambre
propre, pour deux heu-
res par Jour. — Adresser
offres écrites & F. M. 773
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour Joli

TEA-ROOM
à Lausanne, Jeune tille
«fuaUfl-e. — Faire offres
avec photographie a l'Es-
cale, à Lausanne.

On cherche pour le ler
septembre dans maison
privée ft Berne,

jeune fille
honnête au courant du
service de table, sachant
coudre et raccommoder,
gages Fr. 100.— à 120.—.
Offres sous chiffres H.
13206 T., ft Publicitas,
Berne.

On cherche Jeune

pâtissier-
confiseur

pour tout de suite. Bons
gages Confiserie Aeger-
ter. Tél. 5 14 31

On cherche pour le 1er
octobre ou plus tard une

jeune fille
désirant apprendre la
cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Vie de
famUle assurée. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages selon en-
tente. Prière d'envoyer les
.offres à Mme J. Bizer,
pasteur, Aeschl près
Spiez. Tél. 5 68 26.

Etude de la vUle cher-
che habile

sténo-dactylo
entrée Immédiate ou ft
convenir. Adresser offres
écrites à S. A. 770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

sommeiière
S'adresser au café du
Stand, Fleurier. Télé-
phone 9 10 68.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FUIE
connaissant les travaux
du ménage Adresser of-
fres écrites ft T. M. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptabilité, caisse
correspondance, payes,
caisse de compensation,
allocations familiales,
Caisse nationale d'assurance,
affaires bancaires
et immobilières, etc.

Comptable capable au courant de toutes les
activités ci-dessus cherche situation. Adresser
offres écrites à C. C. 759 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand âgé de 20 ans, ayant fait
un apprentissage commercial et ayant de
bonnes connaissances du français, CHER-
CHE PLACE pour le 1er octobre en qualité

d'employé
de commerce

de préférence aide comptable ou correspon-
dant. Connaît la comptabilité sur machine
« NATIONAL » ft fond. — Offres à Erlch
Fischli, Flllitggen. Nftfels (Glaris).

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.

[ I
DAME

sérieuse, active, conscien-
cieuse, disposant de ses
après-midi, cherche

travail à domicile
sur partie facile ft -appren-
dre. Adresser offres écri-
tes à DC 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place
dans
PATISSERIE-TEA-ROOM
de la place, où elle aurait
l'occasion de se mettre
au courant de la vente
et du service. Entrée, ler
septembre. Adresser of-
fres écrites à W. M. 775
au bureau de la FeulUe
d'avis.

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

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 ft
C. D. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
poseur, capable, cherche
place stable. SI possible
dans grande entreprise
avec poses en déplace-
ment. — Adresser offres
écrites à J. M. 768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge, cher-
che place dans commerce
de la vUle. Homme sé-
rieux et robuste. Adresser
offres à case postale
13,671, Neuchfttel 4.

JEUNE HOMME
sérieux. 25 ans, bien au
courant du travail sur
m a c h i n e s  horlogères,
cherche place dans fabri-
que & Neuch&tel, ou envi-
rons Immédiats. Adresser
offres en Indiquant sa-
laire à case postale
13,671. Neuchfttel 4.

William-W. Châtelain gs
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Tous (es disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose 1

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

Magasin Seyon 28
N E U C B A T E L

JFjr il

fi GROSSESSE
_ ': Ceinture ¦
f . ¦ spéciales
s I dan» tous genra-
rM avec «an- oc JE
Ma gle dep. /.J.M

M Ceinture «Salua»

l*%j »t t  S.B.N.J.

Ecriteaux
Baux à loye r

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Perdu
de Boudevilliers ft la gare
des Hauts-Geneveys, pe-
tite montre or avec let-
tres M. E. sur le cadran.
Forte récompense. Ecrire
ft Ch. Blanchi, Fritz-
Courvolsler 33, la Chaux-
de-Fonds.

Dr Brandt
médecin dentiste

DE RETOUR

Georges-Loi! .. Penet
médecin-dentiste

HALLES 8

DE RETOUR

Dr A. BOREL
Cernier

DE RETOUR

AL SCHUPFER
MASSEUR

A PESEUX
reprend ses
occupations

Rue Ernest-Roulet 11
Tél. 614 70

MASSAGES-PÉDICURE

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

La famille
de Madame Emma
WUILLEUMIER re-
mercie sincèrement
MM. les docteurs,
les sœurs et le per-
sonnel de l'hôpital
de Landeyeux pour
les soins dévoués
donnés & leur chère
maman.

Madame veuve WiUlam MONNIER, ses en-
fants, Nadine et GUbert, à Genève ;

Madame veuve Marie MONNIER et les famil-
les alliées, très sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été adressées
à l'occasion du deuU cruel qui vient de les
frapper et dans l'Impossibilité de répondre In-
dividuellement, prient toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , se sont associées à leur
grand chagrin , de recevoir Ici, l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie qui nous sont parve-
nus lors du décès de

Madame veuve Louis DURUZ-VOUGA
nous adressons nos remerciements très sincères
_ toutes les personnes qui ont pris part à notre
deuil.

Un merci spécial ft MM. les médecins, aux
sœurs et au personnel de l'hOpltal Pourtalès.

Cortalllod, 25 août 1947.
Mme et M. J. Soldatl-Durnx

et familles.

Profondément touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée et dans l'ImposslbMté de
répondre ft chacun, la famIUe de

Monsieur Joël WUILLEUMIER
remercie tous ceux qui ont pris part & son
grand deuil.

Peseux, août 1947.

Monsieur Pierre JUTZI, son fils Jean-Pierre
et famille, vivement touchés par les nombreu-
ses marques d'affection ct de sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion du grand
deuU qui vient de les frapper, expriment Ici
leur profonde reconnaissance. Un merci spécial
pour les envols de fleurs.

Auvernier, août 1947.
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Toute maman
soucieuse du bien-être
de son bébé choisit sa

LAYETTE
chei

S&voia-
Petitpiettûi

le grand SPÉCIALISTE d'articles
pour enfants

« Runabout » et « Racer »
A VENDRE d'occasion, en parfait état,
jusqu'à 60 km. à l'heure. S'adresser à

Canots moteur - Ls Martinet
14, RUE DU LAC, GENÈVE.

A VENDRE
p our cause de double emp loi

voiture Peugeot 301
8 C.V.

limousine quatre portes, en parfait \état de marche

Prix Fr. 3750.-

I 

Impôt payé jusqu'à fin 1947

S'adresser : Téléphone 5 46 76

TRICOTAGE ^™2L*.
RAVISSANT ENSEMBLE en tricot PURE LAINE

Le pullover à manches longues est garni d'une encolure carrée très seyante
La jaquette vous plaira par sa FORME VAGUE d'un chic particulier

Beau choix de coloris mode

OQ 50
Le pullover, manches longues ____B^r

OQ50
-^i»ii j^ La jaquette vague mm mf

Lo i i@4MMGùuMJé.a

A vendra

vélo
« A l l e g r o » , chromé,
moyeu trois vitesses,
freins tambour, parfait
état, 270 tr. 8'adreeser :
faubourg de l'Hôpital 78,
ler étage, tél. 5 30 89.

A vendre & la Mala-
dière

BARAQUE
avantageuse. S'adres-
ser au laboratoire
Abano, Ecluse 40, té-
léphone 6 27 77.

A vendre

« Opel » cadette
quatre cylindres, 5,6 CV.,
modèle 1937, magnifique
voiture, & l'état de neSif.
Adresser offres écrites ft
O. P. 774 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre

DEUX PORCS
de 50 kg. la pièce. Adrien
L'Eplattenier, Coffrane.

Opel 10 CV. 1934
8 cylindres, quatre por-
tes, chauffable , ft vendre
avantageusement pour
cause de double emploi.
Machine en parfait état
de marche. Téléphoner
au No 7 14 22.

Instruments radio
Pont mesure « Solar » ;
ohmmètre « Simpson » :
lampesmètre « Vollnetz »,
ainsi qu'un

« Granum i>
modèle 300 m», le tout
en parfait état, à vendre
faute d'emploi. Télépho-
ne 5 30 64 le soir.

A vendre

BERUDGES
Pommes de terre «Blntje»,
pour l'encavage, au prix
du Jour. L. Perrenoud,
Corcelles, tél . 614 27.

URGENT
A vendre licence de fa-
brication d'un produit
américain breveté. Falre
offres sous chiffres
P. 5555 N., ft Publicitas,
Neuchâtel.

Blancs de Vienne
A vendre huit lapins de
deux mois et demi. Télé-
phone 5 40 05.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

PROFESSEUR DR HERSCHDORFER
de retour

Enseignement commercial
sup érieur

Préparation aux examens universitaires,
de comptables et experts diplômés

Reçoit sur rendez-vous
FAUBOURG DU LAC 7 - Tél. 5 32 27

AUTO-ÉCOLE
Maître de conduite autorisé par le département

Théorie et pratique avec ou sans voiture

WILLY CHRISTINAT *$£?$?

Illlllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll l
Adressez-vous en toute conf iance à la

BLANCHISSERIE DE FONTAINES
(VAL-DE-RUZ)

qui vous donnera entière satisf action
p ar son travail et ses prix du jour

Sa camionnette passera
le jeudi de chaque semaine
à Neuchâtel et environs

llllllll!llllll!;illl!l!llllll|||lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllHHt

Vélo
«Allegro» pour garçon de
10 & 16 ans, ii vendire.
S'adresser ft Vieux-Ch ftt.1
No 23, ilme étage.

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
avec fermeture éclair

BIEDERMANN
I oMatoquiniei O .1

cV^euchâiel \

VIANDE
HACHÉE
AVANTAGEUSE

R. Margot
OCCASION

Appareil photographi-
que 13 X 18, de luxe,
tous accessoires, 220 fr.
Robert Droz. faubourg de
la Gare 25, Neuchâtel.

'Jçslê|̂ _i *î X.j^^
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HARASSES
très solides

Dimensions :
150X100X80 cm.

Epaisseur
du bois : 18 mm.

Prix :
la pièce : Fr. 15.—

Téléphoner
au No 513 15

MOTO
Pour cause d' achat

d'une auto, ft vendre une
moto 500 an', soupapes
en tête, pariait état.
Taxes et assurances payées
pour 1947. Adresser offres
écrites à S. A. 746 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

O r A e e  à « O N
outillage moderne

et ton
grand choix

de caractères
A f on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

mmw
L r_w // nWV v f fT*

_ àW7\ \\\ Ir?S. \ Y (*a tient presque du miracle
\ f \ i  \ h¥Tlv?'p

Ur __ *__ \ • V UlJ I I _ UnC Vraie lessive aut°active!
\"\\ k/f\ *\11// ¦ U Ĵ" ' Elle renf"erme' dosées à point,
" 1 À JW^U \ \\/J/ I l  i i

I i _ M_/Si W'I ' 
toutes les substances nécessaires au

™** *%^Jf n
/i 

U \ffi ' lavage: savon, soude et perborate,
___# *^s m  ''«fSC !_>* _ __. / / - -¦_ \ \ W» V *

•̂ ^teStsÂ iliK. Le savon nettoie, la soude amollit les
crasses, le perborate détache délicatement les particules de saleté

et réalise un blanchiment très soigneux. Rien n'est laissé au hasard : on
ne dépend ni du soleil ni de l'instabilité de la qualité qui caractérise les lessives

que l'on prépare soi-même. Persil, la lessive autoactive, repose sur 40 ans d'expé
rience, aur le savoir et la responsabilité de spécialistes autorisés, et sur le principe

du fabricant qui ne trouve jamais trop bonnes pour Persil les ma- ^a
tièrcs premières les meilleures. Persil donne un lissu qui tout I>?

en ayant des propriétés nettoyantes extrêmement effi- ^^M^l
caces, ménage grandement les tissus. Il est un bien- ^lâtê^à*

fait pour la ménagère comme pour le linge. $/ \^
Pour mieux laver

11 n w* __m n 1 TnmPa à ''#«»«*rîrs ii ™
Ht«ktk * CU _A, Blli

_F 500»

Téléphonez
au 5 15 80

et Loup sera chez
vous pour vous
débarrasser de
tout en payant

beaucoup.

PRÊTS
• Dlitratt

• fapMn

• For nullt.. ilmplIfliM

• Conditions •«loUgniM
Cour.o_B.er * Cie

Banquier* • Neuchfttel

CONFISERIE
ZURCHER
Colombier

FERMÉE
du 2^, août

au 3 septembre

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel >Dès le 1er septembre

nous reprenons le

portage de pain à domicile
GOUTEZ NOTRE BON PAIN,

VOUS L'ADOPTEREZ

Boulangerie - Pâtisserie AGERTER
TÉL. 514 31 

ANDRÉ MULLER
Architecte

avise messieurs les pr opriétaires,
gérants d' immeubles, entrepre -
neurs, que ses bureaux ont été

transférés au faubourg de
l 'Hô p ital 16 - Tél. 533 37

Broderie à la machine

COTE 71 — TÉLÉPHONE 5 28 86
DE RETOUR

Voyages en autocars
CET APRÈS-MIDI

TÊTE-DE- RAN
Départ 14 heures, place de la Poste

Prix Fr. 4.—

MERCREDI 27 et JEUDI 28 AOUT

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

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

MERCREDI 27 AOUT

LE NIESEN (2367 m.)
Prix Fr. 19.— (autocar et funiculaire)

Départ 8 heures, place de la Poste

JEUDI 28 AOUT

GRINDELWALD i,,.,, 17._
Départ 8 heures, place de la Poste

DIMANCHE 31 AOUT

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

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, téléphone 523 40
F. WITTWER & FILS, téléphone 5 26 68

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel )

MERCREDI 27 AOUT 1947

BRUNIG
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

DIMANCHE 31 AOUT

COURSE A INTERLAKEN
Départ 8 heures, place de la Poste , Neuchâtel

Prix Fr. 15.— par personne
Renseignements et Inscriptions

chez DELNON SPORTS. Epancheurs. tél. 5 25 67
ou chez FISCHER FRÈRES. MARIN, tél. 7 53 11

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Cette semaine, dernières

Promenades du soir
Départ : 20 h. 15 ; arrivée : 21 h. 15

Billet: Fr. 1.20, enfants: Fr. 0.60.
LA DIRECTION.



Le Congres américain
fera échouer

le plan Marshall
si le comité de coopération
économique ne réduit pas

son budget

LONDRES, 25 (Reutor). — Le « Daily
Mail » a .publié lundi une information
de New-York suivant laquelle les Etats-
Unis ont averti les seize membres du
comité de coopération économique, réu-
nis à Paris , qu 'ils devaient rédu ire le
budget des dépenses d'un tiers ou même
de moitié.

Cette information ajoute que si le
conseil ne suit pas cette.invitation , le
Congrès américain fera échouer le plan
Marshall tendant à' apporter une aide
américaine efficace à l'Europe.

Le « Daily Mail » termine en affir-
mant que M. Marshall, secrétaire d'Etat,
pourrait même se voir obligé de refu-
ser de soumettre eon plan au Congrès
si la Grande-Bretagne et ses voisins ne
suivaient pas cet avertissement en ré-
duisant leurs dépenses et en se « ser-
rant toujours iplus la ceinture ».

Un dénient!
de source anglaise

PARIS. 26 (Reuter). — La dél égation
br i tannique  conteste énergiquement les
informations selon lesquelles Wash-
ington aurait  adressé à la conférence
dos seize puissances de Paris une invi-
tation à réduire ses demandes d'un
tiers pour ne pas encourir le risque de
faire tomber tout le plan Marshall.

Grand incendie à Gœteborg
GŒTEBORfi , 26 (A.T.S.). — Lundi

soir, un grand incendie a éclaté près
de la gare do Gcel .borg. Le sinistre
s'est étendu principalement au quartier
qui  comprend de nombreux entrepôts,

Les dommages sont évalués à plu-
_ ..p iir_ nii i l i l inn. .  dn couronnes .

Un député socialiste aux Communes
se promène à Londres en culotte courte

chemise blanche et cravate nouée
Au cours des débats qui se déroulè-

rent à la Chambre des communes sur
la loi des pleins pouvoirs , on en tendu
très souvent la voix forte du député
socialiste, le capitaine Raymond Biaçk-
burn. 11 se fit remarquer par des in-
terventions do la <plus grande énergie
contre « les tendances inconscientes du
totalitarisme ». Ce môme député s'est à
nouveau signalé au grand public an-
glais, celte fois par des démonstrations
qui touchent de moins près la majorité
gouvernementale.

La grande vague de chaleur qui , cet
été, a éprouvé toute l'Angleterre avec
une obstination insolite, a déjà provo-
qué la chute de mainte convention ves-
timentaire des mieux installées. On voit,
par exemple, de nombreux habitants de
la city qui pendant la guerre ont servi
sous les tropique*?, se promener vêtus
de. -bemises lâches à manches courtes
et couleu r kaki, dont les pans flottent
librement sur les culottes, Suivant la
mode birmane... Plus d'une vieille An-
glaise s'en voile la face.

Le député Blaokburn , lui , a ressorti
un petit complet tyrol ien de lin non
blanchi qu 'il avait acquis lors de va-
cances en Autriche avant-guerre. C'est
ainsi qu 'on le voit — avec une stupé-
faction très générale — courir en cu-
lotte courte, vêtu du petit « Janker »
ouvert aux jolis boutons de laiton. H
faut dire pourtant que le capitaine
Blackburn n'a pas osé mettre los bas de
couleur, sans pied et les souliers à
clous, et , sous son « Janker », il porte
une .magnifique chemise blanche et une
cravate remarquablement nouée.

Si Blackburn débarquait dans cet
équipage sur la place d'un village ty-
rolien. On le croirait costumé étrange-
ment. Mais à Londres, son déguisement
est l'objet d'une grande considération et
ne manque pas d'exciter l'admiration
et la curiosité par son élégance spor-
tive. Lorsqu 'il quitt e le bâtiment des
Communes où il travaille à la biblio-
thèque en dépit de la chaleu r et des
vacances, il est aussitôt bousculé par
les curieux, et les photographes...

La vie quotidienne à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Une heure passée dans une boîte
de nuit  à la mode illustre à merveil-
le ce jugement : on y rencontre seu-
lement de médiocres histrions ou des
parvenus incultes. Les « gens bien »
ont disparu de ces lieux , ou n'y font
que de brèves apparitions. Le Cham-
pagne n'est pas pour eux , il est pour
les autres , ceux qui n 'hésitent pas à
sortir trois billets de mille francs
pour une mauvaise bouteille à capu-
chon d'or. Dans ce grand et illustre
res taurant , le menu s'établit  selon
l'épaisseur du portefeuille , et non
plus selon la tradition ou le goût. Où
est-il , le temps où les maîtres d'hô-
tel méprisaient le client de hasard et
n 'avait  de considération que pour le
vieil habitué, qui se contentait d'une
aile de poulet , d'une poire longue-
ment  choisie et d'une dami-bou .eiHe
de Bourgogne. Aujourd'hui , le bon
accueil est trop souvent réservé aux
additions astronomiques.

Quel dommage !...

Après les riches,
les « pauvres »

Si nous passons maintenant  de
l'autre côté de la barricade et que
nous rendions visite, par une mati-
née dominicale , à un grand marché
populaire, ce qui frappe le profane
(l'étranger, pour parler sans hypo-
crisie) c'est la richesse des étalages
et le mouvement d'argent considéra-
ble qu 'imp li quent ces files d'attente
devant  l 'évenl_ ire du volumineux, ou
le carrelage des poissonniers.

Oui , bien sûr, il y a de l'argent,
dans ce qu 'on appelle trop souvent,
avec un rien de malveillance, le
« peuple ». Et il s'en dépense énormé-
ment. Seulement, il ne faut jamais
perdre dc vue que le travailleur,
qu'il s'agisse de celui de l'usine ou
du bureau, consacre à sa nourriture
80 % du revenu modeste qui est sa
seule et unique ressource.

Nous l'avons déjà dit , mais il faut
le répéter ; avec le reste, c'est-à-dire
avec les 20 % qui n'ont pas disparu
dans la casserole , il doit se loger,
entretenir sa maison, s'habiller, éle-
ver ses enfants... et, bien entendu ,
naver ses impôts .

Le drame de la vie quotidienne,
des petits salaires, réside justement
dans ce déséquilibre du budget fa-
milial. Si l'on veut employer une
image, il se traduit  par des assiettes
convenablement garnies disposées
sur une table faite de vieilles cais-

ses à savon. Pas de linge, il est trop
cher ; pas de vêtements, ils coûtent
les yeux de la tète ; pas de mobilier,
il faut une fortune pour s'acheter
une chambre à coucher. Les Fran-
çais de médiocre revenu campent
bien davantage qu 'ils n 'habitent.
Quant aux jeunes gens, c'est par di-
zaine de milliers qu'on dénombre
ceux qui ne peuvent se marier faute
d'un toit pour abriter leur bonheur
ou qui , même pourvus d'un modeste
logement, y habi tent  entre quatre
murs, sans rien d'autre qu 'un mate-
las pour chambre à coucher , deux
valises pour armoire, trois assiettes
et deux casseroles pour tout équipe-
ment de cuisine.

Cependant , comme les magasins
ont été dénués de toute marchandise
depuis plusieurs années, il est bien
évident qu 'à l'heure actuelle le volu-
me des échanges demeure considéra-
ble en raison de l'aff lux des deman-
des. Tout s'est usé pendant cinq ans
et presque tout est à remplacer. Voi-
là qui explique encore l'apparente
contradiction entre la misère des
hommes et la prospérité présente du
commerce.

Présence des hôtes étrangers
La présence de très nombreux

étrangers à Paris apporte également
son tribut à l'animation des merveil-
leux quartiers du centre et des
Champs-Elysées.

Etant donne les restrictions des
offices de changes, le taux exorbi-
tant imposé à la monnaie française ,
on est bien obligé de conclure que
les visiteurs venus des pays loin-
tains disposent peu ou prou de cré-
dits « parallèles ». Ceci est peut-être
regrettable du point de vue de la mo-
rale officielle ; seulement il faut bien
reconnaître que cet argent « impur »
est le bienvenu et qu 'il favorise sin-
gulièrement le commerce et en parti-
culier le commerce de luxe. Il faut
avoir le courage de regarder là vé-
rité en face : si certains étrangers ne
disposaient pas de revenus « paral-
lèles » pendant leur séjour dans la
capitale française, celle-ci y perdrait
chaque anné plusieurs centaines de
millions.

Ceci compense cela , mais ceci ex-
plique en partie encore pourquoi Pa-
ris peut déployer tant  de charmes et
offr i r  t ant  de merveilles à l'admira-
tion de ceux qui viennent lui rendre
visite.

M.-G. G__ ,TS.

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Plus de
cent prisonniers allemands qui avaient
tenté de fausser compagnie à leurs
gardions, en Egypte, et qui avaient été
enfermés par les autorités égyptiennes
dans les casernes d'Abbassia , ont mi-
traillé avec des pierres les soldats
égyptiens au moment où ils les fai-
saient monter dans dee camions pour
les transporter dans des camps anglais.

Deux d'entre eux ont voulu so sui-
cider , l'un en avalant uno cuiller, et
l'autre en avalant une lame de rasoir.
Ce furent finalement deux religieuses,
dont l'une était apparentée à un pri-
sonnier qui leur persuadèrent de pren-
dre place dans les camions.

Mutinerie dans un camp
de prisonniers allemands

en Egypte

BERLIN, 25 (Reuter) . — Les organi-
sations juives de secours et de bienfai-
sance de tous les secteurs de Berlin ont
donné suite à l'appel lancé par les Is-
raélites de Palestine. Pour protester
contre ies mesures prises par les auto-
rités anglaises à l'égard des passagers
de l'« Exodus ». lundi a été un jour de
jeûne dans tons les foyers hébergeant
des juifs « déracinés » adultes.

Des manifestations de protestation
semblables ont eu lieu dans d'autres
villes allemandes, en particulier à
Dresde, Munich et à Leipzig. Le co-
mité contrai des « Juifs libérés » de la
zone américaine a invité les israélites
de toute l'Allemagne à faire la grève
da la faim et des bras croisés.
Six passagers de l'aExodus »

portent plainte... contre
M. Bevin !

LONDRES, 25 (Reuter) . — Six passa-
gers de l'« Exodus » ont porté plainte
contre M. Bevin. ministre des affaires
étrangères, et M. Creech-Jones, en se
réolamant de l'« habea . corpus ». Le
jug e compétent a ordonné qu 'on exa-
mine si la plainte est recevable.

Les juifs d'Allemagne
font la grève de la faim
pour protester contre
l'affaire de l'«Exodus»

Nouvelle augmentation
du prix du charbon anglais

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Le conseil
national du charbon annonce qu'en rai.
son de la nouvelle augmentation du
prix de revien t, le prix du charbon
livré sur le carreau sera augmenté de
4 shillings la tonne à partir du 31 août.

Cette augmentation est motivée prin-
cipalement par la semaine de 5 jou rs,
mesure qui a été récemment intro-
duite.

Le prix du charbon livré f.o.b. (franco
de port) subira à son tour une nou-
velle augmentation à compter du 1er
octobre en raison de la récente hausse
des tarifs des transports ferroviaires.

On fait remarquer que le prix du
charbon a augmenté de 100 pour 100
depuis 1939.

En Yougoslavie
BELGRADE, 25 (A.F.P.). — Le pré-

sident do l'Assemblée nationale yougo-
slave a ratifié lundi les traités de paix
avec la Bulgarie, la Hongrie et l'Italie
conclus à Paris le 10 février dernier.

En Bulgarie
SOFIA, 25 (A.F.P.). — C'est à l'una-

nimité quo l'Assemblée nationale bul-
gare a ratifié lundi après-midi le traité
de paix avec la Bulgarie. Auparavant,
les représentants do tous les partis
politiques siégeant au parlement
avaient souligné l'amertume que le
peuple bulgare éprouvait du fait des
injustices contenues dans ce traité et
des lourdes charges économiques qu'il
lui imposait. Les orateurs ont particu-
lièrement mis l'accent sur le refus de
reconnaître à la Bulgarie la qualité
de co-belligérante et de lui restituer
la Thraee occidentale.

La ratification
des traités de paix

Les Parisiens vont manger
du meilleur pain

PARIS, 25 (A.F.P.). — Les Parisiens
mangeront désormais du meilleur pain.
TJn décret publié , lund i matin, au bul-
letin officiel annonce en effet que le
pourcentage de farine de maïs est ra-
mené à 20 % dans le département de la
Seine. Les pourcentages antérieurs va-
riaient entre trente et cinquante pour
c. n t.

Les sp orts
La 63me fête romande

de lutte suisse s'est déroulée
dimanche à Saxon

Après s'être réunie ces dernières an-
nées à Orbe, Couvet ou Bulle, la grande
famille des lutteurs romands s'est re-
trouvée dimanche en terre valalsanne.
Les dirigeants de la « romande » auront
pu se féliciter d'en avoir confié l'orga-
nisation au vaillan t Olub des lutteurs
de Saxon.

Les traditionnelles « passes » furent
suivies par plusieurs milliers de spec-
tateurs.

Notre at tent ion s'est portée sur le tra-
vail des favoris, soit Haldemann, de
Ohâtel-Saint- Denis, Graf, du Val-de-
Travers, Stuck , de Neuchâtel. et Héri-
tier, de Savièze.

Voici le classement des 37 premiers,
tous couronnés :

1. Haldemann W., Chàtel-Salnt-Denls,
69.30; 2. Stuck, Neuchâtel, 67,90; 3. ex-
aequo : Walter E., Travers , Héritier B.,
Savièze, 67,60; 5. Dewarrat , Sierre, 67,40;
6. Graf. Travers. 67.30; 7. Tornare,
Gruyère, 67.20 ; 8. Koch , Morat, 67,00 ; 9.
Kiichenmann, Fribourg. 66,80; 10. Aebi-
scher, Fribourg. 66,70; 11. Fricker, Vevey,
et Roullly. Lausanne, 66,50; 13. Luterbach,
Nyon . Colliard , Châtel-Saint-Denis; Stei-
nàuer , Sierre, et Schlitter, Mont-le-
Grand ; Kramer, Nyon; Jaegger, Chiètres:
Girardin , la Chaux-de-Fonds; Stucky,
Mont-le-Grand et Fellay, Martigny;
Knrerrij , Bramols, et Rusca. Châtel-
Saint-Denis; Champeridal, Mont-le-Grand,
et Dupont . Saxon; Darbellay. Msrtigny-
Bourg. Despond . Domdidier et Buffat, Ve-
vey : Pilloud , Mont-le-Grand ; ex-aequo :
Girardbille , la Chaux-de-Fonds, Linder,
Neuchâtel . et Muller . Chiètres; Knorrin-
ger Pierre. Bramols, Dick, Chiètres, Bi-
schoff. Haute-Broye et Nicoler, Gruyères.

Nouvelles suisses
Ii'affaire de l'agression ae

la Fouly, en Valais, reste obs-
cure. — On se souvient de l'étrange
affaire de la Fouly qui avait longue-
ment défrayé la chronique : un homme,
M. Hans Zimmerli. s'était présenté dans
un hôtel de la région, les mains liées
derrière le dos, incapable do proférer
un mot. M. Hans Zimmerli a quitté le
Valais, il y a plusieurs semaines, pour
suivre un traitement à Zurich, grâce
auquel il devait recouvrer l'usage de la
parole.

Or, depuis son départ , la gendarmerie
cantonale a vainement cherché à obte-
nir de ses nouvelles et la gendarmerie
zuricoise eMe-môme garde le silence à
ce sujet. L'analyse a révélé que M. Hans
Zimmerli avait absorbé un mélange d'al-
cool , decybalgine et do véronal. Une en-
quête a permis d'établir, d'autre part,
qu 'avant son équipée en Valais, il avait
tenté de passer clandestinement la fron-
tière à Bâle, af in  de gagner Strasbourg,
où un ami lui devait de l'argen t H
s'était fait confisquer par les douaniers
uno somme approximative de 400 francs,
soit un montant analogue que les con-
trebandiers lui auraient pris...

.Le Grand Conseil vaudois
se réunit en session extraor-
dinaire. — LAUSANNE, 25. Le Grand
Conseil vaudois a commencé lundi
après-midi sa session extraordinaire
d'août. II a, approuvé les comptes do
l'Etat do Vaud aA"ec un excédent de re-
cettes de 212,000 fr. en chiffre rond , le
bilan au 31 décembre 1946 avec Un excé-
dent passif de 14,300,000 fr., les comptes
du service de prévoyance sociale et
d'assistance publique avec 5 millions
aux recettes comme aux dépenses.

Il a autorisé la Compa gnie vaudoise
des forces motrices de Joux à consti-
tuer un fonds spécial pour subvention-
ner le raccordement à se_ réseaux des
hameaux et des fermes isolées. Il n voté
un crédit de 133,000 fr. pou,, la réfec-
tion du château de Morges et un cré-
dit extraordinaire de 198,000 fr. pour
des travaux à l'hôpital cantonal.

Petites notées suisses
* Contrairement à ce qu'a annoncé

une agence d'Information étrangère , nous
apprenons que l'ex-roi d'Italie Umberto
n 'a pas obtenu un visa d'entrée pour la
Suisse. Ce visa a été accordé à sa fa-
mille.

* Une Jeune Ecossaise , nommée Doro-
thy Gray, a fait une chute mortelle au
bas d'un petit rocher à la petite Dent de
Velsivl.

* Le Conseil fédéral a accordé l'exé-
quatur à M. Albert-W. Scott, nommé con-
sul des Etats-Unis à Berne, avec juridic -
tion sur les cantons de Berne, Fribourg
et Neuchâtel.

* Le conseil exécutif du parti national
paysan vaudois a voté une résolution de-
mandant la revalorisation Immédiate du
prix du lait.

-L'horlogerie suisse
bat ses propres records

L'horlogerie suisse a battu ses records.
En effet, le maximum de montres et
mouvements exportés en une année, de-
puis plus d'un demi-siècle, s'élevait à
23,9 millions .Or, au cours du premier
semestre de l'année en cours, le total
a déjà atteint 12 millions d© pièces,
d'une valeur dépassant 322 millions de
francs.

La Fédération horlogère suisse relève
que les trois quarts des montres en
usage dans le monde sont fabriquées
chez nous et que la pénurie est grave
dans la plupart des pays Néanmoins , il
est équitable de souligner que l'indus-
trie horlogère a su prendre les disposi-
tions nécessaires pour faire face à une
demande exceptionnelle que nulles res-
trictions étrangères n'arrivent à limiter.
Cest toute nne région du pays qui est
aux honneurs, aujourd'hui, celle qui va
de Genève à Schaffhouse et de Bâle au
Tessin : Suisse allemande comme Suisse
romande, l'horlogerie tendant à se ren-
forcer à l'est, sans pour cela perdre de
son intérêt à l'ouest.

Une montre pour Gandhi
Par l'entremise de leurs agents aux

Indes, une usine du Locle a livré ré-
cemment au mahatma Gandhi une mon-
tre de poche, en boîtier argent. Cette
pièce, sobre en apparence, est munie
d'un réveil-matin et d'un cadran lumi-
neux. Le nom de l'illustre mahatma est
gravé en caractères simples sur la cu-
vette.

Le luxe réside précisément dans lo
mouvement dont le régilage a été parti-
culièrement délicat et soigné.
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CHRONIQUE HORLOGERE

BIBLIOGRAPHIE
ARTS DÉCORATIFS ET ARCHITECTURE

La revue t Das Idéale Heim » a toujours
fait des efforts pour rendre les numéros
des mois de vacances particulièrement in-
téressantes. Ainsi dans le numéro d'août
un . traité' des tissus imprimés » nous ex-
plique le développement du décor de ces
tissus et leur application pour ncs demeu-
res, en laissant ouverte la question, si le
décor surréaliste ou le décor néoromanti-
que dominera dans l'avenir. Une autre
suite de photos discute toutes les solu-
tions de boiseries et de plafonds en bols
en usage actuel .

L'architecture est avant tout représen-
tée par deux maisons de grandeurs et de
plans différents qui . pour sauvegarder
l'unité d'un quartier d'habitation , sont
des variations spirituelles d'un même sty-
le moderne.
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CARNET ©U JOUE
Cinémas

Palace: 20 h. 15, César.
Théâtre: 20 h. 30, Le héros de Prague.
Rex : 20 h . 30. La bataille du rail.
Studio; 20 h . 30, Une femme a trahi
Apollo; 20 h 30. Les prisonniers de Satan

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

LONDRES, 25 (Reuter). — Le minis-
tère br i tannique des affaires étrangè-
res communique,  que d'après des ren-
seignements parvenus do Budapest, le
nombre total des noms des personnes
qui ont été biffées des registres élec-
toraux pour le scrutin de dimanche
prochain dépasse un mill ion et est par
conséquent plus élevé que ne le pré-
tendent les autorités hongroises.

Une atteinte à la démocratie
BUDAPEST , 20 (Reuter) . — Pronon-

çant un discours électoral , M. Toltun
Pfeiffer , chef du parti indépendant
hongrois , a dit que la loi électorale est
« une atteinte regrettable à la démo-
cratie ». L'aristocratie a été abolie, a-t-il
dit, mais seulement pour faire place à
uno nouvelle aristocratie des secréta-
riats de partis.

L'orateur a blâmé le gouvernement à
cause de l'attitud e de la police qui ne
parvient pas à protéger les électeurs
contre les agitateurs payés qui trou-
iblent les réunions électorales.

M. Pfeiffer a critiqué les ex-fonction-
naires des partis qui feraient bien «do
prendre pour modèle la modestie ces
membres du parti travailliste ». Il a
protesté contre la façon dont les noms
des électeurs sont rayés des listes. Il a
cité le cas de M. Tstvan Szabos. l'un
des dirigeants du parti des Petits pro-
priétaires, ancien ministre, qui a perdu
son droit de vote parce que l'on pré-
tend qu'il aurait été membre

^ 
dirigeant

d'une organisation fasciste. L'enquête a
établi qu 'on aurait confondu son nom
avec celui d' un ancien fasciste , mais il
était trop tard pour corriger la liste
électorale. U en résulte qu 'un des diri-
geants du parti des petits propriétaires
a perdu son droit do vote, tand is qu 'un
ancien fasciste le conserve.

Dimanche, au cours d'une assemblée
électorale. M. Lajos Dinyes, président
du conseil , a dit que, dans la vie éco-
nomique, l ' ini t iat ive privée doit repren-
dre ses droits, parce qu 'en co moment
û-e pays n'est pas en mesure de suppor-
ter les charges de la socialisation.
Quand il eut terminé son discours, plu-
sieurs auditeurs se sont écriés : « Don-
nez le droit de vote à tous les Hon-
grois. »

Le chef de l'opposition
a quitté son pays

pour se rendre en Suisse
BUDAPEST, 26 (A.F.P.). — M. Su-

lyok, ancien député petit-propriétaire,
ayant fond é, en mars 1946, le part i
d'opposition de droite, dit parti do la
liberté, dissout en juille t dernier , a
quitté la Hongrie lundi.

L'ancien chef de l'opposition hon-
groise avait obtenu ses passeports et
visas de sortie pour la Suisse, mais son
départ a cependant causé une certaine
surprise, car il avait donné l'assurance
au ministre communiste de l'intérieur
qu 'il ne partirait pas arvant les élec-
tions.

Un million de Hongrois
privés du droit de vote Le cabinet anglais

a tenu hier
une séance

extraordinaire

LA CRISE ÉCONOMIQUE
OUTRE-MANCHE

LONDRES, 26 (Reuter). — Lo cabinet
br i tannique a tenu lundi après-midi
une nouvelle séance, qui a duré quatre
heures pour prendre des décisions sur
les mesures destinées à combattre la
crise économique. Seize ministres y ont
participé sous la présidence de M.
Attlee. Aucun communiqué officiel n'a
été publié.

En revanche, les milieux bien infor-
més assurent que plusieurs décisions
importantes ont été prises, mais
qu 'elles doivent encore être mises au
point. M. Attlee fera avant la fin de la
semaine des déclarations sur ies pro-
jets du gouvernement.

Peu après la réunion , le premier mi-
nistre a quitté Londres afin de pour-
suivre ses vacances tandis quo M. Mor-
rison et les ministres directement inté-
ressés par les mesures envisagées res-
teront à Londres.

Vers la reprise
des négociations anglo-

soviétiques ?
Dans la soirée de lundi , ou déclarait

qu© le cabinet s'occupe de l'utilisation
du solde des crédits dont dispose en-
core l'Angleterre et de ses réserves
se montant à 600 millions de livres
sterling. En outre, il a été question
dos relations commerciales avec la
Russie. Il n'est un secret pour per-
sonne à Londres que l'Angleterre dé-
sire reprendre des négociations avec la
Russie sur l'échange do céréales et do
bois de construction contre les machi-
nes. Si ces échanges étaient impor-
tants, do grandes quantités do com-
mandos ©n dollars pourraient être
évitées.

MOSCOU, 26 (A.T.S.). — On mande
de Bucarest à la « Prawda » qu 'une dé-
légation du gouvernement roumain a
remis à l'ambassadeur de l'U.R.S.S. un
document nommant le généralissime
Staline, citoyen d'honneu r de la Rou-
manie.

Staline, citoyen d'honneur
de la Roumanie

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 août 25 août
Banque nationale .. 690 - d 690.— d
Crédit fonc neuchât 755.— d 680.—
La Neuchâteloise as g 610.— d 600.— d
Câbles élect Cortalllod 4550.— d 4550.— d
Ed Dubled & Cle .. 802.— d  802.— d
Ciment Portland 1140.— 1130.—
Tramways. Neuchâtel 480.— d 480.— d
Buchard Holding 8 A 485.— d 500.— d
Etabllssem Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie viticole Cortalllod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % 1932 98 50 d 99.25
Etat Neuchâ t 3V . 1942 102.50 d 102.50
Ville Neuch SV,% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3V, 1937 101 50 d 101.50 d
VUle Neuchftt 3a/J 1941 101 75 ri 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle iV, % 1930 100 - d 100.— d
Tram Neuch 3'̂ ??, 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3 % Vt 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard 3M<K 1941 101.— d 101.50
Cie vltlc. Cort. 4% 1943 98.— o —.—
Taux d'esr»->mpt/p Banque nationale 1 V, V,.

BOURSE

OBLIGATIONS 22 août 25 août
t% CPP.  dlff 1003 103.40 103.40
8% C F.F 1938 99.40 99.25
ZV„% Emp féd 1941 102.60 102.40
SU.% Jura.Slmpl. 1894 100.15 d 100.15 d

ACTIONS
Banque fédérale 36-— d 36.— d
Union banque? suisses 838'— 836-—
Crédit suisse . . . . 754.— 755.—
Bocléte banque suisse 707.— 708.—
Motor Colomhus 3 A 550.— 545.—
Aluminium Neuhausen 1822.— 1815.—
Nestlé 1118.— 1116.—
Sulzer 1510.— d 1505.—
Hlsp um de electrlc 775.— 7.5.—
Royal Dutch 375.— 375 —

Cour? rnmm i inlq t ie . pin in Kïinque
r,.n .nnalp npurhfltel ' »tsp

Bourse de Zurich

Cours du 25 août 1947.
Ari i i ' H ' f i r  Vendeui

Francs français .... 1.25 1.43
Dollars .... 3.60 370
Livres sterling 9.60 9.00
Francs belges . . . .  7.30 750
Florins hollandais . .  60— Ji.—
Lires —55 —.70

Billets de banque étrangers

Le comité mixte de l'étaln a fixé , le 21
août , les contingents provisoires d'élnin
pour le deuxième semestre dc 1947. Le
contingent prévu pour la Suisse s'élève à
297 tonnes.
Le commerce onlre l'Amérique et l'Europe

Le voyage er. Europe des deux experts
américains pour le commerce extérieur ,
MM. E Schnellbacher et E . Braderman , a
été organisé pai le département du com-
mère , international près le déparicment
d'Etat et par la division étrnngére Hu dé-
p- Tient . '_ t . t r-» s df* . xperta améri-
c- feron t. '7- ;:nim: une tournée en
Suli.ve et s'anéteront à Zurich , Bm_e et
Genève.

De l'étaln pour la Suisse _£VEI..LEZ LA B!LE
m VÔTRE FOIE-

et vous vov* sentirez plus dispos
U (au! qu. le (ok verse chaque four un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne, se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILU LES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af/Iu _ de bile qui est nécessaire à vos in-
testi ns . Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2J4 (I.CA. compris).

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la conférence interna-
tionale sur les besoins dc la presse, de
la radio et du cinéma dans les pays
dévastés, s'est ouverte hier â Paris
sous la présidence de M- René Dovaz,
directeur de Radio-Genève.

En ITALIE, le représentant person-
nel du président Truman auprès du
Saint-Siège, Myron Taylor, est arrivé
à Rome.

La grève générale à Brescia, déclen-
chée vendredi , a pris fin.

Les récoltes de céréales en TCHÉCO-
SLOVAQUIE seront, cette année, de
35 % à 40 % inférieures à la moyenne.

Dans une émission consacrée h l'An-
gleterre, Radio-MOSCOU conseille à co
pays de développer ses relations com-
merciales avec la Russie et les autres
pays de l'Europe oriental e pour sortir
de sa crise économique.

La Russie a refusé dc prendre en
considération la requête britannique
tendant  à demander au gouvernement
bulgare de sursco'- à l'exécution du
chef de l'opposition , M. PETKOV, con-
damné à mort.

Aux ETATS-UNIS, dix personnes
ont été tuées lors do la collision d'un
train et d' une auto pendant la nuit à
un passage ù niveau des environs de
Donver (Ohio).

« La culture soviétique
est beaucoup plus élevée

que la culture bourgeoise »
écrit la presse russe

MOSCOU, 25 (A.T.S.). — Les deux
journaux soviétiques les plus impor-
tants , les « Isvestia » et la « Pravda »,
publient s imultanément des éditoriaux
affirmant  que la culture soviétique est
beaucoup plus élevée que la culture
bourgeoise de l'ouest , c'est pourquoi les
représentants de l'élite intellectuelle
des Soviets ont le droit de manifester
et de démontrer aux représentants de
l'Europe occidentale les avantages de
la nouvelle morale de l'humanité.

ATHÈNES, 25 (Reuter) . — M. Tsalda-
ris, chargé par le roi de constituer le
nouveau cabinet, a déclaré qu 'il espé-
rait pouvoir lui soumettre prochaine-
ment la liste de scs nouveaux collabo-
rateurs.

Le bruit  court que les libéraux de M.
Venizelos et Que les membres du parti
de l'Union seraient prêts à entrer dans
lo nouveau ministère à condition qu 'U
ne soit pas présidé par M. Tsaldaris.
Dans co cas, le gouvernement serait
établi sur les mômes bases que le pré-
cédent. On se souvient qu e le cabinet
qui vient d'être dissous comprenait des
membres de tous les grands «partis re-
présentés au Parlement.

Vers la constitution
du gouvernement

« démocratique » grec
PARIS, 25 (A.F.P.). — « Le gouverne-

ment démocratique, dont je ne sais pas
encore si je serai le président , pourrA
entrer en fonctions vers le 15 octobre
prochain », a déclaré le général Markos,
chef de l'armée des partisans grecs, à
un représentant de « France-Soir ». H
précise que d'ores et déjà son gouver-
nement peut compter être reconnu par
l'U.R.S.S., la Yougoslavie, la Bulgarie,
la Roumanie et la Hongrie et peut
l'être aussi par d'autres nations.

La crise ministérielle
à Athènes

n'est pas encore résolue

Au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 26 (Reuter). — La
France a fait pour la première fois,
lundi , usage de son droit de veto contre
la proposition soviétique de charg er
une commission du conseil de contrôler
l'exécution du <t cessez le feu » en
Indonésie.

C'est aussi la première fois qu 'une
des quatre grandes puissances fait usa-
ge de ce droit en dehors de la Russie.
La proposition soviétique a été approu-
vée par 7 voix contre 2 et 2 absten-
tions. La Belgique a voté avec la Fran-
ce contre la proposition russe, tandis
que la Grande-Bretagne et la Chine so
sont abstenues.

La proposition commune de l'Austra-
lie et de la Chine de charger les con-
suls actuellement en fonction en Indo-
nésie de surveiller l'exécution de l'or-
dre de cesser le feu a été approuvée
par 7 voix contre 0. La Grande-Breta-
gne, la Pologne, l'U.R.S.S. et la Co-
lombie se sont abstenues.

Pour la première fois
la France fait usage
de son droit de veto

_La mappemonde penche."
...du côté du Léman, dit un adage qui

prétend que Vaudois et Genevois bénéfi-
cient toujours, et plus que d'autres, des
bienfaits de la Providence, n semble que
le récent tirage de Sainte-Croix de la
loterie romande soit venu vérifier le mali-
cieux proverbe cité plus haut. En effet,
trois cinquièmes du gros lot sont, parait-
Il , tombés sur des gens de condition mo-
deste des environ s de Lausanne, tandis
qu 'un lot de 5000 francs allait en entier
_, un habitant de Genève.
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Communiqués
AUJOURD'HUI

sous la tente du CAMION DE CERNIER ,
grande vente de poivrons pour conserve
et d'aubergines à Fr. 1.40 le kg.; tomates
pour conserve _ 40 c. le kg _ partir de
3 kg. ; raisins chasselas de France a
Fr. 1.40 le kg. ; melons charcutais extra,
Fr! 1.20 le kg.; poires beurrées du Valais
pour conserves.

Se recommandent: les frères DagUa.

ON DEMANDE

2 sommelières
pour lo dimanche 31 août ,  à l'hôtel de
la Gare, à Boudry. Se présenter ou té-
léphoner au 6 4140.



3\4ettez-y de l 'huile. ..

Sous Louis XIV, Dents Papin
f aisant ses expériences sur la vapeur,

découvre le parti qu 'on peut tirer
\ de la soupapes

Un moteur actuel ne se conçoit pas encore
sans soupape.
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...de Vhuile ÙMtf ll j bien entendu.
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE WINTERTHOUR
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est un peintre de ce genre, si
l'on veut, mais le côté pictural y
domine à tel point qu'on se prend
à réviser l'opinion un peu négative
qu'on s'était faite de cet artiste... et
l'on contemple aussi avec un intérêt
nouveau cette toile plus importante
de la nouvelle 'Pinacothèque qui est
Intitulée : «Triton et Néréide ». Une
maîtrise incontestable, un pouvoir
de suggérer les roches mouillées, le
nu dans cet te ambiance particulière
d'al gues et d'eau salée nous fait  ap-
précier Bôcklin dans une œuvre so-
bre de couleurs, mais riche d'inven-
tion et de composition .

Le second : Anselm Feuerbach, que
des images m'ont fai t  connaître dès
ma jeunesse, m'avait jad is enthou-
siasmé. D'une grande dist inction un
peu froide, je le reconnais ici , en
réalité un peu suranné... hélas ! sauf
sa «Nanna  à l 'éventail  rose ». C'est
là un très beau tableau, d'une émo-
tion contenue mais réelle.

Franz von Lenbach esl représenté
par des œuvres de jeunesse (paysa-
ges et portrai ts)  qui dénotent des
qualités remarquables qui s'at ténue-
ront dans les œuvres du peintre de
cour qu'il deviendra plus tard.
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Les salies suivantes contiennent les
précurseu rs du 19me, ou de la fin
du 18me, œuvrettes charmantes de
petits maî t res  auxquelles il vaul la
peine de s'at tarder.  C'est J. G. von
Dillis , aux charmants paysages et aux
portraits d'une réalité et d'une fraî-
cheur naïve (celui de Madame Ncu-
mair,  par exemp le, qui est de 1809).
Anton Graff esl né à Winter thour  en
1736 et le portrai t  du prince héri-
tier de Reuss, peint à Dresde en 1775
est là un peu en contrebande ! mais
excusons-le puisque c'est une œuvre
de tout premier choix et qui passe
pour la meilleure du peintre.

J'en passe pour m 'arrêter à Moritz
von Scnwind. Il est Viennois , ce qui
expli que son charme léger et naïf
dans plusieurs petits tableaux où il
se montre peintre avant  loul : « Heu-
re m a t i n .ile » où une jeune fi l le  qui
vient de s'habiller , regarde par la

fenêtre ; intérieur joliment reflété.
« Dans la maison de l'artiste >, deux
dames en toilettes élégantes dont
l'une consulte une carte géographi-
que accrochée à la paroi : chef
d'oeuvre de lumière plein de charme
et d'intensité.

Il y en a d'autres encore... mais à
quoi bon les ciler sans pouvoir les
montrer ! Spitzweg, aux fonds de jar-
dins romantiques délicieusement
éclairés, ou encore ce tableau inti-
tulé : «Derrière les coulisses » où une
lumière discrète qui vient d'une fe-
nêtre à l'arrière, joue de façon bien
amusante sur les personnages répé-
tan t  ou se grimant 1 Scène de genre
encore, direz-vous ; mais j ustement
le titre y est parfaitement inutile tant
le tout y est pensé visuellement. Et
plus loin cet intérieur vu par une
porte ouverte : dame assise à la gran-
de table ronde éclairée par un pla-
fonnier  tandi s qu 'à la porte une jeune
fille se lient,  un chandelier allumé à
la main.  Peti te œuvre magistralement
brossée et d' allure toute moderne ;
elle est de 1847 et est signée Adolf
Menzel.

La salle suivante nous offre des
noms importants de peintres alle-
mands : W. Leibl , Hans Thoma, Cari
Schuch , W. Trùbner, ajoutons-y,
quoi que relégué dans une autre salle,
Max Liebermann et Louis Corinth.
Leibl est connu par ses paysanneries
prototypes de notre Max Buri ; mais
Leibl garde une finesse plus cultivée
et il fa i t  des porlrai ts  d'un beau style ,

tel celui de Madame Gedon, en robe
grise à ruches plissées. La tête de
jeune paysanne à la coiffe blanche,
de trois quarts et vous regardant, est
une des toiles les plus connues du
maître. «Le peintre Sattler et son
chien > montre combien Leibl est
vra iment peintre ; c'est une pochade
exquise et peinte sans contrainte.

Sohuoh s'est spécialisé dans les
fleurs et les natures-mortes. Hans
Thoma est un paysagiste dont la vue
sur le Main, avec son grand ciel
jaspé de gris et de bleu , est bien ty-
pique. Quant à Liebermann qui eut
naguère une vogue extraordinaire,
est représenté ici par «vieille femme
et chèvres >. C'est parmi les artistes
allemands l'un des plus cosmopoli tes
et qui fut  loin d'être insensible à l'in-
fluence française.

Cette salle donne sur la dernière
qui se trouve être occupée par « Les
Français >. Ce n'est pas la moindre
surprise de voir là des œuvres de
Renoir , de Monet , de Pissano, de
Toulouse-Lautrec, de Gauguin , de Cé-
sanne, Daumier, Courbet et Dela-
croix, pour les plus anciens et enfin
trois très beaux V. van Gogh.

Cette salle à elle seule mériterait
une visi te, car elle contient des œu-
vres du début de plusieurs des pein-
tres cités. Elle montre certainement
le goût et l'éclectisme des musées
allemands de l'époque pou r la pein-
ture française d'avant-garde. De loin ,
et comme servant d'axe à cette salle,
on aperçoit une toile maîtresse
d'Edouard Manet : «le déjeuner à
l'atelier > ! Il en est une autre de ce
maître : «la barque», où l'on voit le
peintre à son chevalet a.u premier
plan , sous la marquise en toile rayée,
et dans l'ambre une femme.
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Mais notre tâche n'est pas finie ,
car au rez-de-chaussée nous attend
une dernière salle consacrée à une
des plus grandes gloires de la pein-
ture allem ande du 19me siècle, à
Hans von Marées. Envoyé à Rome par
le comte Schack, il s'y trouva en 1865
avec Lenbach, Bôcklin et Feuerbach

et ce fut pour les allemands une école
de néoclassicisme. H. von Marées fut
celui qui eut la plus grande influence
sur la nouvelle génération par ses re-
cherches sur la peinture monumen-
tale. II eut l'occasion d'appliquer ses
vues par la commande qui lui fut
faite de décorer l'intérieur de la sta-
tion zoologique de Naples.

Par le fait de ses recherches per-
pétuelles, ses tableaux à l'huile sont
malheureusement presque tous re-
peints et surchargés de retouches au
point que leur état est fort mauvais
et le coloris noirci. Malgré cela, celte
personnalité est l'une des plus atti-
rantes de cette exposition.
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Cette revue est bien incomplète,
mais elle montre du moins que l'ex-
position dont elle parle, vaut un dé-
placement.

Dans une des allocutions entendues
le jou r du vernissage on faisait la
constatation mélancolique que beau-
coup de compatriotes semblent croi-
re qu'au delà de Zurich il n'y avait
plus rien à voir ! A ce moment-là,
je compris que le représentant de
Wintertnour n'avait pas tout à fa i t
tort ; j'étais le seul romand I

Th. D.
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Les grands peintres du 19me siècle
des musées de Munich

9 Vous serait-il
— agréable

que nous vous fassions
parvenir des échantillons
de tissus pour rideaux î
Téléphonez-nous ou écri-
vez-nous. Notre choix im-
mense vous révélera des
possibilités nouvelles et
cela â des conditions réel-
lement a v an t a g e u s e s .
Notre atelier spécialisé
confectionnera dans les __
délais les plus brefs les g s
rideaux et. tentures les î
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M. Schumacher
accuse les communistes

d'être de véritables
séparatistes

Parlant en zone britannique

HANOVRE, 25 (A.F.P.). — « Ce sont
les communistes qui sont les vrais sé-
paratistes de l'Allemagne », a déclaré
M. Schumacher, président du parti so-
cial-démocratique, au cours d'un dis-
cours prononcé à Hanovre, dans la
zone britannique. « Les communistes
en Europe orien tale, ne peuvent assu-
rer leur succès, a-t-il ajouté, que par
une police politique. »

Après avoir réclamé des élections
libres dans la zone de l'est. M. Schu-
macher a abordé le problème de la li-
gne Oderneisse (c'est-à-dire de la fron-
tière po-ono-allemande). Il a dénoncé
cette frontière comme urne des princi-
pales causes des difficultés alimentai-
res.

M. Schumacher a terminé en regret-
tant que le montant des réparations
ne soit pas connu du peuple allemand.

Clôtures
Damette* - Croisillons

Fouillât - Portails
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de j ardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures
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Miel du pays
surfin

Première récolte 1947
arrivage Important

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10
NEUCHATEL

Dès aujourd'hui, faites
vos provisions

Tél. 519 80

V MEUBLES* W.KYBURZ» L'ARTISAN DU BOIS •
• ECLUSE 12 «NEUCHATEL • TÉLÉPHONE: 5.25.39 •

Confections - Tissus
Articles de sp ort

Commerce Important dans grand centre
Industriel et agricole vaudois, à remettre
pour date à convenir. — S'adresser à
M. Charles Peltrequln, agence intermédiaire
patentée, à RENENS (Vaud).
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très* grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
c SURPRISE DES HALLES >, très hâtive ; « LE VAINQUEUR >,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT >
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher > et « Reine
des vallées »: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

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

A VENDRE
A PRIX AVANTAGEUX

deux roues et un guidon
pour vélo de course ;
un appareil de T.S.F.
t Paillard ». modèle 1941 ;
un appareil de T. S. F._ Niesen », modèle 1944.

S'adresser : rue Cou-
lon 8, ler étage, télépho-
ne 5 37 12.

Saucisses
de veau

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rne du Seyon

avec pneus ballons
doua toute* le* teintât

Grand choix
Vent» à crédit

| Pour votre charbon
| Une adresse pour être bien servi

F. PERRITAZ
I 

NEUCHATEL BOUDR ï I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70 |

de la 6îêre
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^f_de nouveau
plus forte
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I « Imoitié lavé !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20. Robert, François-

Marie-Boger, fils de François-Denis,
sculpteur, à Saint-Sulpice, et d'Isabelle-
Jeanne née Mangln ; Cuche, Ellane-Yvette,
fUle de Blalse-Henri. agriculteur, au Pâ-
quier , et de Suzanne-Madeleine née Guyot;
Merlottl , Michel-Armand, fils de Dante-
Artnand , cordonnier , à Neuchâtel, et de
Johanna-Marta née Winkler.

PROMESSE DE MARIAGE. — 22. Wel-
bel, Emlle-Gottfried , garçon boucher, à
Genève, et Franel Ginette-Andrée, à Cou-
vet.

DÉCÈS. — Olivier née Droz, Marie-Ber-
tha, née en 1856, ancienne régleuse, veuve
d'Olivier, Ernest-Julien, à Neuchâtel.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveUle.
matin. 7.15, Inform. 120, premiers propos.
11 h., émission commune. 12.15, varlétéa
populaires. 12.29, l'heure. 12.30, André Kls-
telanetz e. son o__ h_ s_ re. 12.45, Inform.
12.55, laiiirs premières turmés. 13.05. A l'O-
péra. 1S.30, de film en aiguille. 16.29, lîieu-
re. 16.30, émission commune : thé dan-
sant. 17.30, au goût du Joui. 18.20, Radio-
Journal. 18.35, ___usiqu© de Fierné. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h.. Peter KBauder et
son orchestre. 19.10. le prograimme de la
s-drée. 19.IS, Inlorm. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, tun refrain court dans la
rue. 20 h., l'avez-vous oublié ? 20.30, théâ-
tre : Rêves sa__s provision. 22 h., Vient de
paraître... 22.30, Inform. 22.35, Entre nous..,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 12.15, le quart
d'heure populaire. 12 29. l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, l'orchestre C. Dumont. 13.10,
Star-Parade. 13.30, concerto de Mozart.
14.10, chans:_ts. 16 h., chansons populaires.
16.10, causerie. 16.29, l'heure. 16.30, concert.
17.30, inf . pour les «infants. 18 h., musique
pour Instrument à vemt. 18.40, causerie.
19 h., l'orohestre C. Dwmont. 19.25, com-
muniqués. 19.30, Inform. 19.40, écho du
tempe. 19.55, Introduction au concert sui-
vant. 20 h., l'orchestre du Festival de Ivu-
cerne 21.20, chants. 22 h., Inform. 22.45,
tirio de Reger.

HASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
département d'Etat américain publiera
incessamment un Livre blanc sur la
situation au nord de la Grèce.

Cette nouvelle a été communiquée au
moment où le départem ent d'Etat a
publié deux rapports eur les résultats
de l'enquête menée par l'O.N.U. au su-
je t des violations de frontière du nord
de la Grèce. Il a fait savoir que ces
doux rapports, qui contiennent un ex-
trait des preuves recueillies par
l'O.N.t. .. démontrent la culpabilité de»
voisins du nord de la Grèce, lors des
incidents de frontière qui n'ont cessé
de se produire depuis le mois d'avril.
Us ne laissent planer aucun doute sur
le refus do l'Albanie, de la Bulgarie et
de la Yougoslavie de collaborer soue
quelque forme que ce soit avec la sous-
commiesion d'enquête de l'O.N.U.

Le département d'Etat ajoute que le
Livre blanc formera un exposé détaillé
de faits. Il ne traitera pas uniquemen t
de l'activité de la sous-commission
d'enquête, mais il fournira dee infor-
mations très complètes sur les récen-
tes violations de frontière-

Un livre blanc américain
sur la situation

au nord de la Grèce

^ÛtT&htf ihitoch,

inassvqj 3] ZdqMd qQ

<5> AL AA/^

Tirage 2j  septembre
¦ ' I I I I I  

¦ 'i M—WBB ' ' *



La Suisse et le projet
d'union douanière

LA ViE NA TIONALE
- _ . m

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A peine la guerre finie et lorsque
Jes Nations Unies nous donnaient
encore l'espoir de pouvoir travailler
avec succès à l'organisation du mon-
de, il n 'était personne qui ne procla-
mât la nécessité d'une étroite colla-
boration internationale. Et chacun
admettait aussd qu'il fallait tenter
d'œuvrer en commun, d'abord sur le
plan économique.

Les paroles généreuses et les gran-
des phrases coûtent peu; aussi n'en
est-on point avare. Mais lorsqu'il
faut arriver au fait et au prendre, on
se montre plus réservé.

Quelle forme la collaboration éco-
nomique peut-elle prendre, si ce n'est
en tout premier lieu celle de l'union
douanière ?

A l'ouest de l'Europe, trois petits
Etats ont donné l'exemple. La Belgi-
que, les Pays-Bas, le Luxembourg se
sont unis en un organisme qu'enserre
un seul cordon douanier et qui se
nomme Bénélux. A l'intérieur de ce
territoire économique, plus de bar-
rières pour les marchandises. Voilà
donc un premier pas vers une fédé-
ration .

Ne pourrait-on pas constituer
d'autres groupes, réunir d'autres
pays, agrandir le cercle ainsi formé
pour finir, après les étapes et les
expériences utiles, par distendre le
réseau des frontières économiques
iusqu 'à le faire coïncider avec les
limites du continent lui-même ?

Cette simple vue de l'esprit a sus-
cité déjà des craintes et des appré-
hensions. Union douanière, union
douanière, a-t-on dit , c'est bien joli.
Mais où cela nous mènera-t-il 1 Notre
agriculture n'a-t-elle pas besoin de
protection ? D'autre part ne ris-
quons-nous pas de perdre, pour no-
tre industrie d'exportation , les mar-
chés et les débouchés que nous va-
Il ent les traités de commerce bila-
l.rmi - _

Bref , on voit, dès que la moindre
possibilité de réalisation apparaît,
pointer le souci de l'intérêt matériel
qui avait disparu aussi longtemps
qu'on se tenait aux vastes et incon-
sistantes déclarations de principe.

.Te ne prétends pas que ce souci
soit négligeable ; certes non. H est
hien évident qu'un brusque passage
du nationalisme économique à un ré-
gime de large collaboration apporte-
rait quelques troubles chez nous et
ailleurs. D est bon, il est nécessaire
même que les gens pratiques, ceux
qui sont mêlés de tout près à la vie

de ce grand corps et participent aux
échanges comme producteurs ou dis-
tributeurs, nous rendent attentifs
aux conséquences de telle idée, de
tel projet, de tel plan . Nous nous
laissons parfois prendre trop facile-
ment aux mots, à l'idéal qu'ils repré-
sentent et qui nous masque certaines
réalités.

Mais ces réalités, attachées au pré-
sent, ne sont pas tout. La guerre a
mis le monde en mouvement et il ne
retrouvera plus ses assises d'antan.
L'Europe anémiée après l'hémorra-
gie combien plus forte que celle de
la première guerre mondiale , ne se
remettra que dans la mesure où les
différents pays prendront conscience
de cette « communauté de destin »
qui lui permettra de s'affirmer entre
les deux colosses de l'orient et de
l'occident. On ne peut donc arrêter
l'idée d'un fédéralisme économique,
peut-être précurseur du fédéralisme
politique.

Le Conseil fédéra l l a  bien compris
qui a chargé son délégué à la Con-
férence des Seize, M. Trœndle, de
faire les déclarations dont on a
trouvé hier le résumé dans la presse.

Ainsi, le gouvernement suisse
accepte d'étudier le problème d'une
union douanière européenne, sans se
dissimuler les difficultés qu'il pré-
sente. Mais il estime aussi — et avec
raison — que la question d'une vé-
ritable « union économique » dé-
passe les compétences de la Confé-
rence de Paris. Porter la discussion
sur ce terrain serait la condamner
à se perdre dans les sables de la
théorie. On ne peut espérer, en effet ,
que les « Seize » puissent prendre
assez tôt des décisions qui facilite-
raient l'aide de l'Amérique. Or, c'est
de cela qu'il s'agit : dresser l'inven-
taire des ressources et des besoins de
l'Europe et préparer les mesures de
première urgence. Le « féréralisme
économique » exige un plan d'étude
extrêmement minutieux, une action
de longue haleine et — cela aussi , le
délégué suisse l'a réaffirmé — la par-
ticipation de tous les pays européens.
Il ne peut s'établir que dans D' uni-
versalité. Cette condition n'est, pour
l'instant, pas remplie.

Qu'on aborde donc le problème,
c'est fort bien et l'on parviendra
ainsi à gagner du temps, mais que la
conférence des « Seize » ne se laisse
pas hypnotiser par un travail qui ne
peut entrer dans ses attributions. Sa
tâch e est assez lourde déjà pour
qu'elle ne s'en laisse pas distraire.

G. P.

Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Sur le vagonnet, les vélos !
Sur le vagonnet ? Mais de quel va-

gonn et s'agit-il , et de quelles bicy-
clettes ?

Cest bien simple l
Voici la clé de l'énigme :
Il y avait , dimanche, f oule à Chau-

mont. Tous ces promeneurs — il s'en
trouve heureusement encore beaucoup
Qui se plaisent à parcouri r les chemins
de Chaumon t d' où la vue est merveil-
leuse — étaient montés en funiculaire.
Mais il n'y avait pas que des piét ons
dans les voitures archicombles, il y
avait aussi de nombreux cyclistes dont
les machines devaient être transport ées
au sommet de la ramp e.

Mais des vélos, des vélos et encore
des vélos, cela prend de la place dans
le f uniculaire.

Tellement de p lace que plu sieurs
voyageurs ne savaient où se pla cer.

A ce propos , l' un d'eux nous a p osé
cette question : « N e p ourrait-on pas
mettre les vélos sur un p etit vagonnet
qui serai t accouplé au f uniculaire t >

Nous nous sommes renseignés et voici
ce que nous avons appris :

Si la chose en elle-même n'est pas im-
p ossible, elle est diff i cilemen t réalisa-
ble. En e f f e t ,  si un vagonnet est accou-
p lé à l'avan t du f uniculaire (il ne pour -
rait en aucun cas être accouplé d l'ar-
rière, pour raison de sécurité) , celui-ci
ne po urrait pl us entrer etitièrement
dans le hanaar de la Coudre.

D autre part , lo.rsqu il y . trop ae
bicyclettes à transporter , celles-ci sont
laissées momentanément, à la station de
départ, puis montées un p eu p lus tard
toutes ensemble.

Il va de soi que celte dernière ma-
nière de faire ne Peut donner satisfac-
tion aux cyclistes qui n'ont aucune en-
vie d'attendre à Chaumonl qu'on veuille
bien monter leurs machines. __

Reste donc le vagon net.
Ne po urrait-on pd» tout de même étu-

dier la auestio) i î
NEMO.

I_a troisième voiture
de la ligne de Saint-BIal&e

est arrivée cette nuit
La dernière des trois voitures de

tramway destinées à assurer le service
sur la ligne de Saint-Biaise est arrivée
cette nuit au hangar de l'Evole.

Elle a été, comme les précédentes,
déchargée au pasage à niveau de Saint-
Biaise.

Elle porte 'le numéro 1 et se différen-
cie de ses deux sœurs par le dispositif
do commande qui est semi-automatique.

Cette voiture sera mise en service pro-
bablement à la fin de la semaine. Elle
sera utilisée exceptionnellemen t sur la
lign e 5 à l'occasion de la Foire des vins
de Boudry.

_Le goudronnage
de la place du Port

L'aménagement de la place du Port
est pour ainsi dire terminé. U ne iresie
plus qu 'à goudronner la partie est si-
tuée à proximité des grilles du collège
de la Promenade.

Cette place est un peu dénudée. Ne
pourrait-on pag y créer, le long du trot-
toir nord, entre les arbres, quelques
massifs de fleurs t Simple suggestion...

Le règne de la poussière
touche à sa fin

Le goudron est roi ! On ne veut plus
de la poussière. Même pas de celle qui
se trouvait ju squ'ici sur le chemin bor-
dant l'intérieur du port. Nos édiles sont
en train de le faire goudronner, à la
grande satisfaction des propriétaires de
petits bateaux .
Arrestation d'un cambrioleur

en rupture de ban
La police cantonale vient d'arrêter un

cambrioleur de profession, nommé Wil-
ly Marner , Valaisan , recherché par les
pol ices cantonales de plusieurs cantons. .

Marner était descendu sous un faux
nom dans un hôtel de Chaumont, et c'estau moment où il montait dans le funi-culaire qu 'il fut reconnu et airrêté parun agent de la police de sûreté qui pos-sédait son signalement.

Cet individu , qui avait déj à commisun vol à Neuchâtel en 1932, avait étéexpulsé du canton. U était donc en rup-ture de ban. La police cantonale le soup-çonne d'être l'auteur de plusieurs cam-briolages commis à Nei__h _t <_ .
Les interrogatoires auxquels il sera

soumis permettront certainement
d'é-laircir certains faits demeurés obs-curs jusqu 'à présent. Précisons enfinque Marner , au momen t de son arresta-tion , était en possession d'un revolver
et de nombreuses clés.

CHAUMONT
Course annuelle
du chœur mixte

(c) Par un temps idéal , notre Chœur
mixte a effectué , mercredi dernier , sacourse annuelle en autocar. De Chau-
mont , les partici pants furent conduits
par Morat , Fribourg et Châtel-Saint-
Denis jusqu 'au Mont-Pèlerin. C'est là
qu 'eut lieu le dîner , après que chacun
ait eu l'occasion de se dégourdir les
jambes lors d'une agréable promenade
sous-bois.

L'après-midi on se rendit au lac de
Bret.

Par la Corniche, au milieu dc vignes
prometteuses , on atteignit ensuite Lu-
try. Les flots du bleu Léman auraient
trouvé bien des amateurs, malheureu-
sement , les costumes de bain man-
quaient et il fallut se contenter de ee
trem per (théoriquement ) les pieds !

Par Lausanne, Yverdon et Neuchâtel ,
la joyeuse cohorte regagna sa montagne.

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un cycliste fait une chute
Le jeune Sandoz, aide-facteur, fils de

M. A. Sandoz, facteur aux Ruillères, en
se rendant vendredi matin à son travail,
à bicyclette, a fait une ehute sur la
chaussée en descendant la route de la
Nouvelle-Censière. Souffrant de doulou-
reuses contusions, il dut recourir aux
soins d'un médecin.

Uu père de famine
se fracture le crâne

(c) En traversant une passerelle sur le
torrent dit « le Sucre », au bas du vil-
lage de Couvet, M. Toggwiler , 44 ans,
tricoteur à l'usine Dubied , a fait une
chute ; il souffre de diverses contusions
et on craint une fracture du crâne.

C'est lors d'une sortie d'un groupe de
contemporains, samedi soir, que M.
Toggwiler s'est blessé. Son état est
aussi satisfaisant que possible. La vic-
time était arrivée de France, il y a
trois mois, avec sa famille.

e FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Les élèves des classes primaires, se-
condaires et normales , rentrent en clas-
se aujourd'hui après avoir bénéficié desi_ _ semaines de belles vacances pendant
lesquelles chaleur et soleil n'ont point
fait défaut.

TRAVERS
Inauguration du terrain

du F. C. Travers
(c) C'est devant un nombreux public
que le F. C. Travers a inauguré diman-
che son nouveau terrain , remis par la
maison Bachmann , fabrique de meu-
bles, par l'entremise de son directeur
M. Vuilleumier.

Tous les clubs du vallon prêtaient
leur concours. Après des matches ar-
demment disputés, le classement des
groupes était le suivant :

Premier groupe : 1. Noiraigue 1
point ; 2. Travers I 3 points ; 3. Couvet
II 2 points ; 4. Fleurier II 1 point.

Deuxième groupe : 1. Buttes 3 points ;
Blue Star (Verrières) 2 points ; 3. Tra-
vers II 0 point. Le match de finale
opposa les champions des deux grou-
pes, Noiraigue I et Buttes L C'est ce
dernier qui sortit vainqueur après pro-
longations par 2 buts à 1.

Les arbitres étaient MM. André
Schmidt, André Mutter et Charles Juil-
lerat. Après les matches. les équipes se
sont réunies à l'hôtel de l'Ours.

BUTTES
¦ Commencement d'incendie
(sp) Un commencement d'incendie s'est
déclaré lund i matin dans une fabrique
du village où l'on installait un chauf-
fage central au mazout. Des extinc-
teurs furent mis en action et des pom-
piers arrivèrent et parvinrent à se
rendre maîtres du sinistre assez rapi-
dement.

• ' Vente de paroisse
(sp) Préparée avec soin et dévouemen t
par les différents comités, la vente
de paroisse qui a eu lieu samedi et
dimanche à Buttes a connu un grand
sucées.

A cette occasion , deux soirées furent
organisées dans la grande salle du col-
lège. Biche et particulièrement bien
mis au point, le programme compre-
nait des productions de diverses socié-
tés et une revue qui recueillit tous les
suffrages.

Dimanch e après-midi, grâce au temps
splendide . les jeu x ont battu leur plein
et une innovation , « le disque do l'au-
diteur » fut particulièrement goûtée.

Bien que l'on ne connaisse pas encore
le résultat financier de cette vente, il
est à prévoir qu'il dépassera toutes les
espérances.

Le bénéfice net est destiné à doter le
temple — qui avait été fort j oliment
restauré avant la guerre — des vitraux
nui lui manauent encore.

| VAL-DE-RUZ |

VALANGIN
Les « Chevaliers de la paix >

(sp) A propos de l'entrefilet paru dans
notre jo urnal sur les « Chevaliers de la
paix », qui ont eu longtemps leur centre
à la Borcarderie, sous la direction de
leur fondateur , le capitaine Bach, disons
quo le nouvea u nom de cette association
internationale est désormais « Mouve-
ment chrétien pour la paix », avec le
slogan * Christ et paix J> , qui prolonge
et maintient ainsi les initiales si con-
nues et eruHoyées dès la fondation , de
C. P.

BjSCIOW DES LA CS
CHEVROUX

Mortelle piqûre de guêpe
Samedi matin, alors que M. Auguste

Cuany-Cuany travaillait aux champs, il
fut attaqué par une guêpe porteuse d'un
poison particulièrement violent. En ef-
fet , de retour chez lui. ce robuste culti-
vateur de 75 ans sentit un malaise et
s'affaissa. Quand le médecin, mandé
d'urgence, arriva , il ne put que consta-
ter le décès.

MORAT
Pfoyade

Dimanche, vers 16 heures, M. Falis
Jacob , âgé de 19 ans, domicilié à Berne,
s'est noyé en se baignant dans le lac de
Morat. à Guévaux, commune de Mur.

YVERDON
La Saint-Louis

(c) Samedi, la promenade des Remparts
avait un air de fête ; nos horticulteurs,
avec le bon goût qu 'on leur connaît ,
avaient rivalisé de zèle pour offrir aux
nombreuses Louise et Louis leurs plus
beaux bouquets et plantes vertes. Le
soir, sous les feux variés des ampoules
électriques, la foule se pressait pour
admirer les plus belles variétés de
f,l_iir_.

Imprudents navigateurs
Dim anche matin , deux jeune s gens

décidèrent d'aller faire un tour en voi-
lier. Ils ne purent tenir contre la bise
très forte en ce moment et l'embarca-
tion chavira, précipitant nos deux ma-
rins à l'eau. Après trois quarts d'heure
d'efforts pour se faire remarquer, leure
cris furent enfin entendus par un pê-
cheur qui alla donner l'alarme au bord
de la Thièle. Les deux -rescapés furent
ramenés en oanot-moteur.
Encore des massifs saccagés

(c) Un jeune Suisse allemand, qui fê-
tait son anniversaire, n'a rien trouvé
de mieux que de s'offrir des fleurs pri-
ses dans les plates-bandes qui ornent
l'entrée du Casino municipal. Non con-
ten t de cela, il avisa un peu plus loin
un disque d'interdiction de circuler,
dont il courba le pilier. A ce moment
intervint un agent de police qui con-
duisit l'amateur de fleurs au poste. Il
aura à répondre de ses actes devant le
trihnnfll.

Collision de cyclistes
(c) Deux dames qui circulaient, l'une
de la Plaine en direction du Château,
l'autre de la rue Saint-Roch à l'avenue
des Bains, sont entrées en collision.
Toutes deux tombèrent à terre.

Tandis que l'une des cyclistes se re-
levait indemne, la seconde dut se ren-
dre chez un médecin pour se faire pan-
ser.

Quelques dégâts aux machines.
Une belle manifestatio n

franco-suisse
(c) Sous le titre de « Connus », le corps
de musique d'Yverdon avait organisé pour
samedi et dimanche une grande fête avec
la participation de l'harmonie d'Oullins,
près de Lyon, et de l'U.A.I.C.F.

Samedi, sur la place d'Armes, tout était
prêt pour recevoir nos hôtes français.A 15 h. 30, une grande réception a eu
lieu au Casino par les autorités de la
ville. Dans la salle décorée aux couleurs
franco-suisses, nos musiciens, auxquels
s'étalent jointes les équipes de football
qui participaient au tournoi organisé par
le Prolet Sport , ont été salués par MM.
Wolfer, président du corps de musique
d'Yverdon, Maurer, président du Conseil
communal, U. Péclard , conseiller national ,
et Oberll , municipal. Le vice-consul do
France à Lausanne, le maire d'Oullins et
M. Jaquet , directeur de l'harmonie d'Oul-lins, ont remercié les autorités et la popu-
lation pour leur réception.

Après la réception, un cortège s'est
rendu devant le monument aux morts,
où la fanfare d'Oullins a déposé une cou-
ronne.

Dimanche après-midi a eu lieu le cor-
tège humoristique. Une dizaine de grou-
pes, dans des travestis aussi Ingénieux
les uns que les autres, ont parcouru les
rues de la ville sous la conduite de
l'harmonie d'Oullins. Puis le cortège s'est
rendu sur la place de fête où ont eu
lieu des productions des différents grou-
pes.

Cette manifestation franco-suisse a
obtenu un franc succès.

ESTAVAYER
Un beau succès

de nos gymnastes
(c) Les gymnastes d'Estavayer ont par-
ticipé à la jo urnée cantonale à l'artisti-
que oui eut lieu à Domdidier. Deux cents
quatre-vin^t gymnastes y assistèrent.
A. Lambert et A. Pittet nous sont reve-
nus avec une couronne cantonale et, res-
pectivement , S9.25 et 88.95 points. R. Cor-
maninbœuf , M. Frauchiger, C. Marcel
et L. N M JS ont obtenu la palme avec
90,85, 90,15. 90,20 et 89,60 points.

CHR ONIQ UE RéGIONA LE
CORTAILLOD

f Albert Porret-Keller
(c) Une nombreuse affluence accompa-
gnait au cimetière, vendredi dernier ,
un des doyens de la commune de Cor-
taillod , M. Albert Porret-Keller. décé-
dé dans sa 88me année.

M. Porret , qui habitait la belle pro-
priété des Cèdres, à l'entré© du village
de Cortaillod , fut un viticulteur très
avisé, un des spécialistes des vins rou-
ges et des fameux « œils-de-perdrix »
qui ont fait le renom des crus de Cor-
taillod . U fut aussi un citoyen très ho-
norablement connu , aux conseils du-
quel on aimait souvent à recourir. Il
avait fêté, il y a trois ans, son soixan-
tième anniversaire de mariage.

AUVERNIER
Une culbute

à la descente de vagon
(sp) Dimanch e dernier, à l'arrivée d'un
train du Val-de-Travers, une dame a
man Que le marchepied du vagon et a
fait une mauvaise chute sur le ballast,

j  Cet accident se limite heureusement à
'quelques contusions et à une forte com-motion.

PESEUX
Une chute

(ep) Lundi , entre 11 et 12 heures, une
personne de passage à Peseux , et qui
descendait vers Neuchâtel , à bicyclette,
a emprunté si malheureusement l'un
des rails du tram, qu'elle a fait une
chute sur la chaussée.

Relevée prudemment par d'aimables
passants qui l'ont accompagnée à la
pharmacie toute proche où elle a été
pansée, cette dame, très ébranlée par
sa chute poursuivit son chemin pour
rentrer chez elle en ville et s'y faire
soigner.

HAUTERIVE
Les gadoues en feu

Hier, à 19 heures, le feu s'est déclaré
dans les gadoues du port. Les premiers
Recoure de Neuchâtel ont dû intervenir.

[ VICWOBLE
Les élections au Conseil national com-

mencent à préoccuper les partis. Un
jour nal en dehors du canton , la « Tri-
bune do Genève », publiait hier une in-
formation selon laquelle, chez les radi-
caux, des deux conseillers nationaux
sortants, d'un , M. Tell Perrin . songerait
à se retirer et l'autre, M. Henri Ber-
thoud , demeurerait à disposition du
parti. Renseignements pris à bonne
source, cotte nouvelle est prématurée.
Le comité directeur du parti radical
doit se réunir samedi pour prendre unepremière décision.

D'autre part, le P.O.P. neuchâtelois
publio Un communiqué dans lequel ilsouligne qu e son comité cantonal élargi
a établi « une liste provisoire » de can-didats et qu 'il a décidé de proposer l'ap-
parentement des listes au parti socia-
liste ou à <t tout autre mouvement deprogrès dém ocratique ». On sait que,
par le canal de la « Sentinelle », les so-
cialistes ont déjà répondu négativement
à ces avances.

Avant les élections
au Conseil national CERNIER

(c) C'est un grand nombre de fidèles qui
se sont rencontrés dimanche, à Cernier,
à l'occasion de la réunion annuelle desEglises du Val-de-Ruz. n faut dire qu 'en
plus de l'Intérêt que cette manifestation
revêtait pour chaque chrétien , un autre
fait saillant en rehaussait l'éclat : la pré-
sence, à Cernier, du général Guisan qui
avait été Invité. Aussi le village tout en-
tier avait-il tenu à marquer cet événe-
ment et les sociétés de musique 1' . Union
Instrumentale » et le chœur d'hommes
« La Gaité » s'associèrent à la manifesta-
tion en exécutant leurs plus belles pro-ductions.

Allocution du général
Après le banquet officiel au cours du-quel MM. Marti , président de commune

de Cernier, au nom des autorités civiles
du Val-de-Ruz, et Dubois, pasteur à Dom-bresson, au nom des autorités religieusesdu Val-de-Ruz, souhaitèrent la bienvenue
au général qui répondit par d'aimables
paroles, eut lieu la réunion elle-même qui,
au bord de la forêt, l'après-midi, groupait
plus de 1500 personnes. Ce fut l'occasion
alors pour le général Guisan de prendre
la parole. Ce qu'il fit dans le langage di-
rect qui lui est si particulier . Il retraça
les moments difficiles que notre pays eut
à surmonter au cours de la dernière guer-
re et remercia chacun d'avoir accompli
son devoir Puis, avec humour, 11 raconta
quelques anecdotes, et termina par un
appel pressant à la famille, à laquelle le
Jour du dimanche devrait être consacré
uniquement.

A signaler aussi les allocutions de M. G.
Marti , qui remercia le général de sa pré-
sence et lui rendit hommage pour son dé-
vouement et l'immense travail accompli
au service du pays, de MM les pasteurs
Dubois et Perriard dont les messages ne
seront pas oubliés de ceux qui eurent leprivilège de les entendre.

En résumé, une Journée religieuse qui
comptera dans les annales des Eglises du
Val-de-Ruz I

Le général Guisan était l'hôte
de Cernier dimanche

à l'occasion de la réunion
des Eglises du Val-de-Ruz

On vient de faire à Eischoll une dé-
couverte qui remet complètement en
question l'affaire des fauves. Des veaux
ont été retrouvés horriblement déchi-
quetés à proximité d'un alpage ; l'un
avait l'arrière-tra in ouvert , les intes-
tins lacérés et portait de grandes mar-
ques de griffes ; l'autre était moins
cruellement atteint. Les félins avaient
prélevé sur le premier environ 7 kg. de
viande et 5 kg. sur le second.

Il est absolument exclu, nous dit-on
de source autorisée, d'attribuer un tel
méfait à des chiens errants. Tout per-
met donc d'affirmer, après les nouvel-
les hécatombes de chèvres et de mou-
tons, que les félins qui ont causé tant
de ravages l'an dernier en Valais, con-
tinuent à hanter le canton.

A Vevey, un automobiliste
neuchâtelois, après avoir

provoqué un accident,
s'enfuit

Vendred i, dans la matinée, une auto-
mobile neuchâteloise. roulant en sens in-
terdit à la ru e d'Italie, à Vevey, est en-
trée en collision avec une automobile
portugaise débouchant de la rue du
Château. Il n'y eut pas d'accident de
personne, mais le montant des dégâts
est assez important. L'automobiliste neu-
châtelois proposa de payer un dédom-
magement au chauffeur étranger , puis
brusquemen t, prit la fuite. Mais, son
numéro de plaque était déjà relevé,
aussi sera-t-il vite arrêté !

* Un Incendie a détruit à Egllsau une
double maison d'habitation , avec deux
granges et deux étables. Les habitants ont
pu se sauver, mais le propriétaire a subi
de fortes brûlures. Six porcs et de gros-
ses réserves de fourrages ont été anéan-
ties. Les dommages s'élèvent à 250,000 fr.

Nouveaux ravages des fauves
en Valais

Au palais des nations
à Genève

GENEVE, 25. — Lundi s'est ouverte
au palais des nations la troisième
session de la conférence annuelle de
l'Organisation des Nations Unies pour
d'alimentation et l'agriculture (FAO).

Les délégués ont élu à l'unanimité,
comme président de la conférence, M.
Wahlen , député au Conseil des Etats et
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

En prenant place au fauteuil prési-
dentiel , M. Wahlen , après avoir expri-
mé sa reconnaissance à l'assemblée
pour avoir porté son choix sur sa per-
sonne comme président de la troisième
session de la F.A.O., a déclaré :

« L'élection dont j'ai été l'objet est
un témoignage de confiance et de
sympathie pour la Suisse, mon pays, et
j e suis sûr d'être l'interprète des au-
torités fédérales et du peuple suiisse
en vous remerciant en leur nom. La
fâche qui nous atten d est lourde. Le
mon de, en effet, profondément boule-
versé dans son économie pendant la
guerre, a un urgent besoin de se réta-
blir sur des bases solides.

» La F.A.O. est un des agents qui
doivent s'avancer en première ligne
pour assurer le rétablissement, faute
duquel notre civilisation tout entière
pourrait être victime d'une catastrophe
irréparable. »

M. Wahlen nomme président
de (a conférence pour

l'aSimentafion ef l'agriculture
de l'O. N. U,

LANGENTHAL, 25. — Des expérien-
ces ayant été faites en Australie et
dans l'Amérique du sud pour provo-
quer des chutes de pluie, la municipa-
lité de Langenthal tenta à son tour la
chose, car les nouvelles disaient que
sur huit tentatives faites en Australie,
six avaient parfaitement réussi. Il
s'agissait simplement de fréter un
avion emportant 75 kg. de glace carbo-
nique , de répandre la dite glace sèche
au-dessus des nuages et c'était la pluie
tant désirée sur une étendue de 30 km.
carrés.

Les aviateurs n'étaient pas encore re-
descendus qu 'une pluie abondante ar-
rosait la contrée, ce qui fit croire que
Je miracle s'était accompli. Mais des
gens demeurés sur le plancher des va-
ches déclarèrent que la pluie serait ve-
nue mémo sans le secours des pilotes,
car un orage était sur le point d'écla-
ter. Une deuxième expérience faite
deux jours après ne donna aucun résul-
tat , ce que l'on mit sur le compte du
peu dc densité des nuages survol és.

On annonce que les expériences se-
ront renouvelées grâce à des subsides
do la commune de Langenthal . du can-
ton do Berne et de la Conféd ération.

Les édiles de Langenthal
tentent de faire tomber

la pluie

Observatoire de Neuchâtel. — 25 août.
Température : Moyenne : 20.4; min.: 14.7;
max. : 25.7. Baromètre : Moyenne : 720.
Vent dominant: Direction : est-sud-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : nua-
geux à couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 24 août, à 7 h. : 429.55
Niveau du ln c, du 25 août, à 7 h. : 429.55

Température de l'eau : 22°
Prévisions du temps : Nord des Alpes :

nébulosité variable, en général modérée.
Tout au plus quelques précipitations lo-
cales. Faible bise.Sud dos Alpes : ciel variable, en général
beau à nuageux. Quelques averses ou ora-
ges locaux. Assez chaud pendant la Jour-
née.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
J F. DE ROUGEMONT-LAGERFELT
ont l'honneur de falre part de la nais-
sance de leur fille

Ann
Genève, 2S août 1947

Clinique des Grangettes
Rue de la Colline 8 Chêne-Bougerle

Repose en paix.
Madame Fritz Paillard et sa fille

Alice, à Colombier ;
Madame et Monsieu r Bené Gœser-

Paillard , leu rs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et Colombier ;

Monsieur et Madame Henri Paillard
et leur fille, à Lausanne ;

Madame Auguste Paillard et ses en-
fants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Louis Chapul-
sod , leurs enfante et petite-enfants ;

Les enfants, petits-enfante, arrière-
petits-enfante de feu Henri Dessaules.

Les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Fritz-Auguste PAILLARD
leur très cher époux , papa , grand-papa,
arrière grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , paren t et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 69me année.

Colombier. 1© 24 août 1947.
J'ai cherché l'Eternel.
Il m'a répondu et m'a délivré de

toutes souffrances. Ps. XXXIV.
L'incinération aura lieu mercredi 27

août , à 14 heures, à Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société fédéral e de
gymnastique, section Serrières, a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz PAILLARD
membre honoraire

Pour le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement, prière de consulter l'avis de la
famille.

Les membres de la société Gymnasti-
cum de Serrières, sont informés du dé-
cès de

Monsieur Fritz PAILLARD
membre fondateur, leur dévoué collè-
gue et ami.

Pour le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement, prière de consulter l'avis de la
famille.

Le comité.

lie comité des Vétérans gymnastes du
vignobl e neuchâtelois informe ses mem-
bres du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Fritz PAILLARD
Pour le jour et l'heure de l'ensevelis-

sement , prière de consulter l'avis de la
famille.

Monsieur Arthur Elser, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Laure Kupper, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Cécile Elser, à Soleure;
Madame veuve Fritz Elser, à Bôni-

gen, et famille :
Mademoiselle Loulsa Kohler, missioin-

naire en Chine ;
famille Georges Kohler, à Genève ;
famille Eugène Portmann, à Lau-

sanne ;
famille Edmond Kohler, à Renens j
famille Théo Kohler, à Lausanne ;
Monsieur Charles Kohler, à Lausan-

ne,
font part du décès de

Mademoiselle Louise ELSER
leur chère et regrettée cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 57 ans, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 24 août 1947.
Tu es mon espérance, Seigneur

Eternel ! En toi Je me confie dès
ma Jeunesse. Ps LXXI, 5.

L'ensevelissement, eane suite, aura
lieu mardi 26 août , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Eugène Talbot,
leurs enfants et petits-enfants, à Pa-
ris et Nevers ;

Madame et Monsieur Armand Kuf-
fer-Tissot, à Morges, leurs enfants et
petite-enfants, à Nyon, Sainte-Croix et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Tissot,
leurs enfants et petite-fille, à South-
port (Angleterre) ; ,_ _._ .Monsieur et Madame Richard Talbot
et leur fils, à Kufstein (Tyrol) ;

Madame Sait-Philippin et ses en-
fants, à Hfracombe (Angleterre),
ainsi que les familles alliées Curohod,
Piguet , Philippin , Regamay, Rognon,
Dardel , Hofmann, Parisod,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de

Madame Berthe STEINER
née TALBOT

leur chère sœur, belle-soeur, tante et
cousine, décédée à l'âge de 76 ans.

Sa vie fut de toute bonté et de
dévouement.

Repose en paix, sœur chérie.
L'ensevelissement a eu lieu lundi

25 août , à Morges. Culte pour la fa-
mille à la salle paroissiale, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 13,
Morges.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Dieu est amour I
Madam e Marguerite Tschudin-Blank,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean Tschudin et

leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Tschudin

et leurs enfants , à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Antoine Fontana

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Coste et

leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Ernest Tschudin,

à Caracas ;
Madame et Monsieur John Holgate, à

Leeds :
Les familles Blank et Borner , à Berne,

Mûri , Osterm undigen et Bâle,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Ernest TSCHUDIN
leur oher époux, père, beau-père, grand-
père, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 82_.e année.

Serrières, le 22 août 1947.
(Rue Martenet 16.)

L'enterrement a eu lieu, sans suite,
lundi 25 août, à 13 heures.
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