
la décision anglaise de ne plus autoriser
les voyages d'agrément

et ses conséquences pour notre pays

DES ESPOIRS QUI S 'ENVOLENT

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi matin, nous trouvions à la salle
deg journalistes le 35me rapport du
Conseil fédéral aux Chambres sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger, v

Ce document renferme, comme à l'or-
dinaire, des considérations d'un intérêt
rétrospectif avant tout. D montre no-
tamment que nos autorités, dans un
monde encore désorganisé par la guerre,
s'efforcent de maintenir et de dévelop-
per les échanges économiques sous tou-
tes leurs formes. On doit constater, mal-
heureusement, qu 'elles ne sont pas tou-
jours maîtresses de la situation et que
les résultats péniblement obtenus peu-
vent être d'un coup compromis par des
événements sur lesquels le gouverne-
ment de notre pays n'a aucune prise.

En effet , en même lemps que le Con-
seil fédérait publiait son rapport, nous
parvenaient de Londres les informations
qui ont jeté dans l'émoi les milieux du
tourisme et de l'industrie hôtelière. Une
dépêche Beuter annonçait que, dès le
ler octobre prochain, le gouvernement
britannique n'accorderait plus aucune
devise pour les voyages d'agrément à
l'étranger. On devait apprendre un peu
plus tard que cette mesure serait même
appliquée immédiatement.
lin coup dur pour le tourisme

«Cest un coup très dur pour le tou-
risme suisse, qui s'attendait certes à
des difficultés après les déclarations de
M. Attlee à la «Chambre des communes
sur la situation précaire de l'économie
britannique et surtout après la récente
décision du cabinet de Londres de ne
plus appliquer les accords donnant le
droit de convertir la livre en dollars.
On espérait toutefois que ies restric-
tions n'iraient pas jusqu'à empêcher
tout trafic touristique. Mais la gravité
de la crise anglaise exige des interven-
tions particulièrement énergiques et le
peupl e britannique, appelé à supporter

tf o ' nouveaux et d'Ufrs sacrifices, doit
concentrer son effort sur l'essentiel :
travailler, «produire, vivre. Loisirs et
agréments, dans les circonstances ac-
tuelles, ne viennent qu'ensuite.

Nos autorités avaient tenté pourtant,
dès qu'apparut l'impossibilité de main-
tenir les conditions fixées par l'accord
de février 1947 — qui avait prévu po-ui
le tourisme 120 millions de francs suis-
ses, soit 70 millions pour la saison d'été
et 50 millions pour la saison d'hiver —
de trouver, des accommodements. On
avait commencé «pair limiter à 50 livres
par personne, au lieu de 75, l'attribu-
tion normale pour un séjour en Suisse.
Mals cete somme se révéla trop élevée
encore. Pour éviter une interruption du
mouvement touristique en été sans por-
ter par avance préjudice au tourisme
d'hiver, une délégation suisse se ren-
dit à Londres à la fin de juillet. Les
conversations qu'elle y engagea abou-
tirent à un résultat qu'on pouvait juger
satisfaisant et dont le 35me rapport du
Conseil fédéral rend compte en ces ter-
mes:

« Le montant qui excédera la somme
de 120 millions de francs affectés au

tourisme sera couverte, en partie, par
des livraisons' britaUniqueé supplémen-
taires, en partie, par une augmentation
des remises d'or britanniques, c'est-à-
dire sans accroissemen-J des avances
suisses. Afin de permettre à un nombre
aussi élevé qne passible de touristes
britanniques de faire un séjour en
Suisse pendant la saison d'été dans la
limite des montants encore dis«ponibles ,
noua avons consenti, à la demande des
autorités britanniques, à une nouvelle
réduction des attributions maxima à
40 livres pour les adultes et 25 livres
Pour les enfants. Lors de ces pourpar-
lers, il fut décidé, conformément à la
suggestion faite par notre délégation,
d'instituer une oommiission mixte char-
ge de traiter • toutes les questions con-
cernant le mouvement touristique bri-
tanno-euisse. On évitera a insi, à l'ave-
nir, que des restrictions éventuelles
n'apparaissent anx yeux de l'opinion
publique britannique comme des res-
trictions suisses, ce qui , pour un pays
de tourisme comme le nôtre, est de la
plus haute importance du point de vue
psychologique. »

On le voit , toutes les précautions
avaient été prises pour sauver ce Qui
pouvait encore être sauvé et, dn même
coup, sauvegarder la réputation du tou-
risme suisse. Mais la Grande-Bretagne,
qui s'était engagée, dans l'accord de fé-
vrier 1947, à ne pas traiter notre pays
moins favorablement qu'un antre, avait
réservé toutefois sa liberté de décision
pour le cas où elle ne pourrait plus se
tenir aux dispositions de son « plan fi-
nancier fondamental ».

Les circonstances ont été plus fortes
que la bonne volonté de par et d'autre,
Les lois de la solidarité jouent dans un
sens, hélas, qui ne nous est guère agréa-
ble. .

L'enseignement h tirer
Tirons encore un enseignement de

cette mésaventure. Pour son économie,
«la Suisse dépend étroitement de l'étran-
ger. «Cest dono uhe utopie, voire une
tromperie, que d'affirmer QU'U suffirait
chez nous de renforcer les pouvoirs dé
l'Etat et la« politique de dirigism e pour
« prévenir on infime empocher deg cri-
ses >, comme le voulait l'initiative in-
sensée que le peuple suisse a eu la sa-
gesse de repousser le 18 mai dernier.

Le Conseil fédéral eerait-il muni de
Pouvoirs encore plus étendus que ceux
dont il disposa pendant la guerre qu'il
80 trouverait désarmé en face de situa-
tions dont les éléments lni échappent
complètement. Et il est pour le moins
piquant de constater que nos difficul-
tés, dans l'un des « secteurs » économi-
ques, proviennent justement des diffi -
cultés devant lesquelles se trouve un
gouvernement socialiste. Cela dit sans
la moindre critique à l'adresse du tra-
vaillisme anglais qui , dans des condi-
tions extrêmement difficiles, fait de son
mieux pour surmonter les obstacles.
Cette constatation toutefois doit don-
ner à réfléchir à ceux qui nous présen-
tent le programme des nationalisations
et autres mesures étatistes comme la
seule panacée et le gage du véritable
ordre économique.

G. P.

Â la colonie pénitentiaire de Bellechasse
L attrait du pénitencier — pour ceux

qui regardent du dehors — et la cu-
riosité do savoir ce qu'il y a derrière
ses murs  silencieux et muets donnent
à ce titre une saveur toute spéciale.

Code pénal et prisons
Ce qui augmente l'intérêt de ce re-

portage c'est que le nouveau Code pé-
nal suiisse a trouvé, dès sou applica-
tion , uu terrain favorable à de bien-
faisantes expériences aux établisse-
ments de Bellechasse grâce à l'esprit
d'initiative et à la bonté chrétienne de
leur distingué directeur, M. C. Gret,
vice-président du Comité central suisse
de la réform e pénitentiaire et du Pa-
tronage des détenus libérés.

C'est qu 'on ne se borne plus à Belle-
chasse, et dans nos autres pénitenciers,
à faire subir la peine infligée au con-
damné , mais on cherche à mieux com-
prendre le caractère du dét enu qu'il
s'agit de relever et de remettre sur le
bon chemin en lui procuran t une place
pour sa sortie de prison. On ne saurait
ici trop rendre hommage à nos chefs
de police, à nos directeurs de péniten-
ciers et au Patronage des détenus libé-
rés qui contribuent , par leur collabo-
ration , à rendre à bien des malheureux
leur dignité et à diminuer le nombre
des rôdeurs et vagabonds qui , autre-
fois, frappaient si souvent aux portes
des maisons dont ils effrayaient les
bonnes dames et les enfants.

Le domaine
La colonie pénitentiaire de Belle-

chaisse est un immense domaine , entiè-
rement gagné sur le grand marais, qui
s'étend entre Sugie?. Gnlmiz et Chiètres;
où il n 'y avait autrefois que des ro-
seaux et.des grenouilles, la persévéran-
ce du directeur a réussi à mettre des
Prés, des champs, de« vergers et des
ja rdins .

Notre peuple ne pourra jamais être
assez reconnaissant à ces pionniers
énergiques qui . de cette région pau-
vre, insalubre, humide, ont fait une
contrée aujourd'hui fertile en fruits,
légumes et céréales, car il en faut pour
un ménage de plus de six cents per-
sonnes, et aussi de grandes quantités
Wés et séchés. pour certaines fabri-
ques de produits alimentaires, dont
nous apprécierons davantage encore la

saveur en pensant que ce sont les pen-
sionnaires de Bellechasse qui les ont
cultivés ' et soignés. « N'est-ce pas,
M'sieur. quand vous mangerez un bon
potage tout préparé en paquet, vous
penserez à nous », noue disait un déte-
nu tout fier de son domaine, auquel
viennent s'ajouter, pour l'été, les im-
menses pâturages de la Tremettaz , sur
les pentes du Molésou ; il y a là deux
cent vingt têtes de bétail et un grand
troupeau de moutons laineux, gardés,
sous la conduite d'armaillis, par des
détenus, récompensés ainsi de leur bon-
ne attitude par «3e séjour de montagne.
¦Et comme nous disions à l'un d'eux:

« Vous avez au moins ici du bon lait,
tant que vous en voulez... » « Oh I ré-
pondit-il , pas tant que ça, maintenant
il faut en laisser pour les taurillons
qu'on va présenter bientôt au marché-
concours de Bulle I » Brave détenu , va !

Mais pour diriger une telle famille

de 500 à 600 pensionnaires, il faut, on
s'en doute, tout un personnel à la tête
duquel est une sorte d'état-major : le
directeur aidé d'un secrétaire-compta-
ble et de quatre employés, puis des
gardiens et des surveillants pour les
hommes et des surveillantes pour les
femmes.

Il y a aussi un instituteur dont la
tâche est double : faire la classe à une
vingtaine d'enfants de gardiens et don-
ner les cours complémentaires à une
quarantaine d'adolescents selon le pro.
gramme établi par la direction de l'ins-
truction publique ; l'enseignement de
cet excellent péd agogue, qui comprend
l'importance et la valeur morale de sa
tâche, exerce une grande influence sur
ceux qui lui sont confiés.

Le contrôle général est assuré par
une commission administrative nom-
mée par le Conseil d'Eta t de Fribourg
et dont M. Gustave DuPasquier, de

Le pavillon des femmes à l'établissement de Bellechasse

Neuchâtel, a fait partie pendant de
nombreuises années.

Les pensionnaires
On se représente sans peine combien

il est délicat et compliqué d'adminis-
trer une si grande famille d'hommes et
de femmes, de jeunes et de vieux, et
d'éviter le contact entre les diverses
catégories de pensionnaires ; nos auto-
rités judiciaires et nos administrations
cantonales et communales dirigent,- en
effet, sur Bellechasse toutes sortes
d'individus : les condamnés à la réclu-
sion ou à la prison, les dél inquants
d'habitude, récidivistes souvent punis,
parfois • dangereux et • qui ne songent
qu'à vivre d'expédients, aux dépens de
leurs semblables, et contre lesquels . il
fau t prendre des mesures de sûreté.

Georges VIVIEN.
«{Lire la suite en 7me page)

Le calme est revenu dans la capitale javanaise

La situation en Indonésie s'est quelque peu détendue au cours des dernières
vingt-quatre heures. A Jogjakarta, capitale de Java, le calme est revenu après

l'occupation de la ville par les troupes hollandaises.
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Un hydravion norvégien
s'écrase contre une montagne

LES DRAMES DE L'AIR

Trente-trois victimes
OSLO, 28 (Reuter). — Un hydravion

norvégien de la ligne Tromsoc-Oslo,
ayant à bord 27 personnes, est tombé
jeudi au sud de Harstad.

L'appareil a pris fen en s'écrasant
contre une montagne. Les 27 passagers
et l'équipage comprenant six hommes
et une stewardess ont péri.

Chute d'un avion
en Angleterre .

LONDRES, 28 (Reuter). — TJn appa-
reil qui volait à l'aérodrome de la
R. A. F. à Manston, près de Margate,
a fait une chute. Le pilote et le navi-
gateur ont été tués.

Pchos du jvjonde
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«En promenade avec la mort
sur le dos

La mode féminine a ses bizarreries et
ses excentricités. Une jeune et fort
joli e femme attira dernièrement les re-
gards de tous les clients d'un grand
café de Budapest. Sur sa robe couleur
Champagne, des décorations étaient
peintes à la main. D'étranges décora-
tions 1 Une potence ornait le corsage
et, sous l'épaule gauche, un crâne gri-
maçant donnait le frisson. La danse
macabre, artistement orchestrée, se
prolongeait sur la jupe par une guil-
lotine, un couteau de bourreau et au-
tres instruments de torture trop con-
nus.

Pour clore ce sabbat, un volant, sur
lequel on avait peint nn cortège de
têtes de morts en miniature. Sur le
fasse fureur sur la planète !

Il manquait le « la »
au carillon de Calais

Lors d'une fête commémorant le
sixième centenaire du sacrifice des six
bourgeois, à Calais, le maire prit la
parole pour rendre hommage à leur
héroïsme, ce qui n'avait pas été fait
depuis 600 ans. car, aussi loin que l'on
peut remonter dans l'histoire de Calais,
on ne retrouve aucune cérémonie en
l'honneur des bourgeois. Puis le caril-
lon de l'hôtel de ville, qui , s'était tu
en 1939, fut mis en branle par le ca-
rillonneur. Ce concert faillit bien ne
pas avoir lieu, car, en dernière minu-
te, on s'aperçut qu 'il manquait au ca-
rillon une note, en l'oocurence le
«la ». La ville de Seclim (Nord), qui
possède aussi un beffroi, voulut bien
prêter la note représentée par une
cloche de 80 kilos que l'on ailla cher-
cher avec précaution.

Une p aix durable ne p eut être bâtie
que sur des p rincipes chrétiens

LA VOIX DE LA SAGESSE

déclarent le p résident des Etats-Unis et le pap e Pie XII
dans des lettres (jiïïls onf échangées par l'intermédiaire

du représentant de 'M. Truman à Rome
ROME, 28 (A.F.P.). — Au cours de

l'audience accordée par le pape le 24
août dernier à M. Taylor, représentant
personnel du président des Etats-Unis,
ce dernier a remis une lettre au Saint
Père de la part du président Truman.

La lettre de M. Truman
Dans sa lettre, le président des

Etats-Unis précise que c'est sur son dé.
sir personnel que M. Taylor a été re-
quis de retourner à Rome et de repren-
dre ses échanges de vues avec le
souverain pontife.

Les tâches auxquelles nous faisons face,
poursuit le président Truman, «sont formi-
dables. A moins que les forces morales
du monde n'unissent aujourd'hui leurs
énergies, le découragement, inévitable-
ment, deviendra toujours plus profond et
la puissance et l'efficacité qui seraient
ainsi perdues par ces forces morales se-
raient simultanément regagnées par ces
autres forces qui ne cherchent qu'à dé-
truire les précédentes.

Une paix durable ne peut être bâtie que
sur des principes chrétiens.

En terminant, le président des Etats
Unis a déclaré :

J'ai demandé à M. Taylor de vous expri-
mer ces points de vue et de vous dire que
Je désire coopérer avec votre sainteté,
comme avec tout chef des forces morales
du monde.

La réponse dn pape
Le pape Pie XII, dans sa réponse aa

message • du président Truman a d'a-
bord exprimé sa satisfaction pour ce
nouveau témoignage de la détermina-
tion d'un libre et grand peuple de se
consacrer à la noble tâche de renforcer
les fondations de cette paix que les
peuples de la terre désirent.

Lés bases d'une paix durable ne peuvent
être solides que si elles reposent sur là
fol en un seul et vrai Dieu. Dès «que l'Etat,
en excluant Dieu , se fait la source des
droits de la personne humaine, l'homme
est réduit à la condition d'un esclave.
L'ordre de Dieu est bouleversé et l'histoire
démontre clairement à ceux qui veulent
voir clair que le résultat inévitable de.C*
bouleversement est la guerre.

Votre Exrellence et tous ceux qui dé-
fendent les droits de , 1a personne hu-
maine, trouveront une coopération, extrê-
mement cordiale de la part de l'église de
Dieu.

Les ressources de l'Allemagne
doivent contribuer au

relèvement général de l'Europe
précise le communiqué tripartite

publié à l'issue des négociations de Londres
PARIS, 29 (A.F.P.). — Voici le texte

du communiqué publié simultanément
Si Paris, à Londres et à Washington :

1. Des conversations tri parti tes entre lés
représentants des gouvernements des
Etats-Unis, de la Franco et dn Royaume-
Uni concernant le niveau de l'Industrie
dans la zone anglo-américaine en Allema-
gne, ainsi que la gestion et le contrôle
des mines de la Ruhr, ont eu Ueu k Lon-
dres du 22 au 27 août 1947. • •

2. Les trois délégations ont été d'accord
pour reconnaître que les mesures envisa-
gées ne devaient pas avoir pour consé-
quences de donner à la reconstruction de
l'Allemagne une priorité par rapport à la
reconstruction des pays démocratiques de
l'Europe, n est nécessaire, à leur avis, que
les ressources allemandes contribuent an
relèvement général de l'Europe.

Désarmement
et démilltarlsation

3. Les trols délégations reconnaissent
que le désarmement, la démilltarlsation et
la démocratisation de l'Allemagne restent
indispensables à la sécurité et que les
projets envisagés dans la zone anglo-amé-
ricaine le sont sans préjudice des garan-
ties qui seront établies unilatéralement.

4. En particulier, les délégations améri-
caine et britannique ont indiqué que le
projet de gestion et de contrôle des mi-
nes «le la Ruhr qui a été communiqué à
la délégation française ne prévolt pas le
statut futur de ces mines et qu'il ne sau-
rait mettre un obstacle k l'application des
dispositions nécessaires pour éviter que la
Ruhr ne devienne de nouveau um Instru-
ment d'agression.

5. La délégation française a souligné
l'Importance que son gouvernement atta-
che à obtenir que les assurances concer-
nant le caractère progressif de la recons-
truction allemande, mentionné au para-
graphe 2 cl-d«wsus, se traduise en un
accord concret visant spécialement la ré-
partition du charbon et du coke de la
Ruhr, ressources essentielles de l'Indus-
trie lourde européenne.

Les délégations américaine et britanni-
que ont accepté que les propositions fran-
çais*» soient discutées sans délai à Berlin

à condition que ne soient pas diminuées
les quantités de charbon disponibles pouf
la consommation de la « fotzone » telles
qu'elles résultent de l'échelle mobile
actuelle.
Le point de vue de la France

PARIS, 29 (A.F.P.) . — M. Hervé Al-
phand, directeur général pour les affai-
res économiques au ministère des affiài-
res étrangères, a exiposé, au cours d'une
conférence de presse, la position prise
par la délégation française pendant les
échanges de vues qui se sont déroulés
à Londres entre experts.

La France ne pouvait accepter le re-
lèvement de l'industrie allemande si, en,
même temps, un accord n'était pas con-,
du sur la cadence de ee rdèvement.

Le chiffre de 10,700,000 tonnes, d'acier,
prévu par lé plan anglo-américain,
n'est pas supérieur à celui qui avait .
été avancé à Moscou. «Ce n'est pas le
chiffre lui-même qui est inaoceptablei,
mais le fait que rien n'était prévu con-.
cernant le rythme suivant lequel ii sera
atteint.

D'autre part, la France souhaitait, en
ce qui concerne l'aoeroi«ssemeht! de 1»
production de charbon dans la Ruhrt
que des accords concrets fussent léaiW
ses. L'accord de Moscou fixait un pour-
centage entre la production et les ex- ,
portations, allant de 21 à 25 % jus qu'au]
moment où la production journa«lière
serait de 370,000 tonnes. La délégation
française proposait que cet accord fut
prolongé jusqu'au moment où la pro-
duction atteindra la moyenne journa-.
lière normale de 1939.

Enfin, M. Alphand, tout en reconnais-
sant qu 'il n'est pas souhaitable d'entre-
tenir, au milieu de l'Europe, une Alle-
magn e maintenue dans un état d'insé-
curité et de misère, et tout en recon-
naissant qu'une Allemagne dénazifiée
peut être un élément de relèvement eu-
ropéen, souligne encore le danger d'un.
redressement non contrôlé de l'Allema-
gne.
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La vie du roi Michel de Roumanie
l'unique monarque qui règne

dans un pays voisin de PU. R. S. S.
BUCAREST, 28 (Reuter). — Le roi

Michel de Roumanie est l'unique mo-
narque qui règne dans un pays voisin
de l'U.R.S.S.. à l'est de l'Europe. U est
âgé de 25 ans et se trouve sur le trône
depuis le mois de septembre 1940, où
il a succédé à son père, le roi Carol.

C'est un homme volontaire et éner-
gique , ennem i des tergiversations. Sa
rupture avec l'Allemagne, le 23 août
1944 ne lui a pas seulement valu une
haute décoration russe et la confiance
du gouvernement soviétique, elle lui
a apporté mieux : la confiance de son
peuple. Tous les Roumains espèrent que
leur roi les sort ira de la situation dif-
ficile dan« laquelle ils se trouvent ac-
tuellement et que, grâce à lui , l'avenir
sera meilleur.

Le souverain n'est pas marié. U vit
très simplement. Levé tôt, il fait à
jeu n une promenade dont la durée va-
rie selon qu'il se trouve à Bucarest ou
au château de Sinaïa , dans les Carpa-
thes. Dans ce dernier cas. elle est un
peu plus longue. Après sa promenade,
il s'enferme dans son bureau pour tra-
vailler jusqu'à dix heures. Il reçoit
alors les visiteurs, après quoi , vers
treize heures, il dîne en compagnie de
quelques botes, Il fait ensuite un tour
au volant de son automobile dans les
environs de la capitale. A son retour,
il passe quelques instants dans son
atelier, satisfaisant ainsi à son goût

pour la mécanique. Il contsacre égale-
ment une partie de son temps à la lec-
ture pour reprendre ensuite ses au-
diences.

Après avoir soupe, le roi pa«sse à
nouveau quelques heures dans son. ate-
lier fie mécanique. C'est d'ailleurs un
fervent pilote. I! a deux passions : l'au-
tomobile et l'avion. U manie le manche
à balai avec autant  d'aisance que la
volant et possède son brevet de vol
depuis 1943. En plus de cela, le' roi
excelle dans un autre domaine : la mu-
sique, il joue très bien du piano, et il
a même composé quelques morceaux. '
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L'imbroglio
sentimental

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 9

Eve-Paul MARGUERITTE

— Agé ? protesta Annette, qui avait
éprouvé cependant la même impres-
sion. Il a à peine trente-deux ans !

— Trente-trois , précisa le p«àre.
Tous trois s'avancèrent vivement

au-devant du voyageur.
— Christian, enfin l
— Mon bon Georges f
Les deux hommes s'étreignirent

longuement.
— Je te présente mes filles, Martine

et Annette, la brune et la blonde,
j'imagine que tu ne te souviens plus
de tes cousines depuis dix ans que
tu es absent.

Christian porta vers les jeunes fil-
les son regard étonné. Il les consi-
déra longuement et parut interloqué.

Il ne s'attendait évidemment pas à
les trouver si changées, si jeunes fil-
les. Il avai t garde le souvenir de
deux enfants.

Annette tressaillit en recevant
l'éclair de deux magnifiques yeux.

La prunelle très noire, la cornée
très blanche, l'iris au luisant d'azur,
de longs dis sombres, très fournis,
en franges de soie, lui donnaient un
éclat singulier. Toute la personne de
Christian dégageait un grand charme
de séduction. Christian enveloppa
successivement les deux jeunes filles
de son regard de feu.

Déjà Christian se tournait vers son
cousin :

— Elles sont ravissantes, tes filles,
dit-il d'un ton banal , gêné évidem-
men t après cette longue séparation
de se retrouver sur un pied d'inti-
mité avec des parents «qu'il connais-
sait, en somme, fort peu.

Georges Santeuil coupa court à son
embarras :

— Ma voiture nous attend , dit-il,
laisse-moi t'aider à porter ta valise.

Christian s'en défendit mollement.
En homme qui a eu de nombreux
cooli«3s sous ses ordres, il trouvait
évidemment assez naturel d'être servi
et qu'on le déchargeât de tout souci
matériel. Ses manières étaient sim-
ples, sans affectation. Les jeunes fil-
les partirent en tête. Les deux hom-
mes suivirent à pas lents.

— Nous sommes bien heureux de
t'accueillir, mon cher Christian, dit
Georges avec effusion. J'espère que
tu vas nous rester longtemps.

Christian haussa les épaules d'un
air vagué.

— Cela dépendra de mes affaires,
dit-il. Je n'ai pris encore aucune dé-
cision.

— Mais tu as liquidé ta plantation

de Sangkok ? Tu n'as plus d'intérêts
là-bas ? Tu n'y retourneras pas ?

— Non , non... évidemment.. Je ne
pense pas I répondit Christian à tou-
tes ces questions. Mais, «que sait-on
de l'avenir ?

— Tu n'as pas envie de reparti r,
j'imagine. Il me semble que «ce dur
climat t'a suffisamment éprouvé 1 •

— Oui, ma santé n'est pas aussi
bonne qu'elle devrait. J'ai besoin de
me soigner... Après... on verra.

Il semblait sur le point de formuler
un aveu gênant et ne point oser. Mais
Georges Santeuil n'y prit pas garde
et ne fit rien pour encouragea* son
cousin aux confidences. Le silence
tomba , plein de tout ce qu'ils
n'osaien t exprimer. Ils rejoignirent
les deux jeunes filles, qui, debout, les
attendaient en souriant.

L'on s'entassa dans l'auto. La forêt
défila. Le soleil du matin versait des-
sus sa teinte chaude et cuivrée. Puis,
ce furent des champs ras où bom-
baient çà et là de hautes meules de
paille.

Christain parut goûter la douceur
de ce paysage si français. Il aspira
avidement l'air charge d'une oaeur
de miel et de foin nouvellement cou-
pé d'où s'exhalait «une «fraîcheur
d'herbe.

— Quelle différence avec la jungle
torride de Malacca, murmura-t-il. La-
bas, on vit dans une torpeur humide
de serre. Cet éternel été déprime à la
longue. Comme ce sera bon de voir
des arbres dépouillés par l'hiver, la
neige 1...

Annette crut démêler cependant un
regret dans sa voix. Se sentai t -il dé-
paysé ? Regrettait-il la presqu 'île ma-
laise ? Quels souvenirs laissait-il là-
bas_ ? Une soudaine jalousi e effleura
la jeune fille. Après tout elle ne sa-
vait absolument rien de son cousin ,
de son existence passée, de ses sen-
timents actuels. Evidemment, il
n'était pes arrivé à son âge sans ren-
contrer l'amour ? Quelle forme fémi-
nine occupait sa pensée ?

La lisière d'un bois frais projeta
une marge d'ombre.

Bientôt , d'un bouquet de tilleuls
émergea le toit rouge de la maison.
L'auto s'engageait dans l'avenue au
pourtour sablé qui conduit au Clos-
Normand. Une pelouse au fin gazon
anglais bombait son ovale d'émerau-
de. Un bruit de râtea u invisible glis-
saU au ras d'une allée.

L'aspect de la maison était accueil-
lant. Une émotion attendri t Christian.
Mme Santeuil, qui guettait le bruit de
l'auto, accourut , souriante, sur le
perron cerné de capucines, de pois de
senteur et d'héliotropes au parfum
entêtant. Ce furent de nouvelles ef-
fusions. Enfin , on conduisit l'hôte à
la chambre qui lui était destinée.

U s'extasia sur le confort et la gaité
de la pièce, dont les fenêtres domi-
naient la plaine et, au bas, la courbe
de la rivière ; sur le bouquet de dah-
lias jaunes et pourpres composé par
Annette, qui rougit de plaisir.

Soudain , le silence tomba ; comme
épuisé de l'effort qu'il venait de faire,
Christian gardait le silence. Les coins

de ses lèvres s'abaissaient en une ex-
pression mélancolique, ses yeux se
cernèrent de marron ; une lassitude
infinie se répandait dans tous ses
traits. Annette, qui l'observait à la
dérobée, fut épouvantée de ce chan-
gement subit. Christian lui apparut
soudain vieilli , accablé d'une lourde
expérience, distant et lointain , totale-
ment étranger. Subissait-il la fatigue
du voyage ? Ou bien son esprit
tourmenté succombait-il sous le poids
d'une préoccupation inopportune ?

Elle crut le deviner à l'incertain
de son sourire, au regard distrait de
ses grands yeux bleus. Le cœur serré
d'un pressentiment de malheur, An-
nette devait s'avouer qu'elle avait
adoré en son cœur un Christian
idéal , imaginé de toutes pièces, mais
que du vrai Christian, elle ne savait
rien , absolument. Et cette découverte
la consternait.

Devant lui, elle ressentait le ma-
laise inexplicable qui point en nous
devant le mystère de l'être, lors-
qu'un de nos semblables sort un peu
du convenu habituel, vous inquiète
par un rien d'étrange et d'insolite.
Christian n'était pour elle qu'un in-
connu. Il était plus proche d'elle, cer-
tainement , lorsqu'il était aux antipo-
des, résidant encore aux environs de
Singapour et «que des océans les sé-
paraient.

VI
Idylle sur la rivière

Annette éprouvait l'impression bi-

zarre que le vrai Christian, celui de
son imagination, était mort et qu'elle
devait faire connaissance avec son
sosie. Dans les traits mêmes du jeune
homme, elle ne retrouvait pas le
Christian des photos et elle consi-
dérait ce nouveau compagnon avec
étonnement.

Seuls, les magnifiques yeux étaient
bien ceux du Christian idéal d'An-
nette. Quand elle sentait sur elle le
regard d'acier de ces yeux-là, un
trouble étrange la pénétrait.

Peu à peu, Annette arriva à fon-
dre les deux images : l'image véri-
table et l'image idéale. Alors, elle
s'abandonna de nouveau à sa chi-
mère. La présence de Christian était
pour elle une source d'émotions pro-
fondes et douces.

« Il est là, près de moi , songeait-
elle. II s'endort et s'éveille sous le
même toit que moi... »

Puis c'étaient les repas et les pro-
menades en commun. Christian avait
un esprit neuf , original. Et il avait
vu tant de choses. Il avait su voir
et retenir. U parlait en poète de sa
vie, là-bas, en Malaisie, de sa rude
existence de planteur. Annette Pécou-
tait avidement, si absorbée par son
amour qu'elle ne se demandait même
pas si elle serait un jour payée de
retour. Elle aimait d'une façon to-
tale , avec désintéressement. Quels
étaient les sentiments de Christian
à son égard ? Elle ne cherchait
même pas à le découvrir.

(A suivre.)

Régleur-retoucheur
qualifié pour petites pièces ancre

soignées, plat et Breguet,

aclieveur d'échappement
remonteur de finissages
connaissant le pesage de cadrans, sont
demandés par fabrique d'horlogerie
du Vignoble. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 5570 N à Publicitas,

Nenchâtel.
?

Monsieur ayant fait études, disposant de
la moitié de sa journée, désire trouver

emploi manuel
ou intellectuel

Adresser offres écrites à N. T. 756 au
bureau de la Feuille d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Uupyij
LISEKONS 6 Tél. 5 49 64
NEUCHATEL Êt___W_T -—•¦—¦—

A vendre à Neuchâtel , non loin
du centre de la ville,

IMMEUBLE
LOCATIF

de trois étages, dont l'un à l'usage
d'atelier, d'une surface d'environ
85 m', convenant pour petite indus-
trie. Adresser offres écrites à J. V.
818 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter sur le territoire de
Neuchâtel ou dans la banlieue,

villa ou sol à bâtir
Adresser offres à ETUDE DUBOIS, notariat
et gérances, 2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest,

villa familiale
de cinq pièces, construction soignée,
de 1934, confort moderne, véranda ,
jardin d'agrément. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Communica-
tions faciles et nombreuses. Libre
tout de suite, pour cause de départ.
Ecrire sous chiffres P 5614 N à

Publicitas, Neuchâtel.

«On cherche k acheter
dans la région du. Vigno-
ble

MAISON
FAMILIALE

tme petit Jardin, dépen-
dances, etc. Adresser of-
fres détaillées à case pos-
tale 36, Peseux (N<3U-
onârtel).

CHAMBRE, contort, pe-
tit déjeuner, Evole 33,
rez-de-chaussée, k droite.

Cambre meublée. — Mime
Cottino, Hôpital 6.

On demanda une

fille de cuisine
une

fille de buffet
et pour le ménage. —
S'adresser au restaurant
Mêler, ruelle Dublé 3,
Neuchâtel.

On demande urne

sommelière
Adresser offres écrites à
O. S. .339 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour propriété privée, «au
bord du lac de Neuchatel.

jardinier
guallfflé eft travailleur.
Bons gages et pension
complète. Marié pas ex-
clu. Entrée 1er octobre.
Paire offres par écrit,
avec références et préten-
tions, sous chiffres O. C.
830. au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon

pâtissier-
confiseur

gros salaire. Boulangerie-
pâtisserie Wyss, rue J.-J.-
Lallcniand , Neuchâtel .

Jeune volontaire
om

demi-pensionnaire
est demandée dans mé-
nage très soigné. Libre
l'après-mldl. Adresser of-
fres écrites k M. S. 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie c h e r c h e
pour entrée immédiate

jeune homme
propre et bien élevé, de
16 k 16 ans. pour porter
le pain et faire menus
travaux au laboratoire .
Vie de famille, gagea à
con/TOnir. S'adresser k la
boulangerie Rud. Baur,
Wiilfllngen près Winiter-
thour.

A louer
Grande chambre meublée,
touio confort, avec eau
courante, chaude et froi-
de. Côte 81. Tél. 6 40 31.

On offre à louer

chambres
confortables

dés le début de septem-
bre. Adresser offres écrites
k S. C. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre et pen-
sion pour deux Jeunes
gens des écoles. Adresser
offres écrites k X. B. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Dame (Ci) ans) et mon-

sieur (42 ans), avec en-
fant de huit ans, cher-
chent deux belles cham-
bres non meublées avec
pension soignés, pour sé-
jour permanent. Adresser
offres écrites à H. P. 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cher-
che CHAMBRE
éventuellement avec
pension, pour le ler
ou le 8 septembre.
Tél. au 5 39 28.

Belle chambre
avec bonne pension, k
louer pour le 1er septem-
bre. Mme Castella, Côte
No 21 (côté gare).

Mansarde propre aveo

BONNE PENSION
k dame de goû'ts modes-
tes. Rue Louis-Favre 23.

On demande & louer
ii.n

GARAGE
au centre de la ville. —
Faire offres à case postale
73, Neuchâtel.

CHAMBRE
Jeune fille travaillant

en. usine, cherche urne
chambre sans confort,
meublée ou non, pour
tout de suite Adresser
offres écrites k C. C. 819
au bureau die la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout de
suite ou pour date k con-
venir un

petit appartement
ou une

grande chambre
Indépendante! non meu-
blée, aveo salle de bain,
payable quatre mois
d'avance. Ecrire ou télé-
phoner à Mlle Melly, Buf-
fet gare, Feydey-Leysin
(Vaudl).

On cherche un <

LOCAL
die 100 à 150 m», si pos-
sible avec dégagement, en
ville ou aux alentours. —
Adresser offres écrites k
li. R. 820 au bureau <le
la Feuille d'avis,

Restaurateur cherche k
louer, pour le printemps
1946, éventuellement tous
de suite,

café-
restaurant
k Nleiuohâbel. Adresser of-
fres écrites à C. R. 832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA GENEVOISE -VIE
COMPAGNIE D'ASSURANCES
SUR LA VIE Fondée en 1872

cherche à engager un

collaborateur professionnel
qualifié

désireux de se créer une situation stable et d'avenir.
Nous demandons une présentation excellente, une
grande ardeu r au travail, une honnêteté parfaite et

une bonne instruction générale.
Nous offrons des conditions de salaire intéressantes et

» un appui permanent dans la pratique par spécialiste.
Nos tarifs spéciaux « revenu familial », « retraite
vieillesse», « plan d'avenir pour enfants », assurance
« parents et enfants » ainsi que notre « assurance
maladie » et « complémentaire maladie », permettent

de conclure de belles affaires.
Veuillez adresser vos offres, avec curriculum vitae, à:

M. Paul ROBERT, agent général,
56, rue Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses

Se présenter à
à l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux

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

Employé de garage
sérieux, intelligent et travailleur trouverait
emploi dans garage important de la ville de
Neuchâtel. Place stable, bien rétribuée. —
Adresser offres avec certificats sous chiffres
E. G. 826 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

COMMISSIONNAIRE
fort et habile, près de Lucerne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. — Boulangerie-
pâtisserie Peter, Emmenbriicke (Lucerne).

On cherche Jeune

pâtissier-
confiseur

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

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P. 5581 N. à Publlcltas,
NtmcîhateL

Industrie de la place cherche :

une téléphoniste
connaissant le français, l'allemand et
la dactylographie dans les deux

langues.
A la même adresse :

un électricien-
mécanicien

ayant quelques années de pratique.
Adresser offres écrites sous chiffres
T. E. 805 au bureau de la Feuille

d'avis.

Maison de commercé
de la place demande comptable
de langue française, au courant
de toute la comptabilité. Faire
offres sous chiffres M. C. 817 au

bureau de , la Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances
cherche

habile sténo-dactylo
e*

j eune
employée débutante

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et pho-
tographie à MM. Wyss et Ber-
thoud , agents généraux de la

Winterthour «x Accidents »,
Seyon 2, Neuchâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
OU DAME

pour démonstration d'un article
ménager au Comptoir de Lausanne.
Bonnes conditions.
S'adresser à G. Piller, Saars 55,
Neuchâte],

On cherche Jeune fille ou Jeune femme de carac-
tère ferme et très active en qualité de

REPRÉSENTANTE CANTONALE
pour la visite des milieux paysans. D s'agit d'un
produit éprouvé et bien Introduit. Excellente situa-
tion pour personne consciencieuse.

Offres avec photographie, timbre-poste et référen-
ces k case postale 115, Zurich 42.

Ménage de deux per-
sonnes habitant près de
San-Francisco (Califor-
nie) , cherche un

COUPLE
sans enfants

pour s'ooouipeT «du ménage
et dee travaux de la
terme. Aiiireser offres écri-
ies à S. A. 792 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

personne sachant
cuisiner

pour ménage de médecin
aveo petits enfants et
bonne. Vie de famille et
congés réguliers. Faire of-
fres avec prétentions k
Mme Olivier Clottu , «Salnt-
Blalse, ou Chaumont. té-
léphone 7 81 26.

On demande tout de
suite

cuisinière-
gouvernante

S'adresser par écrit en
Indiquant âge, prétentions
et références à Louis
Beauverd de «Constant,
agriculteur. Chavornay.

A la même adresse, on
demande Jeune homme
de 13 k 15 ans, en qua-
lité de

bovairon
du 15 septembre au ler
novembre.

On demande une

fille de salle
S'adresser k l'hôtel du

Poisson, Auvernier

On demande

DEUX OUVRIÈRES
UN MANŒUVRE

PLACES STABLES.
S'adresser à la fabrique de carton-
nages J. Delaquis, Crêt-Taconnet 17

Jeune homme de 27 ans, sérieux , désirant
se mettre au courant du commerce, cherche
place

d'aide magasinier-vendeur
dans commerce d'alimentation. Préfère bonne
mise au courant et bons traitements à gros
salaire. — Adresser offres écrites à T. U. 816
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.

CUISINIER
libre, cherche engagement
ou remplacement.

S'adresser au Oamp de
Vaumarcus.

Jeune ménage actif,
«disposant de quelques
heures, cherche

travail à domicile
Adresser offres «écrites «V
T. D. «834 au bureau de.
la Feuille d'avis.

Jeune homime sérieux
cherohe place dans res-
taurant en qualité de

chef de rang
Adresser offres écrites fe
T. O. «923 au bureau de
la' Feuille d'avis.

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 date «-
convenir. Adresser offres
écrites k J. H. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme conscien-
cieux, ayant quelques
connaissances de fran-
çais, cherche place de

commissionnaire
pour apprendre à fond le
français. De préférence
boucherie ou boulange-
rie. Faire offres k Hans
B e y e 1 e r , Wyssenhalten,
Rûschegg-Grabein, Berne.

G r â c e  à t o n
outillage moderne

«i t o n
grand choix

de caractères
A t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Concert 6

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

Jeiume homme, ayant
terminé l'apprentissage de

BOULANGER-PATISSIER
cherche place k Neuchâtel
ou k Vevsiy pour le 5 ou
10 septembre. — Adresser
offres à Eduaid Moritz,
chalet BaumgarBen, Un-
terseen.

Perdu

montre d'homme
à bracelet blanc, parcours
Sainte-Hélène - Métaux
précieux _ la «Coudre. La
rapporter contre récom-
psnse au poste de police.

On cherche k acheter
un

réservoir
de moto

contenance 12 litres.
Erentueilement échange
contre un de 8 Mares. —
S'adresser : M. P. Dubois,
Jet-d'Eau. Fleurier.
J'achète aussi des
meubles abîmés

car
Loup achète tout

On cherche à acheter
un petit

Iaeger
de 400 à 500 litres, aviné
en blanc et garanti en
parfait état, ainsi qu'un
petit

pressoir
mobile de six à dix ger-
les. Demander l'adresse
soue chiffres P. 5565 N. à
PubUcitas. Neuch&tel.

On cherche k acheter
un

fusil de chasse
12 mm., deux coupe, sans
chien. Offres sous chiffres
P. 5566 N. à Publlcltas,
Neuchâtel.

Maories Guillod
Rue Fleur} 10

TéL 6 48 90
DisoasmoH

\ ***&>" \

«AND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

Nous remercions sincèrement tous ceux qui
ont entouré de leur affection

Mademoiselle Louise ELSER
pendant sa longue maladie et qui nous ont
témoigné leur sympathie dans le deuil qui
nous a frappés.

Monsieur Arthur ELSER et familles,
Mademoiselle Laure KUPPER.

Neuchâtel, août 1947.

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par ls poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. S 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

A tout» demande
d» renseignements
priè re dé joindre
un timbre pour Ut
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

MASSAGES-PÉDICURE

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

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT
Traitements

selon
avis des médecins

TéL 634 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lao 8

J. F. REBER
bandagiste

ABSENT
]'us<iu'au 20 septembre

Le magasin
reste ouvert

Gearges-Lonîs Perret
médecin-dentiste

HALLES 8

DE RETOLHt

D" QUINCHE
Maladies des enfants

DE RETOUR

¦wrm"u' *¦"""' "
Dans l'imposslbl-

Uté de répondre In-
dividuellement à
chacun, Aime Emma
CUANY et famille
adressent leur pro-
fonde gratitude et
reconnaissance k
toutes les personnes
qui, de près ou de
loin, ont pris part à
leur très grande
épreuve

Chevroux, le 27
août.



Atelier de mécanique
de p récision

ancienne maison, de très bonne répu-
tation , avec commande et deux bre-
vets intéressants, est à remettre. Con-
viendrai t à contremaître, ouvrier très
qualifié ou groupement d'ouvriers.
Conditions très avantageuses. Offres
sous chiffres K 44141 X Publicitas,
Genève.
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^, ,. . Dimanche : Matinée à 15 heures
théâtre ! Samedi et jeudi : Matinées à 15 h., à prix réduits •
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A VENDRE TOUT DE SUITE :

TRÈS IMPORTANT COMMERCE
DE BOULANGERIE-PATISSERIE-ÉPICERIE
dans important centre du Val-de-Travers.
Pleine exploitation. Bon rendement.

Adresser offres écrites à B. R. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles à crédit
Superbes chambres k coucher

à partir de Fr. 45.— par mois
Jolies salles k manger

a. partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes î"*y

à partir de Fr. 85.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies

Rne Haldimand 7, Lausanne
Demandet-nous une off re sans engagement

U véritable
beurre frate

de « L'Armai!!! »
au goût exquis

et qui se conserve
parfaitement malgré

les chaleurs

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

Pour votre charbon
Une adresse pour être bien servi !

F. PERRITAZ
I 

NEUCHATEL BOUDRY I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29 j
Téléphone 6 38 08 Téléphone 6 40 70 j

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
I avec ferm eture éclair

BIEDERMA NN
I Q/UazoquiniezO f
I heuchâtel 1

L*— —-J

PIANO
très beau, à vendre, en
bon état. Prix : «580 fr.
(rendu sur place). Mme
Vlsonl, Parc 9 bis, la
C7haux-de-Fonds. Télépho-
ne 239 45.

Se VENTE ^%R£

CS&o ':/>y'aafâÊÈr: l 'A i  t \ f tri /fffinrX £¦ $•>. ^HéS

rfjf Des centaines d'articles
K* très avantageux

, : oJ Venez voir nos vitrines
F '̂W Examinez attentivement notre catalogue

^̂ ^^^̂
+̂ ^̂ ^̂ "̂  

NEUCHÂTEL

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

NT LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. TéJ.515 85

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 6*
Nenchâtel

POUSSETTE
moderne, gris clair, en
bon état, à vendre. —
S'adresser le soir dès
17 h. 30 à Eugène L'Epiât-,
tenter, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Gratis à chacun...
le 25me paquet de café
rôti « Mêler », en rappor-
tant les cornets vides...
dans les magasins Mêler
S. A.

A vendre

deux bons
bœufs de travail

âgés de trois ans, ainsi
que 1000 pieds de fumier.
S'adresser à Mme Ruth
Bonjour, Lignières, télé-
phone 7 94 10.

A vendre un
/ CANAPÉ

en parfait ébat. S'adres-
ser : Salrut-Ntcolas 13, ler
étage, à gauche.

A vendre

KIOSQUE
de construction récente,
avec concession, au port
de Porialban, avec ou
sans générateur à glaces.
Cause : manque de per-
sonnel. Adresse : Ernest
Rohrbaoh Mbntiller, près
Morat. Tél. 7 24 84.

Particulier offre à ven-
dre

« Citroën »
familiale-, six à sept pla-
ces, 11 CV., 1939, en. par-
fait état, moteur (¦empié-
tement! reivisé. S'adresser
à W. Beyeler, Yverdon.
Tél. (024) 2 24 28.

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants Grand choix au
magasin : Peinture M.
Thomet fils. Neuchfttel
Magasin Ecluse 16.

Tous les jours

POISSON
FRAIS DU LAC

Truites du lac et
de rivière

Brochets - Ombles
Perches
Filets de perche
Palées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Vengerons
Filets de vengerons
Soles et filets de

soles
Rollmops

Gros et détail
Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92
i ii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y
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<r-|  Une maison sérieuse
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Place Purry 9 - Ecluse 29 - T«51. 6 34 27

Le spéclaiisle L Mhâf> 'ii _jL
de la radio m ™ "$uwf wm

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région
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Stoppage STOPPAGE. . '73 en tous genres
«artistique I de tous vêtements

S couverture de laine
fê?ÉââteÉ j ersey, tricot , tulle et filet
Mme LEIBUNDGUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions k l'extérieur

13 La UN H0ME A SOI
. .. j te LE DÉSIR DE CHACUN

WWOn
g 

^mandez : 
ACTIy|A

te'teteSSùigal Constructions & forfait

J L  ROTTINI Neuchfttel (Monruz) !
• In »W I ¦ 11*̂  I Té] g 48 08

DÉSINFECTION
npcinfpptinn U après o^*"1103 contagieuses
U D .I IM _ .UUII  g|8 DÉSINSECTISATION

! te Punaises - Cafards
inijuliJHltjânif"' Mites - Moustiques etc.
iite1 ïâ Ç»J LABORATOIRE

BOUBY AQUILLON
Seyon 36 NEDCHAÏEL



Edda Ciano va entrer
en possession des droits

d 9auteur de son mari

Grâce au déblocage des avoirs italiens aux Etats-Unis

Ceux-ci s élèvent à quelque vingt millions de lires
ROME, 26. — Im correspondant de

l'A.T.S. :
Le déblocage des avoirs italiens aux

Etats-Unis permettra à la veuve du
comte Ciano d'entrer en possession des
droits d'auteur de son mari pour la
publication de son « Journal » dans ce
pays.

Une maison d'édition américaine
avait versé une première fois 45,000
dollars, puis une série de montants as-
sez élevés à la suite d'un contrat passé
avec Edda Ciano qui la mettait au
bénéfice de 12 % du prix de vente do
l'ouvrage en italien, en anglais ou en
toute autre langue, édition française
mise à part. Pour cette lernière, la
comtesso avait réservé ses droits.

Si cette somme est changée en lires,
la veuve de l'ancien ministre des affai-
res étrangères italien encaissera la co-
quette somme de 22 millions de cette
monnaie, sans compter les droits que
lui rapporte la publication , par de
grands journaux d'outre-Atlantique,
de notes et de documents inédits rela-
tifs à l'activité diplomatique du comte
Ciano, à ses rapports avee Hitler etvon Eibbentrop, et. tout particulière-
ment, à la signature du pacte d'acier.

Le tirage du « Journal > a été excep-
tionnellement élevé. Sur le plan inter-
national, il a été aussi fort que celui
de publications du même genre, tandisqu 'il bat tous les records de l'édition
italienne dans ce domaine.

sure de trouver, dans la publication
des œuvres de son mari , des ressource
suffisantes, Madame Ciano n'a pas de-
mandé l'augmentation de la rente men-
suelle do 25,000 lires qui lui est accor-
dée par l'Etat et qui est prélevée sur
le produit de la fortune laissée par lecomte. Cette fortune est représentée
par six immeubles à Rome, par diver-ses participations à des entreprises in-dustrielles et par de grands établisse-ments typographiques à Livourne. Cesétablissements, dotés des installationsles plus modernes imprimèrent , pen-dant un certain nombre d'années, le« Telagrafo », journal personnel d„gendre du « duce». Ironie du sort , ses
trois rotatives et ses linotypes servent
maintenant à l'impression d'un quoti-
dien communiste et de publications de
même tendance.

Aussi longtemps qu 'elle n'a pas pu
toucher aux droits d'auteurs de son
mari , la comtesse Ciano a été aidée par

des amis. Elle a, d'autre part , recouru
contre la confiscation des biens de son
mari, confiscation décrétée conform é-
ment à la loi du 26 juillet 1944 qui pré-
voit que l'Etat saisira les biens de ceux
qui ont participé à la marche sur Ro-
me, en 1922, qui ont joué un rôle dans
le coup d'Etat du 3 janvier 1925 ou qui
ont conduit le pays à la ruine. Le comte
Ciano ne pouvait être compris que dans
cette catégorie.

En effet, il était encore trop jeune,
cn 1921 et en 1925, pour faire de «la poli-
t ique active et militer dans un parti .
Quant à sa responsabilité dans la dé-
claration de guerre aux Alliés, les
deu x avocats chargés des intérêts de
ses héritiers déclarent qu'elle est nulle.
Us se basen t sur le « Journal » et sur
des documents très importants et se
font fort de prouver que Ciano a tenté
d'empêcher l'Italie de participer à la
guerre aux côtés de l'Allemagne, bien
qu 'il n 'ait pas toujours pu le faire aus-
si ouvertement qu 'il l'eût souhaité, en
raison des liens de parenté qui l'atta.
chaient à Mussolini.

Les deux défenseurs invoquent en
outre l'article de loi qui accorde une
certaine indulgence à ceux qui , en fin
de compte, ont combattu contre l'Alle-
magne. Ils fondent leur requête sur
les chefs d'accusation qui ont amené
sa condamnation à mort par le tribunal
spécial de Vérone. Ceux-ci reposent sur
la tentative du comte de signer une
paix séparée aveo les Alliés. Ils «sou-
tiennen t qu 'un homme qui a payé de
sa vie une telle tentative ne peut paa
être poursuivi après sa mort pour son
attitude antérieure.

D'ailleurs, pour prouver «nie Ciano
a été condamn é sur l'ordre des nazis,
ils arguent du fait qu 'il était lo seul
des cinq destinés à partager le même
sort, à être surveillé dans sa prison par
des SS allemands. Us rappellent, enfin,
le témoignage du maréchal de Bono.
Alors que quelques-uns de ses co-dé-
tenus cherchaient à le réconforter, la
nuit qui précéd a son exécution , en lui
assurant qu 'Hitler signerait sa grâce,
de Bono répondit : «U importe peu à
Hitler que moi ou mes trois compa-
gnons continuions de vivre. Maie , pous-
sé par Ribbentrop, il veut la mort de
Ciano. Nous serons tous fusillés, parce
que nous quatre sommes destinés à
l'accompagner dans son dernier voya-
ge. »

NOS CONTES

Lorsqu e Ganimard regagna oe jour-
là, vers onze heures el demie, son
cinquième étage , des paquets sous
«les bras, des bouteilles dans les po-
ches de son veston usagé, ses petits
yeux bleus pétillaient de malice. Un
sourire salani que ridait son maigre
visage couronné d'une courte tignas-
se fauve. Cette gaité de commande
eut le don d'agacer sa femme, José-
pha , une brunet te  aoairiâtre.

— Qu 'est-ce que tu rapportes-là ?
s'exolama-t-elile.

Il triompha :
— Le produit des mes œuvres !

Des viclii'allles. Ah 1 tu ne diras plus
que la l i l léra ture  ne nourrit  pas son
homme ! Tiens : radis, sardines et
saucisson ; coquilles Saint-Jacques,
poulet , petits pois (des primeurs,
Madame !) salade, camembert , Saint-
Honoré, fraises des bois.

Elle était éberluée et regardait Ga-
llimard avec une sorte d épouvante.
Elle murm u ra pour elle-même :

— Et je l'avais envoyé chercher
un beefsteak de oherval ! Il est fou !
complèlement fou !

Il exul ta i t  :
— Ce n'est pas tout : j' ai mis mon

génie en bouteilles ! Blanc-de-BIanc
et Champagne... Ah! ma petite , qu 'est-
ce que Verlaine n'eût pas « pondu »
avec ça dans le gosier !

*-- —_
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Ganimard n'était pas fou. C'étail
nn poète. Les gens peu perspicaces
s'y trompent parfois. U est vrai que
s'il fau t  un soupçon de génie pour
être poète quand on a vingt ans, il
faut un brin de folie pour le demeu-
rer lorsqu'on en a trente-cinq.

Ganimard célébrait just ement son
trente-cinquième anniversaire. Mais,
depuis la veille, il n'était plus poète:
il n'est jamais trop tard pour gué-
rir, quoi qu'en disent les médecins.

Vers sa vingtième année , Ganimard
avait fait des bêtises : il avait épousé
une petite amie qu 'il aimait et dont
il était aimé. C'étai t Josépha, une
dactylographe qui travaillait dans le
commerce et à qui le commerce d'un
poète semblait la réalisation du plus
ambitieux des rêves. Elle avait  alors
foi en Gani mard comme Ganimard
lui-même, qui vivait d'espoirs mieux
entretenus que la plus jolie fill e du
monde, mais toujours déçus. Il ne
doutai t  point d'atteindre quelque
jour à la gloire. Elle supputait la
fortune qui on découlerait pour eux
et la pensée d'être un peu l'Egérie
a un auteu r n eiau i pas pour lui ue-
plaire.

H y avait quinze ans de cela. Gani-
mard avai t dû , pour vivre, accepler
des besognes sans éclat, des travaux
obscurs et fastidieux pour des mai-
sous d'édition , quand oe n 'était pas
pour des auteurs qui ne parvenaient
pas à écrire oe qu'ils signaient...

Il avait ciselé, entre temps, une
œuvre personnelle non sans valeur,
loin de là , mais peu nombreuse et
qu 'il ne s'était point hâté de placer.
«J'attends d'avoir un bon bagage en
réserve », disait-il à Josépha qui le
pressait d'arriver, car, contre son at-
tente , femme de li t térateur, elle avai t
dû rester, néanmoins, dactylographe!
Sur ses instances, il avai t f in i  par
présenter un recueil de vers à un
éditeur qui l'avait écondui t. U exp li-
qua à Josépha que cela ne prouvait

rien : de toute évidence, ses vers ne
seraient acceptés que lorsqu 'il aurait
connu le grand succès par ses ro-
mans, dont il voulai t terminer une.
série' en quat re  volumes avant de les
utiliser.

Mais la gloire ne se hâtai t  pas de
venir visiter Ganimard en son cin-
quième étage. Josépha s'était lassée
de l'attendre. Elle s'était aigrie. Sou
dieu était découronné, son saint avait
perdu son auréole. Elle eut bientôt ,
pou r lui , moins de considération
qu 'elle n 'en aurait eu pour un garçon
de bureau gagnant  bien sa vie. C'élait
logi que! Ganimard ne se révolta
même pas qu 'elle pr î t  peu à peu l'ha-
bi tude de porter  la culotte et de lui
faire, sans motif , des scènes de mé-
nage. Les années s'a c cumulan t , à ce
régime, Ganimard perdit  la confiance
en lui , la foi en son destin.  Sa voca-
tion se heurtait un peu plus chaque
jour aux difficultés de l'existence et
aux aspérités de l'aimable caractère
de sa compagne. Voilà pourquoi , la
veille , il avait  décidé de n 'être plus
poète...

*s* <%/ *•-*

— Mais enfin, dit Joséph a, avec
quel argent as-tu acheté tout cela ?

Il ne devait pas avoir le sou , en ef-
fet ; c'était elle qui tenait les cordons
de leur maigre bourse. Elle pariait
cependant avec moins d'assurance
que d'ordinaire. D'ailleurs Ganimard
avait retrouvé l'allure désinvolte et
l'air d'autorité de sa jeunesse.

— Je te dis que, tou t cela , c'est le
produit de mes œuvres... Et j 'a joute ,
ma petite , que je t'interdis, doréna-
vant , de répéter une seule fois que la

lit térature ne nourrit pas son hom-
me. Mets le poulet au four pendant
que j 'ouvre les huîtres. A midi, je
veux être à table.

Elle obéissait machinalement. Elle
vou lu t encore le questionner, mais
il se déroba :

— Je te conterai cela en déjeunant.
U plaisanta et chanta jusqu'au re-

pas. Silencieuse, elle n'osait le heur-
ter , pour la première fois depuis
longtemps, et se perdait en supposi-
tions. Au fond , elle savait bien que
son mari avait du talent ; si , tout de
même , un éditeur...

Ils se miren t à table. Ganimard
étai t d'une gaîté exubérante et d'une
verve étourdissante. Sa femme se dé-
ridait un peu. Au Champagne, elle
élait  presque tendre et vou lut enfin
savoir :

— Alors, c'est avec de l'argent que
tes œuvres t'ont rapporté ? susurra-
t-clle.

— Parfaitement ! J'ai réussi à pla-
cer mes œuvres. Tu entends bien :
toutes mes œuvres. Et au prix fort.
Jamais je n'aurais espéré en tirer au-
tant ! Tiens, vidons encore une cou-
pe...

Ses œuvres placées ! toutes ses
œuvres ! Elle étai t  heureuse, mais
confuse d'avoi r si mal aidé à son suc-
cès et craintive tou t de même, con-
servant un doute.

— C'est l'éditeur dont tu m'avais
parlé qui les a prises ? dit-elle timi-
dement.

— L'éditeur ? Tu es folle ! C'est le
marchand de volailles !... Ah ! le
brave homme! Sans hésiter, il m'a
payé tou t mon îot de vieux papier,
tous mes manuscrits, à raison de dix

sous le kilo. Et il a poussé la gen-
tillesse jusqu 'à s'extasier sur la qua-
lité. Il est vrai qu'il y avait, dans le
tas, du vélin... tu sais les grandes
feuilles sur lesquelles j 'écrivais des
sonnets pour toi avant notre maria-
ge... Il les a mises spécialement de
côté pour envelopper les abatis...

Josépha suffoquait :
— Mais... mais...
U trancha :
— Il n'y a pas de « mais ». Depuis

le temps que tu te moquais de mes
folles ambitions, j'ai enfin compris
que tu étais dans le vrai. Je renonce
pour toujours à la littérature, sous
quelle forme que oe soit , et je me
fais chauffeur de taxi , comme noire
voisin , dont tu m'as vanté, si souvent ,
les gains fabuleux !... J'ai tous mes
papiers en règle et je débute demain
matin. Ce sera la belle vie. Je pour-
rai me moquer du public et les bour-
geois cossus seront pleins d'égards
pour moi. Nous vivrons dans l'aisan-
ce. Tu ne travailleras plus et , le
dimanche, au lieu de composer des
odes, je t'emmènerai faire des... ba-
lades.

Elle haletai t .  Mais elle étai t  domp-
tée. Elle larmoya :

— Tu pouvai s encore espérer...
U haussa les épaules, sarcasti que,

feignant de la consoler :
— Tu dis des bêtises... Tu verras

comme nous serons heureux : je
pourrai enfin t'emmener à la cam-
pagne... En at tendant , avoue que tu
n 'aurais jamais cru «que le produit
des œuvres d'un poète pût permettre
pareil festin 1

Henri CABAUD.
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Paperasse administrative
Dans la « Gazette de Lausanne i. M.

Pierre Grelle t cite un des derniers
exemples de paperasse administrative :

Une cinquantaine de médecins de Thou-
ne et des environs ont rompu leur con-
vention avec les caisses d'assurance mala-
die pour reprendre leur liberté profession-
nelle. Us étaient noyés dans la paperasse
et échappent à l'asphyxie en revenant k
leur métier . C'est, en trois lignes, le scé-
nario d'un film de la vie actuelle.

Il n 'y a pas que les médecins qui soient
transformés en bureaucrates, occupés k
remplir des formules. C'est plus ou moins
le cas de la nation tout entière. La cen-
tralisation administrative a prodigieuse-
ment multiplié les grimoires. Le pays «se
divise toujours plus nettement en deux
catégories : les gens occupés k rédiger des
questionnaires, les gens occupés à y ré-
pondre. Les premiers sont payés par les
seconds pour recevoir en retour de la be-
sogne supplémentaire.

S'il prenait envie à un statisticien de
calculer les heures précieuses distraites à
dss travaux professionnels pour répondre
obligatoi rement à tout ce que l'administra-
tion désire savoir sur tous les détails de
nos existences particulières, on arriverait
sans doute à un chiffre prodigieux. La
chose la plus étrange n'est pas rette sub-
mersion de tout un peuple dans la macu-
lature : c'est qu'elle «soit acceptée.

Le citoyen en arri%*e fatalement «4 1 im-
pression d'être un élément anonyme d'un
immense Inventaire. Chacun possède son
dossier, classé et étiqueté. Les médecins
commencent k se libérer de ce fichier na-
tional en reprenant leur liberté profession-
nelle Sans doute ne pourront-ils secouer
que l'excès de leur servitude paperassière.
Ils se retrouveront simplement au niveau
commun : une partie notable de leur exis-
tence sera hypotéquée par des écritures
pour l'invraisemblable canonnier officiel.

Rupture bruyante
entre socialistes et catholiques
dans les zones anglo-saxonnes

L A  N O U V E L L E  P O L I T I Q U E  A L L E M A N D E

Notre correspondant pour les af-
faires  allemandes nous écrit :

Un incident politique, qui pourrait
être lourd de conséquences, vient de
se produire dans les zones d'occu-
pation anglo-saxonnes.

La « surprise de Francf ort »
La fusion économique des zones

anglaise et américaine, que nous
avons commentée à l'époque, est en
voie d'achèvement. Un « conseil de
contrôle » et un « conseil économi-
que », jouant en quelque sorte — et
toute proportion gardée — les rôles
d'un gouvernement et d'un parlement
économique, ont été désignés sous la
haute surveillance des autorités d'oc-
cupation. Le premier de ces conseils
se compose de huit membres, nom-
més par les gouvernements des_ huit
« pays » des deux zones. Sa majorité
est socialiste. Quant au conseil éco-
nomique, il est le miroir plus ou
moins fidèle de la force des partis
autorisés dans les deux zones. Avec
l'appui des députés de quelques partis
-bourgeois de moindre importance, le
parti chrétien-social y majorise d'ex-
trême justesse les groupes socialiste
et communiste.

L. incident auquel nous taisons anu-
sion a été provoqué par la nomina-
tion des cinq « directeurs économi-
ques » chargés de gérer, pour le
compte de la nouvelle administra-
tion allemande, l'économie générale,
le ravitaillement et l'agriculture, les
finances, les transports et les P.T.T.
Ces nominations, aux termes de l'ac-
cord anglo-américain, sont faites par
le conseil économique dont nous ve-
nons de dire qu'il avait une faible
majorité « centre-droite », sur pro-
positions du conseil de contrôle à
majorité de gauche.

La première liste présentée par le
conseil de contrôle comprenait donc
trois socialistes et deux chrétiens-
sociaux ; elle échoua de peu au con-
seil économique, où tous les députés
non-marxistes firent front sous pré-
texte qu 'ils ne voulaient pas voir le
poste de « directeur de l'économie

générale » occupé par un adversaire
politique. Après une seconde tenta-
tive malheureuse, les « candidats-
directeurs » socialistes se retirèrent
de la lutte, et il ne resta plus au con-
seil de contrôle qu'à présenter une
troisième liste formée uniquement de
candidats chrétiens-sociaux ou ap-
parentés à ce parti , qui fut élue en
bloc par 27 voix contre... 26 !

Un pas de clerc ?
Ce vote de surprise, inutile de le

dire, a causé une vive impression en
Allemagne occidentale, et les com-
mentaires de l'« homme de la rue »
sont extrêmement mélangés. Les gens
de gauche sont évidemment déçus, et
il ne manque pas de bourgeois aux
vues larges pour affirmer que le parti
chrétien-social a remporté une vic-
toire à la Pyrrhus en accaparant tous
les sièges cle ce premier collège mi-
nistériel allemand , autorisé par les
Alliés en dehors des cadres étroits
d'une province ou d'une zone.

On fait remarquer que la majorité
qui a fait échec aux candidats socia-
listes (à une voix de majorité!) n'est
pas homogène, et qu'aux dernières
élections le parti chrétien-social
n'avait obtenu que 13,000 voix de plus
que le parti social-démocrate. De
plus, étant donné la famine et la si-
tuation économique et financière ca-
tastrophique, on estime qu 'il eût été
sage d'associer les socialistes aux res-
ponsabilités gouvernementales. Re-
jeté dans l'opposition , ce parti aura
évidemment la partie belle pour re-
grouper autour de lui tous les inévi-
tables mécontents, d'autant plus qu 'il
dispose toujours d'une confortable
majorité au conseil de contrôle , l'au-
tre « gouvernement »...

Et les démocrates sincères — il en
est — craignent par-dessus tout
que cette bigarrure politique n'ait
pour conséquence première d'aug-
menter le chaos et l'impuissance des
gouvernants à sortir de l'impasse
actuelle, ce qui ne ferait qu'amener
de l'eau au moulin des partisans tou-

jours actifs d'un retour à la manière
forte de droite ou de gauche.

C'est cette crainte que le fou-
gueux leader socialiste Schuma-
cher définit très justement en ces ter-
mes, dans la presse de son parti t
« Les communistes de tous les pays
peuvent être reconnaissants aux so-
ciaux-démocrates des zones anglo-
saxonnes. Au moment où la politique
du bloc oriental désagrège l'Europe
et déchire l'Allemagne en deux, on
voit ce parti spécifiquement bour-
geois donner aux soviétophiles une
occasion inespérée de dénoncer l'es-
prit capitaliste et antisocial des pro-
vinces de l'ouest, pour le plus grand
bien de la propagande de Moscou. »

Léon LATOUR.

Emissions raioptaiques
Vendredi

SOTTENS et taiMiffuslon : 7.10, réveille,
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h., émisston commune. 12.15, musique
symphonlque. 12.45, inform. 12.56, le doux
caboulot. 13.10, la vie parisienne, Offen-
bach. 13.25, chansons populaires fraiiçai-
ses 13.40, œuvres de Bavel. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune. 17.30 . les beaux
enregistrements. 18 h., Allen Roth et «son,
ensemble 18.10, le Forum de Radio-Lau-
sanne. 18.30, Scherzi Nosl, de Chopin. 18.45,
le mtero dans la vie. 19.10. le programme
de la salrée. 19.15, lnform. 19.22, Radlo-
dooumentaire. 19.30. une soirée k Buda-
pest. 20.25, au programme diu Petit théâ-
tre de la chanson. 20.55, Gluiseppe Verdi.
22 h., l'ensemble instrumental « Aïs Re-
divlva». 22.30, lnform. 22.35. entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. disques. 12.28,
l'heure. 12.30, inform 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.25. l'orchestre C. Du-
mont. 14 h., pour Madame. 16 h., imprévu.
16.29, l'heure 16.30, émission commune
17.30, pour les enfants. 18 h., concert po-
pulaire. 18.30 l'auditeur à la discothèqiue.
19.10 chronique mondiale. 19.25, commu-
niqués 19.30. inform. 19.40, écho du temps.
20 h., musique transmise de l'Exposition de
radios, à Zurich. 22 h., inform. 22.05, la
chanson du mois. 22.10, mélodies 22.30, hô-
t;s de Zurich.

C&RNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, La œnfession d'un for-
çat .

Rex : 20 h. 30, Réveil en musique.
Studio : 20 h. 30, Agent secret.
Apollo : 20 h. 30, La garnison amoureuse.
Palace : 20 h. 30, Le roi des gueux (Pran-

çoig Villon).

Etal eivil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16. Margot, Lucienne,

fuie de Jean-Pierre-Gustave, employé de
bureau à Neuchâtel et de Francine
néa Bachmann . 19. " Frank, André-Eu-
gène, fils d'Albert-Eugène, primeurs, a
Chiètres. et de Klara-Prieda née Mathys.
20 Robert François-Marie-Roger , fils de
François-Denis, sculpteur, k Saint-Biaise,
et d'Isabelle-Jeanine née Mangin 23.
Vasserot , Pierre-Henri, fils d'Eugène-
André , mécanicien-dentiste, à Neuchâtel,
et de Martha née Muhlemann. 24. Lebet,
Pierre-François, fils de Fritz-Paul, gendar-
me, à Rochefort. et d'Anna-Eisa née Schâ-
rer. 25. Rod, Denise-Agnès, fille d'Ernest-
Justin, cuisinier, k Neuchâtel , et d'Agnès-
Rosa née Bigger ; Warmbrodt, Jean-
Claude, fils de Werner, ferblantier, k Cor-
naux . et d'Eveline-Marie-Louise née
Clottu ; Sutter, Kurt, fils de Max-Frie-
drich , boulanger, aux Ponts-de-Martel, et
de Slmone-Aimée née Dângeli; Marti,
Wllly-Robert , fils de Robert , scieur, k Va-
langin , et de Maria née Zysset.

PROMESSE DE MARIAGE . - 26. Hofer.
Walter . élect.] lcien, et Hubschmid . Martha,
tous deux à Neuchâtel ; Bill . Albert , ser-
rurier, et Zwahlen, Erna, tous deux k
Neuchâtel. 27. de Dardel, Robert-Louis,
étudiant, à Genève, et Piaget , Jacqueline-
Isabelle à Veyrler (Genève).

DfiCÈS. — 24. Elser, Marie-Louise, née
en 1890, couturière , célibataire, à Neuchâ-
tel. 25. Nicod. Jules, né en 1883. manœu-
vre à Neuchâtel , époux de Pflstner née
Hagmann, Christine-Pauline. 26. Clerc,
Marcel-Arthur, né en 1914, ferblantier, à
Yverdon , époux de Héritier, Marie-Lucie ;
Boillat, née Gigandet Eugénie-Clara,
née en 1874. veuve d'Aurèle-Cbarles-AU-
guste Boillat, horloger, k Neuchâtel

£̂i _̂____, *̂ m__K 4. Dl I TAPIOCA-JULIENNE Jèf Çf lOVl lance Y ««™* J
6 nouvelles spédaïïîës!

Sous forme non compacte, dans un cm-
- hallage pratique et propre, nous vous off-

/ Çff ^ry rons le nouveau double bloc pour 2 x 2
Alte \2tel assiettes de potage. 6 soupes spéciales,
^ \|pXv l'une meilleure que l'autre. Elles contien-

% nent beaucoup de graisse et d'extrait de
ù viande. - Cette nouveauté vous ravira
j | dès le premier essai t

%vS\ SI vous barbouillez vos planchers de
/iUp n'importe quel produit pour leur don-
ef£( ner momentanément l'apparence de
|'\ soins, nous vous déconseillons le
«IjA Brillant Buffle.

Mais si vous tenez à toujours /Q"Sr.«^ Tp3«»
bien entretenir vos plan- vSf>ffi lfc r«\eî?
chers ot êtes fière de leur f_£4L____2_____J5Ù
bel éclat, alors le Brillant «gy ^̂gBuffle est vraiment l' encau- ~̂ && 7wN'*stique qu'il vous faut. ^*Hlv%$*

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en '/• ou ih boites, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

^^aigrê de vin

VyAfl ̂ / j n M̂s^ ŷ 
t,uo 

'• vinaigre ouvert

Fabrique de Vinaigres el Moulardai Berne S.A. Berne

On prendrait tout de
suit©

VACHES
en pension

pour l'hiver. Lait : 10 li-
tres au minimum. Bons
soins assurés. S'adresser k
Constant Bobllller, Mont-
de-Boveresse (Val-de-Tra-
vers)

Mayonnaise
extra
au détail

avec ou sans coupons

à l'Armai... S. A.
HOPITAL 10

(
PANTALONS - SALOPETTES - CHEMISES - CRAVATES I

CHAUSSETTES - TABLIERS - SOUS-VÊTEMENTS j

Wf ¥̂ïï5î717îlî7"FTP
,5T_T

I
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SEYON 7 a, à côlé de la Migros S. A. J

PRÊTS
_e 300 i 1600 (r. i lo Actionnaire.
cmp.c ye.  ouvrier , commerçant,
agriculteur et a toute personne
solvable. Co ndit iens intéressantes
Pelits remboursements mensuels
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez-nous sane engagement
ni (râla. Discrétion absolue ga-
rantis. Timb re-réponse Référen*

tes dans tOUtSS réglons
Banque Golay ê Cle

RM M la Pâli 4, UusinatI

FABRIQUE D£ TlMBflES Bfe|
IUÏI . BERCER H I ' ¦¦$

[ NEUCHAT.L

Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

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

Ecole privée
Jardin d'enfants

Promenade-Noire 1
Coq-d'Inde 24

Mlles Hodel et Lichti
Rentrée :

le 2 sep tembre , à 9 h.

Le projet de constitution
de Berlin

BERLIN, 28 (A.T.S.). — Le projet de
constitution de Berlin , élaboré par le
parti social-démocrate, «prévoit que Ber-
lin «sera un t pays » allemand et fera
partie de la Républiq ue allemande. Le
pouvoir législatif sera confié à une
diète , comprenant cent quatre-vingts
membres élus d'après un système pro-
portionnel modifié. Le pouvoir exécutif
incombera à un c sénat », formé d'un
bourgmestre, d'un suppléant et dô douze
sénateurs au plus. Le pouvoir juridique
sera exercé par des tribunaux indépen-
dants .

~'^*̂  r_ Jeunes époux , Jeunes pères,
5 «C* ï assurez-vous sur la vie ù la
§ Caisse cantonale
tte tef d'assurance populaire

%£—£? NEUCHATEL, rue du MOle 3



Voyages en autocar
LUNDI 1er SEPTEMBRE

FOIRE DE GHAINDON
Aller par Bienne,

retour par la Chaux-de-Fonds
Prix Fr. 8.50

Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

SAINT-LOUP Fête annuelle
Prix Fr. 8.50

Départ 7 h. 30, place de la Poste
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, "SC &$*
F. WITTWER & «FILS, téléphone e 2a es

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 30 AOUT

SAUT - DU- DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

Prix : Fr. 6.— par personne
Départ 13 h. 30, place de la Poste

DIMANCHE 31 AOUT 1947

INTERLAKEN
Prix : Fr. 15.— par personne

Départ 8 heures, place de la Poste

LUNDI ler SEPTEMBRE

COURSE
A LA FOIRE DE GHAINDON

Départ 5 h. 15, place de la Poste
Prix : Fr. 11.— par personne

JEUDI 4 SEPTEMBRE

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 27.— par personne
Renseignements et Inscriptions

chez DELNON SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57
OU chez FISCHER FRÈRES, MARIN, tél. 7 55 21

>- - (nouveau numéro)

&_\___%£Xi__WrW&d&___7___a f ,
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comptoir suisse
) F O I R E  H BT1C H fl LE p - B U T O f l l H E  (

Eausamne
13-28 S E P L  1947
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« LANIA»
quadrillé

très belle qualité lavable pour la
robe ou la blouse mi-saison,
larg. 90 cm., coloris beigelbrun,
j aunelbrun, rougej brun, vertj noir,

turquois e I noir

Fr. 790 le m.
VOYEZ NOS ÉTALAGES

£a Sme
Vuilleumier - Bourquin

TISSUS - CONFECTION
Rue des Epancheurs - NEUCHATEL

MOUTON
avantageux (sans coupons)

Boucherie

B. MARGOT

Propreté éfincelanfe
avec /e..„

blanc savonwsm
FabriçgD^ Wàk i^Wfe^ Bâle
w»

A vendre un

POSTE
DE SOUDURE

électri(iue, neuf , puissance 220 am-
pères, ainsi qu'une

REMORQUE
de vélo. Téléphoner pendant la
journée au 5 46 65 ; à midi et le
soir, au 5 32 28.

PORC
SALÉ ET FUMÉ

Boucherie

B. MflRGOT
La baisse

sur la lie
<te Neuchâtel 42° k
6 fr. 50 le. Mitre, «afin qute
chacun puisse se friction-
ner Jambes et bras cha-
que soir... Magasins Mêler
S. A.. Ecluse, etc. 

A vendre

« Adler-Junior »
6 CV., quatre place, com-
plètement revisée. S'adres-
ser à M. Jean Moor-Men-
tha. vins, B61e, télé-
phone 6 35 08.

A vendre

salle à manger
salon, rustres en cristal de
Bohême, porte-habits, ta-
ble de cuisine avec tabou-
rets, une bibliothèque, un
dîner, un service à thé
argenté, une glace, un
lampadaire, chaises de
corridor, rideaux, un pia-
no, un tableau, deux va-
ses japonais . Prix avanta-
geux. S'adresser : Pavés 1,
ler étage. — Revendeurs
s'abstenir.

A vendre un

pousse-pousse
à l'état de nœiuf, bleu. —
Parcs 46, rez-de-chaussée.

Boucherie

Leuenberger
Beau rôti
et bouilli

Tél. 5 21 20

'te ' . '. ?iy » ¦̂BÉU.QB
f f mwT * ¦_H_9

A UN BEAU BOUILLI
est toujours bien servi

hez BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

Que peut-on
nettoyer
à l'américaine ?

Lt*» parquets et planchera de toutes sortes,
les parterres en lino, iolaid, caoutchouc, liège
ou carrelage, les portes, montants de fenêtres,
boiseries, parois, meubles cirés ou vernis,
vélos, poussettes, objets de métal, poêles,
calorifères et tuyaux de fourneau, en un mot
toutes les surfaces dont l'entretien nécessite
mieux qu'un simple récurage et tous les objets
que l'eau peut détériorer.

Nettoyez donc à la manière américaine en
employant le Brillant Parktol I Vous y trou-
verez de nombreux avantages, à commencer
par l'hygiène, l'économie, la commodité et la
simplicité du procédé.

Le Brillant Parktol nettoie et polit tout à la
fois. On imbibe de Parktol un chiffon propre
ou des fibres de coton et on frotte la surface
à nettoyer. La paill e de fer et l'encaustique
sont absolument superflues !

La saleté et la poussière sont absorbées par
le chiffon imprégné et sur le parquet encore
humide de Parktol, mais devenu idéalement
net, la cire dure américaine émulsionmée dans
le Brillant Parktol, forme une fine pellicule
qui une fois sèche, ee laisse polir au moyen
du bloc ou d'un chiffon de laine... Attendez
au moins une heure avant de polir, car plus
le séchage est complet, plus le brillant sera
parfait et durable.

Le nettoyage à l'américaine procure à la:
ménagère avisée un gain de temps considé-
rable : il lui épargne la fatigue, la poussière
et tous les inconvénients du nettoyage à la'
pa ille de fer.

Dans tous les milieux sociaux, la femme
moderne est surchargée de travail, son temps
est compté, sa santé est délicate car elle
souffre de l'état de tension perpétuelle dans
lequel nous vivons. Il est donc nécessaire que
les méthodes de travail ménager soient adap-
tées aux exigences de notre genre de vie
actuel. Parktol répond en tons pointa à ces
exigences et comble une lacune dans les
méthodes de nettoyage et d'entretien. U consti-
tue donc un véritable progrès social.

Dans nos contrées comme ailleurs, la femme
ne doit plus perdre son temps, ses forces et
sa santé à frotter à la paille de fer et à.
encaustiquer, alors qu'elle dispose d'un auxi-
liaire aussi précieux que le Parktol.

Madame ! essayez

dès demain ! Vous en serez « emballée » si
bien que vous ne tarderez pas à le recom-
mander à toutes vos amies et connaissances.
D'ailleurs, la renommée de ce produit supé-
rieur s'est déjà faite d'elle-même et c'est
par centaines que les dépôts de vente du
Brillant Parktol se' sont constitués dans toute
la Suisse. Les bons produits s'imposent d'eux-
mêmes : Parktol l'a prouvé une fois de pdus.

Demandez une bouteille d'essai d'environ
1 litre à Fr. 3.80 au dépôt de vente de votre
contrée, chez :
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 5 20 61.
Bienne : Droguerie Perroco, 37, rue «ie la Gsire»

TéL 2 58 89.
Boudry : Droguerie H. Grandjean. Tél. 6 41 93.
Breuleux : Droguerie Bourquin.
Brigue : Walliser-Drogerle, Gygax. Tél. 3 14 92.
Bulle : Paul Dubas, Droguerie des Alpes. Tél. 2 71 28.
Château-d'Oex : V. Bourloud , Droguerie de Château-

d'Oex. Tél. 4 62 22.
Châtel-Saint-Denis : A Sapin, épicerie. Tél. B 90 46.
Chaux-de-Fonds : Droguerie Perroco. Tél. 2 11 68.
Clarens : Droguerie Rumpf, Aubort «Ss Cle. Tél. 6 31 11.
Colombier : Droguerie Chappuis. Tél. 6 34 79.
Cossonay : Droguerie B. Bersier. Tél. 8 03 91.
Couvet (Neuchâtel) : Droguerie A. Gurtner.

Tel 6 21 33
Cully" : Droguerie Métrai. Tél. 4 23 88.
Delémont : Droguerie Borrini. Tél. 2 12 15.
Echallens : Droguerie Gilliéron, Tél. 4 12 68.
Estavavcr : Droguerie Industrielle , V. Vlllerot.

Tél. "6 30 66.
Fribourg : Droguerie Aug. Egger, 44, rue de Lausan-

ne. Tél. 2 37 19.
Genève : Droguerie Jos. Triponez, rue de la Terras»

slère. Tél. 5 48 67.
Grandson : Droguerie E. Margot. Tél. 2 34 58.
La Tour-de-Pellz : Droguerie Sturzenegger.
Lausanne : P. Kupper, pharmacie et droguerie, angle

Maupas-Avenue de Beaulleu. Tél. 2 40 42.
Le Locle : Droguerie Neuenschwander. Tél. 3 13 35.
Le Locle : Droguerie Girard. Tél. 3 14 49.
Luccns : Droguerie P. Rochat. Tél. 9 91 75.
Lyss : Droguerie Christen. Tél. 8 41 07.
Malleray-Bévllard : Pharmacie Bauler. Tél. 9 27 10.
Martlgny : Droguerie Valalsanne, Jean Lugon.

Tél. 6 11 92.
Monthey : Droguerie Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux : Droguerie Rumpf , Aubort & Ciei.

Tél. 6 31 11.
Moutier : Droguerie E. Monnier.
Neuchâtel : Droguerie Perrin, place Pury. Tél. 5 26 96.
Neuveville : Droguerie A. Zesiger. Tél. 7 93 58.
Orbe : Droguerie Cosendal. Tél. 7 22 92.
Payerne : Droguerie A. Genler. Tél. 6 25 18.
Porrentruy : Droguerie Aeschllmann.
Renens : Vuilleumier, Alimentation générale.

Tél. 4 94 70.
Romont : Droguerie M. Ray, Tél. 5 22 80.
Sierre : Droguerie Slerrolse , Adrien Puippe.

Tél. 5 10 91.
Sion : Droguerie Centrale, angle place du Midi-rut»

du Rhône. Tél. 2 15 73.
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche.
Sainte-Croix : Droguerie Margot. Tél. 6 24 33.
Salnt-Imler : Drotruerie Hurzeler. Tél. 4 12 50.
Saint-Maurice : Pharmacie Bertrand. Tél. 5 42 17.
Saint-Imier : Droguerie Aeschllmann. Tél. 4 10 62.
Tavannes : Droguerie Paul Schlup & Cle. Tél. 9 23 40.
Territct : Droguerie Rumpf, Aubort & Cle.

Tél. 8 31 15.
Tramelan : Droguerie Bourquin. Tél. 9 33 27.
Vallorbe : Droguerie de Vallorbe, Jean Cornu.

Tél. 8 43 20.
Yvertlon : Droguerie A. Kissling. Tél. 2 20 95.
Bâle : Droptuerie Wyss, Dornacherstr asse 183,

Tél. 2 13 14.
Droeuerle Friedrich, Allschwllerstrasse 26.

Tél. 2 43 26.
Droguerie Nuesch, Relterstrasse. Tél. 4 61 42.
Droguerie Tschopp, Steinentoretrasse 1. Tél. 2 27 27.
Droeuerle Schuhmacher , Offenburgstrasse 59.

Tél. 416 05.
Droguerie Wernle, Riehen.

Berne : Droguerie Gerster, Walsenhausplatz 12.
Tél. 2 28 72.

Coire : Droguerie Gasche. Castnoplatz. Tél. 2 36 12.
Lucerne : Droguerie Dleraiier, Wegglsgasse. Tél. 274 07.
Snint-Onll : Droguerie Egli, Schelbenackerstrasse 8.

Tél. 2 58 50.
Droguerie Lendi, Metzgereasse 26. Tél. 2 44 43.
Droguerie Mêler, Sankt-Flden.
Droguerie Nlererer. Schlcssllstrasse 13. Tél. 2 16 61.
Droguerie Schmid, Demutstrasse 3. Tél. 2 19 23.
Droguerie Tobler, Marktsasse 18. Tél. 2 33 83.

Zurich : Droguerie Schaerer, Sankt-Jakobstrasse 39.
Têl. 27 58 81.
Fabricant : Schaerer «Ss «Co, Backerstrasse 31,

Zurich 4. — Tél. 27 50 27.

L'estagnon de 5 litres coûte 17 fr. 50 et
celui de 10 litres Fr. 32.— Icha et récipient
en plus. * ¦

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DIMANCHE 31 AOUT 1947

Cultes de ratification
des catéchumènes

Jeunes gens, à 9 h. 45, à la Collégiale
(M. Vivien)

Jeunes filles, à 10 h. 15, au Temple du bas
(M. Reymond)

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1947

Cultes de première communion
des catéchumènes

Jeunes gens, à 10 h. 15, au Temple du bas
(M. Vivien)

Jeunes filles, à 9 h. 45, à la Collégiale
(M. Reymond)

lies catéchismes recommenceront
le 7 septembre à S h. 30, et les leçons
de religion le mardi 2 septembre.

Collectes du 7 septembre pour le fonds
de paroisse

SUNDSTRAND
/  \ Touj ours du

beau bœuf lardé
BALMELLI

RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

«fĉ PROMEHBDES,̂^

VOYAGES EN AUTOCAR
AUTOGARS FISCHER FRÈRES

MARIN-NEUCHATEL
SAMEDI 30 AOUT 1947

SAUT - DU - DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

Prix : Fr. 6.— par personne
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Renseignements et Inscriptions
chez DELNON SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57
OU Chez FISCHER FRÈRES, MARIN, tél. 7 55 21

(nouveau numéro)

(BEAUX 
VOYAGES »E VACAWCES j

en pullman-cars modernes et confortables. à
Tout compris. *|

Ou 8 au 13 septembre : Dolomites - Venise - lac
de Garde, 6 Jours Fr. 290.—
Du 15 au 20 septembre : Châteaux de la Loire -
Paris, 8 jours Fr. 295.—
Du 22 septembre au 2 octobre : Tchécoslova-
quie, il jours, par MunUsh, la forêt de Bohême,
Prague, Marlenbad, Karisbad, Fllsen, Nuremberg,
Stuttgart Fr. 470.—
Du 29 «septembre au 11 octobre : voyages d'au-
tomne en Italie, 13 Jours, Gênes - Florence - Ro-
me •- Perugla Fr. 590.—
Du 6 au 25 octobre : Espagne dn sud - Andalou-
sie, 20 Jours environ Fr. 1100.—
Du 7 au 10 octobre : Paris, 4 Jours . Fr. 200—
Du 14 au 17 octobre : Marseille - Provence,
4 Jours Fr. 200.—

f T _k Demandez mes programmes détaillés !

I \^m*J 
ERNEST MAM% entreprise 

de 
voyages

I MARTI KALLNACH, tél. (032) 8 24 05V J

A vendre

MOTOSACOCHE
500 latérale, excellent
état. Pneus neufs. Taxe
et assurances payées. —
Marcel Dubois, Ecluse 63,
tél. 5 48 68.

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. GUTKNEC"HT

Remblai
1200 m3

à évacuer
Adresser offres écrites
à R. E. 831' au 'bureau
de la Feuille d'avis.

«Balilla»
1938. toute ««visée, à ven-
dre. Tél. 5 46 43, Neuchâ-
tel.

A vendre beau

manteau d'homme
k l'état de neuf, taille
moyenne, prix 90 fr , —
Demander l'adresse du
No 821 au bureau ds la
Feuille d'avis. I

Une merveille...
Solide - Légère

grâce k sorx prix

est accessible k tous
Fr. 180.— + Icha
Se paie aussi par

acomptes

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

Boucherie

Leuenberger
hachis

avantageux
! Tél. 5 21 20

Vélo
«Allegro» pour garçon de
10 k 16 ans, k vendre.
S'adresser k Vieux-Châtel
No 23, 2me étage

MOTO
«4 vendre pour cause dedouble emploi,

«Motobécane»
modèle 1946, 125 cm" la-térale, ayant roulée 3«SO0
toi. en parfait état. S'a-dresser à C. Rapin, Mont-magny (Vully).

Sans carte
Avantageux

Volailles
fraîches

du pays
Poulardes

très tendres
Poulets

Petits coqs
Pigeons

Poules à bouillir
ou pour ragoût

Lapins frais
du pays

entiers et au détail

Au magasin spécialisé

Lehnlierr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en poudre
Tontes pharmacies et drogueries

A vendre deux

petits chars
à bras

«n, triés bran état. —
S'adresser chez S. Guti.
mane, Prébarreàu.

avec pneus ballons
dans toutes laa teintes

Grand Choix
Vente k crédit

A vendre

PAVILLON
DE JARDIN

en bois
GRAND STORE

environ 150 m*
Occasion

au café des Alpes
Tél. 519 48
POUSSETTE

« Baby-Lux », grenat, In-
térieur belge, en tires bon
état, à vendue ; frein k la
pdlginée. S'adresser: Seyon
No 12, ler étage, à droi'je,
tél. 5 23 07.

Les .
filtres
photographiques
sont Indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails dé-
sirés sur vos co-! pies
Adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité

A vendre

PRESSOIR
hydraulique, 60 gerles,
bas prix. — S'adresser :
Montmollin et Cle, Châ-
teau d'Auv«*rnier.

A vendre

ESCALIER
TOURNANT

2* marches, hauteur 4 m
08, rayon 76 cm., à pren-
dre sur place tout de sui-
te, k l'Imprimerie Dela-
chaux et Niestlé, Passage
Max-Meuron 2a Neuchâ-
tel, 

A vendre, pour caïuse de
double emploi, une
CHAMBRE A COUCHER

noyer, six pièces en bols,
sommier métallique (sans
matelas). Prix avamta-
geux. palemiemit comptant.
S'adresser entre 19 h. et
21 heures chez Borel,
Ecluse 12.

A vendre

pousse-pousse
moderne, de couleur
olalire. «in bon état .

S'adreser : rue Basse 8,
Colombier, tél. 6 34 54.

MOTO
« Peugeot », 96 cm', mo-
dèle 1946-1947, en parfait
état de marche, ayant
roulé 8000 km., à vendre.
Belle occasion. Demander
l'adresse du No 815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

vélo d'homme
garanti neuf. Prix modéré.
S'adresser : rue Haute 19,«Solombier.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

A veridre cabriolet

« Chrysler »
18 CV., 2800 fr. On peut
le voir Jusqu 'à samedi à
midi à la carrosserie du
Jura , rue du Manège,
Neuchâtel, puis écrire à
case postale 382, Neuchâ-
tel.

VÉLO
pour garçon de 10 k 12
ans, en bon état, serait k
vendre ou à échanger
contre vélo d'homme gen-
re militaire. S'adresser au
magasin de comestibles
J. Widmer, Epancheurs 6.

A vendre pour
cause de départ
quatre ruches D.-B., dont
deux habitées, une ruche
pépinière ainsi que maté-
riel pour élevage de rei-
nes, un extracteur. — A.
Vioget, (3hemin-Vlïiux 3,
Serrlères.

A vendre un©

bonne jeune
vache prête

S'adresser à Marc Robert,
Grandchamp, Areuse. Té-
léphone 6 34 97.

«Motosacoche»
350 TT., en bon état, k
vendre, 1350 fr.

Autos - motos, Peseux,
tél. 6 16 85.

« Renault »
6 CV-, «JluvaqiuBJtre» 1946,
comme* neuve, à vendre,
6200 fr. Encore trols mois
de garantie.

Autos _ motos, Peseux,
«tél. 6 16 85.

Camionnette
« Ford », 11 CV., long
châssis, à vendre à prix
avantageux.

Autos _ motos, Peseux,
tél. 6 16 85.

A vendre

MOTEUR
moto « Mag »

500 latérlle, revisé à
neuf . A. Béguin, mécani.
olen, Salnt-Blalse, télé-
phone 7 53 71.

A vendire

deux chiots
«berger allemand»
(avec pedigree, haute des-
cendance) . Adresser offres
écrliies à C. B. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r£Sff0C01tS^t ~Lg;d'avoine L^8̂ ^mwix



DI ,. THéATRE ——
Plus que 3 (ours

' , Un f i lm sensationnel étrange et captivant

La confession d'un forçat
Une réalisation qui défraya toutes les chroniques policières des Etats-Unis

tete Un des meilleurs rôles d'HUMPHREY BOGART

et UN DEUXIÈME FILM D'ACTION
Dimanche : Matinée à 15 heures

Sous-titrés _,, . , , _ 01 coWarner Bros I elepnone O il o_l

Avis
PENDANT les TRANSFORMATIONS
de notre magasin Terreaux 8, nous
prions nos clients de s'adresser à la
même maison SEYON 30 Tél. 5 46 60

J. Keller
HORTICULTEUR-FLEURISTE

f ^
Institut évangélique, Horgen (Zurich)

(fondé en 1897)
Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(travail en équipe)

Cuisine Langues Couture Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Ambiance Joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : début 1er novembre, ler mal

(10 mois)
Cours d'été : du 1er mal au 30 septembre
Cours d'hiver : du 1er novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis con-
cernant l'Institut, nous prions les parents
et les intéressés de bien vouloir demander

des prospectus à l'Institut

f H
Rentrée des cours
1er septembre
Enseignements :
secondaire
baccalauréat

Maturité fédérale

Institut
-É" Sam Sîmmen
Msk Tertre 2 - Tél. 5 37 27

£fffrjj NEUCHATEL

« Deviens ce que
tu peux être »

L J

Parmi notre
si grand choix 

nous pensons
rendre service 

en signalant, en
sardines : 

les marques
T.P.C. et Berthe —

depuis
Fr. 1.05 la boîte de
chaque marque 
Thon : 

depuis Fr. 1.45
la boîte «Saupiquet

à l'huile d'olive
Saumon rouge —

Zimmermann S.A.

A vendre un tailleur
gris-bleu, taille 42 ; une
paire de souliers de ski
pour garçon, No. 36 ; un
violon ; un accordéon. —
Rue du Tertre 8, Sme à
gauche.

Ë " ™ 
UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS ADMIRABLE *——. §

Tl ' ' n * ^̂  \a-à âf \̂ A " * * ¦¦- iIl mené a Pans ^0 f w  A "¦¦ te** "te p
une vie mouvementée _̂__jÉ S À âf otà Met très équivoque ^Br ? JE £GF** à. &|
Poète , écrivain , secrétaire \qgy __  ̂

Jr m V
du procureur, amant de toutes les femmes, _ ^^ W Jm \à_&
il est aussi affilié à une bande de voleurs r*G p .  ^ _^__^L̂et de mauvais garçons, les « Coquillards »... /"̂ ^^^^e ht ^^ M
et c'est alors que des rivalités / M& p £^^^  Oj ./
imp lacables s'affrontent ! / «^if J£' ',^v^W^ H

TeI e„. FRANÇOIS VILLON ^ ĵ £̂Oir̂ I

kWfHuile de noisettes à WM

ASTRA ÂM
sans coupons Èrf ç M

àWSf mmWm: - C '&À\W
ÉPp JBff ïïfc B-J

M m-- ^^^ • JL
¦
àW Ŵ' ' 

»
Bm t V̂ '̂ mm^m

mmW /  "̂V '''̂ Hr

B N̂  ̂ W

(Lv - ' ¦ er/ f̂flH_iHi_Ĥ _aÉ_iBn_H_ îKv *•* ^f»_A -!- te 'SÊmÊk mÊm WÈË '̂jFS^SSW»B^x: ¦¦- . ̂ °̂ eMS£ ¦ "- . m WÊi I

^î ^̂ ai__ _̂_Bî _ _̂a _̂ _̂ _̂^Ha^HMM̂ ^b

COMESTIBLES B

J. WIDMEE §
Epancheurs 6 - Tél. 52415 Ç

NEOOHAT'EL ES

Truites - brochets - palées
filets de perches et de vengerons |

BAISSE sur les BONDELLES p
et FILETS de BONDELLES f y

POISSONS DE MER I
filets de dorsch m

Lapins - petits coqs frais du pays I
GRAND CHOIX DE LIQUEURS M

ET PORTO D'ORIGINE te

¦̂——¦_—

Il PNEUS
l Réparation de tout éclatement
! de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

i NOBS & FILS NEUCHATEL
j SAARS 14 - Tél. 5 23 30

1 Société coopérative
debénisterie

Neuchâtel, Vallon-du-Seyon (Cuvette)
1 Téléphone 514 09
I se recommande pour la pose des plafonds
! «Pavatex» et autres revêtements par personnel
I spécialisé. :

P APOLLO ==*=**=====*========
CHACUN SAIT CE DONT UN AMOUREUX JALOUX EST CAPABLE !
IMAGINEZ CE QUE ÇA PEUT DONNER QUAND IL S'AGIT DE TOUT UN RÉGIMENT !

Rivalités, « coups tordus », syst ème D et toute la gamme des séductions,

M I surtout quand C C D M À M H P !
W' ' '•* . *!!¦ rCKINM ML/CL s'en mêle...

f| I • Lucien BAROUX • Betty STOCKFELD • Raymond CORDY •

|| | m Une immense rigolade !
] Un sp ectacle de haut comique

LOUEZ D'AVANCE
Samedi et jeudi à 15 h. Matinées â prix réduits. Tél. 521 12 Dimanche, matinée à 15 h.

g "Si.Mj 3,!_j-l-5--I0- 'ï̂ ^^_____________ ^________[aio^^________________________ J_W^

Faites réparer
et renforcer

le centre de vos
disques abîmés

En exclusivité :
Sevon 3a - Tél . 5 33 06
A PORRET-RADIO

\ m)  SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEl

Boucherie

Leuenberger
Tous les samedis i

aspics el
fricandeaux

Tél. 5 2120

Venez nombreux à la

f A Ù v e ,  des oins
de f Boudiif

les 29, 30, 31 août et 1er septembre

Dimanche 31 août, dès 14 h. 45
GRAND CORTÈGE HUMORISTIQUE

« Il était une fois... »
avec participation du train miniature du

centenaire des C.F.F.
Musique d'honneur: r«Instrument;ile», le Locle

Tous les soirs au programme

Sxwcée* iMaqzoist
des communes de la région

Danse, attractions, divers
Transports spéciaux

FOIRE DES VINS BOUDRY
Le train miniature du centenaire des CF.F.
circulera après le cortège pour les enfants.
Prix du billet 20 c. pour un tour du circuit

prévu.

Fromage gras du Jura Té^kt'
Beurre de fable Floralp

90 c. la plaque de 100 gr.

Beurre de fromagerie
88 c. la plaque de 100 gr.

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

H6pltal 15. Np iirnatei  Tél. 5 26 05 SB
Deux de nos spécialités : p$

Saucissons neuchâtelois mÈ
Charcuterie fine extra pf
Les goûter , c'est les adopter Sa



BERNE , 28. — L 'o f f i c e  de guerre
p our l 'industrie et le travail commu-
nique :

Deux nouvelles sections, savoir la
section du f e r  et des machines et
la section des produits chimiques et
p harmaceutiques , seront dissoutes le
ler septembre 1947, à l 'o f f i c e  de
guerre po ur l 'industrie et le travail.
Le rationnement du savon qui doit
être maintenu en raisons des nécessi-
tés de l 'app rovisionnement en grais-
ses et huiles sera e f f e c t u é  par le
groupe du rationnement du savon
qui relèvera immédiatement de la di-
rection de l 'o f f i c e  de guerre p our
l 'industrie et le travail.

I/épilogue du procès Meyer-
hofer. — ZURICH, 28. Le tribunal de
division 8n a rendu hier son dernier
jugement dans l'a,ïfaire Meyerhofer.

Peu arvant le jugement de juillet der-
nier, Ernest Wenger , installateur, né
en 1907, «avait pris la fuite. M fallut
don© attendre les effets dni mandat
d'arrêt lancé contre lui et «W*"™* le
jugement à son sujet. Il aurait été par
IU suite arrôté à l'étranger, mais comme
la procédure d'extradition demande
beaucoup de temps, il n'était plus P<*"-
sible d'ajourner le jugement.

Le tribunal de division a condamné
eWmger par contumace pour corruption
et escroquerie professionnelle d un mon-
tant de près de 30,000 fr., faux en écri-
tures, falsification de documente de ser-
vice, conformément à la proposition, de
l'auditeur, à trois années de réclusion,
3000 fr. d'amende, à l'oxielusion de 1 ar-
mée, à trois années de perte des droits
civiques après l'accomplissement de sa
peine. __¦

Sa femme, Anna Wenger-Honegger,
née en 1909, a été acquittée sans in-
demnité, car la prouve n'a pas pu être
établie qu'elle avait sciemment con-
tribué aux manœuvres de son mari et
de Meyerhofer.

1-es obsèques de M. Audré
Oltramare. - GENÈVE, 28. Jeudi
après-midi ont eu lieu à Genève, en pré-
sence des représentants des Chambres
fédérales, des membres du Conseil
d'Etat, des délégués de l'Université, do-
Grand Conseil, du Conseil municipal et
du Parti socialiste, les obsèques du con-
seiller national André Oltramare, pro-
fesseur à l'Université. L'Assamblée fé-
dérale était représentée par les conseil-
lers n ationaux Henri Perret et Samuel
Roulet et les conseillers aux Etats Paul
Haefelim et Maxime Quartenouid.

IM paix du travail MM»*
dans l'imprimerie. — ZUBicti,
28. Après des négociations qui ont duré
plusieurs mois, une entente — ainsi que
nous l'avons annoncé hier — est inter-
venue entre la Société suisse des maî-
tres imprimeurs et la Fédération suisse
des typographes sur le renouvellement
dn contrat collectif général de travail
pour les aides imprimeurs. L'organisa-
tion syndicale a approuvé le nouveau
contrat, apirès une lutte violente contre
orne lotte opposition.
ï-'aesemblée des délégués de i organi-

sation ipatronale a également approuvé
le contrat. XI «antre en vigueur au début
do septembre. Cela évite une situation
«sans contrat qui menaçait pour la fin
«tout.

La conclusion du dit contrat e«st d'une
Igrande importance pour la presse suisse,
du fait que les ouvriers des imprime-
ries de journaux sont également englo-
bés dans ce contrat collectif général de
travail.

!Le Rènèrnl de I *attre de
Tassigny vient en Suisse. —
BERNE, 28. Lundi ler septembre, le gé-
néral de Lattre de Tassigny viendira ein
Suisse pour une visite officielle. L'ins-
pecteur général de l'armée française,
pendant une semaine, fera vi«site à plu-
sieurs cours et écoles militaires de dif-
férentes régions dn pays.

Deux sections de l'Office
de guerre pour l'industrie

et le travail dissoutes

OBLIGATIONS 27 août 28 août
t% OJP.P. iiSÎ. 1903 103.10 102.50
8% O.P.P 1938 98.60 98.60
8K% Emp. féd. 1941 102.- 101.90
ZV.% Juro-Slmpl. 1894 100.— d 100.—

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.- d 36.—
Union banques suisses «933.— 833.—
Orédlt suisse 760.— 750.—
Société banque «misse «-— 700.—
Motor Colombus S. A. .543.— 543.—

.Aluminium Neuhausen 1805.— 1804.—
Nestlé llll.- 1114.—
Sulger 1500.— 1505.—
Hlsp am. de electrlc. 780.- 760.—
Royal Dutch 372.- 368.— d

Cours communiqués par la Banque
«cantonale neuchfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 28 août 1947.

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.40
Dollars 3.65 3.75
Livres sterling 9.90 10.10
Francs belges 7.35 7.55
Florins hollandais . . 59.— 61.—
Lires —-65 —.70

Bourse de Zurich

Â la colonie pénitentiaire
de Bellechasse
( S U I TE  DE LA P R E M I E R E  P AG E !

Les buveurs vont à «La sa«pinière», an-
cienne propriété du peintre Henri Ber-
thoud , où les pensionnaires, séparés de
tous les autres, se sentent vraiment
chez eux, d'autant plus qu'ils sont «en
train de se construire un bel immeuble,
d'urn certain confort, avec saille de
conférences, de jeux et de récréation ;
les internés divers sont conduits à la
« Maison de travail ». où l'on s'appli-
que à leur redonner le d«ésir d'échan-
ger leur vie de vagabondage et de
mendicité contre une occupation régu-
lière ; les mineurs sont internés aux
Vernes, eux qui sont souvent victimes
d'une enfance malheureuse ou d'une
éducation négligée et qu'il s'agit
d'orienter vers le bien avec une ferme,
té d'autant plus paternelle que cette
jeunesse est digne de pitié ; les fem-
mes internées ou condamnées, sous des
apparences de douceur et de soumis-
sion, ne sont pas toujours les plus fa-
ciles a conduire, mais leur pavillon —
agrandi dans les conditions les plus
modernes et d'une exemplaire propreté,
comme les autres bât iments — leur
prouve la bienveillante sollicitude de
la direction qui fait tout pour montrer
que la fermeté ne doit jamais être de
la dureté ; «enfin, les «x arrêts militai-
res » au «Chablais, près de la gare de
Sugiez, et les « volontaires » qui vien-
nent redemander librement l'hospitali-
té de Bellechasse, pauvres épaves, mal
accueillis dans leur famille, sans amis,
errants et découragés, incapables de
travaux rémunérateurs et qui compren.
nen . que la vie régulière de l'établis-
sement, qui les a jadis abrités, est plus
sûre et plus normale que le vagabon-
dage. Ils sont la compensation récon-
fortante des évasions, heureusement
très rares, mais inévitables dans des
colonies pénitentiaires dont les pen-
sionnaires travaillent généralement de-
hors et sous une surveillance élargie.

Bienfaisante influence
Et sur tout ce monde si mélangé —

où les Bomands et les Neuchâtelois
sont trops représentés — la direction,
le personnel et les gardiens cherchent
à exercer nne influence bienfaisante
tout en gagnant la confiance des pen-
sionnaires par les moyens à leur dis.
position : bonne nourriture, repos suf-
fisant, services religieux, conférences,
films, concerts par diverses sociétés,
séances récréatives et la bibliothèque,
qui met à la disposition des pension-
naires des lectures instructives et sai-
nes pour les heures de repos et de so-
litude.

Or, cette bibliothèque, un modèle dn
genre, est tenue par un détenu d'une

réelle valeur intellectuelle et morale ;
est-ce possible 1 Bien sûr, puisque ce
bibliothécaire est un ingénieur «alle-
mand, rentré du Mexique pour la guer-
re, et condamné à perpétuité pour avoir
servi l'Allemagne comme espion, char-
gé de faire sauter la place d'aviation
de Bienne et d'autres, et qui aurait
été fusille s'il n'avait pas obéi aux
ordres de l'état-major allemand ; quel
conflit moral ! Il y en a un autre dans
le même oas, excellent infirmier ; tous
l«3s deux ont la faveur de manger dans
leur cellule.

¦Oette bienfaisante influence est en-
core «accentuée par l'amélioration cons-
tante du service sanitaire — un cabi-
net dentaire des plus modernes fonc-
tionne régulièrement pour éviter les
courses chez le dentiste de Morat — et
par la collaboration aveo les sociétés
de Patronage des détenus libérés, dont
la tâche a été considérablement aug-
mentée par l'entrée en vigueur du «Code
pénal finisse.

Vie spirituelle
Disons enfin — faute de pouvoir tout

dire dans oette étude d'un caractère
général — qne les établissements de
Bellechasse ont été constitués en « pa-
roisse fribourgeoise » que l'évêque ho-
nore parfois de sa visite, à laquelle se
rattachent les catholiques romains du
Bas-Vully.

Les détenus ont construit nne église
dont la flèche s'élève vers le ciel com-
me une prière, devant le petit cimetiè-
re aux croix de bois uniformes et bien
alignées. Et, dans cette église, le direc-
teur — qui sait la valeur des choses
spirituelles qu'il met au premier plan
— a disposé tin petit . temple, où les
prisonniers viennent nombreux enten-
dre la Parole de Bien. Après le culte,
ce sont les entretien® amicaux où les
détenus font leurs confidences en ex-
posant librement ce qu'ils attendent
de la société de Patronage et de se-
cours aux détenus libérés, qui cherche
à les placer dans de bonnes conditions
et à leur faciliter la rentrée dans leur
famille et dans la société.

L'administration de Bellechasse a
compris qu'il ne suffit pas de faire
du marais des champs fertiles et de
beaux jardins, mais qu'il faut y réali-
ser chaque jour cette parole d'un de
nos bons juristes qui disait en parlant
de nos pénitenciers : « Vons qui entrez,
n'abandon nez pas tout espoir ; sachez
que ce n'est ni la vengeance, ni la
haine qui vous accueillent , mais la'
justice accompagnée de la miséricor-

Georges VIVIEN.

LES SPORTS
Cantonal à la veille du champ ionnat

Avant que ne débute le nouveau
championnat de football, nous aivons
Fris quelques renseignements sur

activité du «Cantonal F. C, sur les
joueurs de la saison «prochaine et
leur préparation.

Voici le nouveau «comté directeu r
élu lors de l'assemblée générale du
18 juillet : Président : M. W. Cache-
lin ; premier vice-président : M. E.
Daucher ; deuxième vice-président :
M. A. Berthoud ; secrétaire : M. M.
Richème, et trésorier : M. R. Farine.
Notons «que M. Fallet, trésorier, s'est
retiré pour des motifs professionnels.
La commission de j eu est formée de
MM. Schenfcer, T. Hurbin et M. Ri-
chème.

La tâche Ja plus importante est la
formation de ses équipes, compre-
nant septante joueurs, les junior s y
compris. Il a fallu combler les vides
de la première équipe, causés par
quelques départs : Luy est en Afri-
que, de Kalbermat ten, Cattin et San-
doz ont pris leur retraite, quant à
Guillaume, il jouera avec Bienne F. C.

On a puisé dans la réserve, où se
trouvent de jeun es espoirs tels que
Streit, Roulin, Basland oz, Bachelin,
Tohn Wenker et Stampfli , tous for-
més par l'entraîneur Giovanni Fer-
rari.

En outre, Cantonal a pu s'assurer
les services de Courvoisier (Bellin-
zone) et de Dériaz (Saint-Gall), tous
deux anciens junior s neuchâtelois,
de Ebner (Bâle).Norgenegg (Lausan-
ne), ainsi que cinq ou six jeunes
éléments qui renforcent la réserve .
Toutefois, ces joueurs ne commence-
ront leur activité à Neuchâtel que
le 1er novembre, da te imposée par
les nouveaux délais de transfert.

Il fau t souligner que l'ossature de
l'équipe première reste à peu près
la même que précédemment. Nous
sommes autorisés à démentir les nou-
velles émises par un journal français
et alléguant un départ éventuel de
Steffen. Le tendon Gyger-Steffen est
toujours là ! _

Cantonal , il est vra i, devra faire
confiance à quelques débutants en

ligue nationale au cours de ses pre-
mières parties. Mais, n'oublions pas
que si de jeunes joueurs peuvent par-
fois manquer d'expérience, ils peu-
vent aussi apporter de l'énergie et
de l'enthousiasme, forces générale-
ment fructueuses en football !

Beaucoup se sont demandés pour-
quoi Cantonal n'avait disputé aucun
match d'entraînement dans notre
ville avant le championnat. On aurait
pu, comme cela s'est fait presque
partout, inviter un club étranger et
nous eussions alors assisté à une
rencontre intéressante. Hélas, l'uni--'
que et archaïque terrain de notre
cité était ferme I à grand peine on
l'aménageait pour le championnat.

On se consolera en pensant qu'il
existe un plan... prévoyant une place
de jeu aux vastes dimensions, conte-
nant quinze mille spectateurs dont
mille trois cents sur fa tribune et qui
«pourrait bien être inaugurée pour le
Centenaire de la République...

Un détail pittoresque pour termi-
ner : dorénavant, les joueurs neuchâ-
telois seront numérotés ; ils auront,
à cet effet, un nouveau maillot bleu
avec chiffre blanc dans Je dos.

Roger ARMAND.

Les émigrants de l'<Exodus
ont quitté Gibraltar

...pour quelques heures
GIBRALTAR, 28 (Beuter). — Les trois

bateaux britanniques emportant les
4350 émigrants juifs de V* Exodus 1947 »
ont quitté jeudi matin le port de Gi-
braltar, escortés de trois bateaux de
guerre anglais.

Au cours de la matinée, les trois na-
vires et l'escorte sont revenus a Gibral-
tar. Ni l'amirauté britannique ni l'of-
fice des colonies n'ont été en mesure
d'indiquer les raisons de ce «retour. Se-
lon certains, il serait possible que cette
affaire ait son épilogue devant les tri-
bunaux, afin d'établir le côté juridique
de la question-
Un des navires a une avarie

LONDRES, 29 (Reuter). — On mande
de Gibraltar que les trois navires ayant
à bord les émigrants juifs de l'« Exodus
1947 > sont revenus au port de Gibral-
tar pour réparer l'avarie qui s'est pro-
duite à bord de l'un d'eux.

Le débat sur l'Egypte
au Conseil de sécurité
Le délégué soviétique soutient le p oint de vue

du gouvernement du Caire
LAKE SUCXJESS, 28 (Reuter). — La

reprise des débats au «Oonseil de sécu-
rité sur le conflit anglo-égyptien a été
marquée par un contrôle sévère et inu-
sité vis-à-vis de tous les auditeurs,
ainsi que de la presse.

C'est le délégué soviétique, M. Gro-
myko qui prend le premier la parole.
Il déclare que la résolution brésilienne
demandant aux deux parties de re-
prendre les négociations est insuffisan-
te et que l'Union soviétique ne peut
par conséquent pas l'approuver.

Une résolution, qui Inviterait les deux
parties à reprendre leurs négociations, ne
serait Justifiée que s'il était prouvé que
les deux parties n'ont pas encore épuisé
tous les moyens de régler le conflit. Mals
cette preuve ne peut pas être fournie.
L'Egypte s'est adressée au «Conseil de sé-
curité parce qu'eUe n'a rien pu obtenir
par des migoclatlons directes. La popula-
tion de l'Egypte considère avec raison que
la poursuite des négociations directes avec
la Grande-Bretagne, alors que l'occupation
britannique de l'Egypte et du «Soudan se-
rait maintenue, mettrait le gouvernement
égyptien dans une situation défavorable.
La présence des troupes britanniques en
Egypte et au Soudan blesse non seulement
les sentiments des Egyptiens, mals est
également Incompatible avec la souverai-
neté de l'Egypte en tant qu'Etat. Tout
Etat Indépendant réagirait contre la ré-
solution brésilienne de la même façon que
l'Egypte.

Le Conseil de sécurité doit prendre posi-
tion dans cette situation en raison des
grands dangers qu'elle comporte. L'Intérêt
commun au maintien de la paix Interna-
tionale et de la sécurité fait au «ConseU
de sécurité l'obligation de prendre une
résolution qui réponde à la gravité de la
situation. L'attitude du conseU ne sera
pas comprise par les populations de
l'Egypte et d'autres pays qui cherchent
k briser les dernières chaînes de la dépen-
dance coloniale.

Ils auraient le droit de se demander sur
qui Ils peuvent s'appuyer «si le Conseil de
sécurité ne leur vient pas en aide quand

la question du retrait des troupes sera
discutée. Le «SonseU de sécurité devra
avoir le courage de déclarer que la de-
mande de l'Egypte est Justifiée et qu'elle
doit être prise en considération par l'O.
N.TJ. qui a été créée pour protéger la sou-
veraineté et l'Indépendance des Etats.
L'adoption de la résolution brésUienne ne
répondrait pas aux aspirations Justifiées
de la population égyptienne et ne résou-
drait pas le problème égyptien.

La voix de l'Egypte
Nocrachi Pacha , premier ministre

égyptien, a alors fait une longue dé-
claration pour exposer à nouveau le
point de vue de son pays. Il a terminé
en disant : « J'invite les délégués a
appuyer la demande de l'Egypte qui
veut être souveraine et avoir le droi t
d'égalité. »

M. Harschel Johnson (Etats-Unis) a
critiqué le fait que leux parties se
cramponnent à certains points et en
font une question de prestige national.

Sir Aiexander Cadogan (Grande-Bre-
tagne) constate que le discours d'au-
jourd'hui du premier ministre égyptien
n'apporte rien de nouveau. Il craint
que les propos passionnés de Nocrachi
Pacha ne permettent pas d'espérer le
succès de nouvelles négociations. S'a-
dressant à M. Johnson, délégué améri-
cain, M. Cadogan dit que si la Grande-
Bretagne insiste pour qne la plainte
égyptienne soit rayée de l'ordre du
jour , c'est qu'une décision contraire
permet de supposer que la plainte
égyptienne serait justifiée sur un point
quelconque et que le gouvernement
britannique mérite d'être blâmé.

Le conseil a alors passé au vote.
La proposition brésilienne a été re-

poussée, car elle n'a été approuvée que
par six voix. La Pologne a voté contre
et il y eu trois abstentions : l'TJ.B.S.S.,
la Colombie et la Syrie. La Grande-
Bretagne comme puissance impliquée
n'a pas pris part au vote.

La sécheresse
sévit aussi

en Angleterre
LONDRES, 28. — La longue période

de sécheresse a eu égalentent de graves
conséquences en Angleterre. Il y a
vingt jours qu'il ne pleut pas dans la
région de Londres. Un orage de courte
durée a éclaté et en certains endroits
quelques gouttes seulement sont tom-
bées.

Actuellement, la production du Hait
est en forte baisse et il va falloir envi-
sager la réduction des rations.

Il suffit de se rendre à Hyde-Park où
"tout-est grillé pour juger des'effets?de
cette sécheresse. Dans certaines allées,
les feuilles tombent comme en automne
et tout est jauni. Les difficultés que
l'on connaît en Suisse dans le ravitail-
lement en eau sont toutefois inconnues
ju squ'ici en Angleterre.

Trois membres
du parti agraire

condamnés à Sofia
SOFIA. 28 (Reuter). — Le tribunal de

district de Sofia B. condamné trois mem-
bres du parti agraire (dont le chef était
M. Petkov, condamné samedi à la peine
de mort) aux travaux forcés à perpé-
tuité pour espionnage.

Trois autres, inculpés d'espionnage et
de collaboration avec les monarchistes
girecs, ont été cond amnés à des peines
d'emprisonnement de cinq à quinze ans.

Le parti agraire a été déclaré illégal
«mardi dernier et a été dissous.

La France supprime certaines
importations des Etats-Unis
PARIS, 29 (Reuter). — Le ministère

de l'économie a annoncé j eudi soir qu'à
l'exception du charbon , de l'huile co-
mestible, de la graisse et des céréales,
toutes les importations des Etats-Unis
pour la France étaient supprimées jus.
qu'à nouvel ordre.

Accident
de chemin de fer

aux Indes
.CALCUTTA, 28 (A.F.P.). — 23 morts

et 218 blessés, tel est le bilan, selon ia
radio indienne, d'un grave accident de
chemin de fer qui s'<*st produit à la
gare de Kolokat , à une quarantaine de
kilomètres de Calcutta.

La riposte des gérants
des boîtes de nuit viennoises
VIENNE, 28 (A.F.P.). _ Les pro-

priétaires du luxueux restaurant de
marché nor « Old Vienna Bar » ayant
été arrêtés par la police, les gérants
des boîtes de nuit viennoises ont me-
nacé de Publier la liste des personna-
lités habituées de leurs établissements
si leurs collègues n'étaient pas relâchés.

Un encaisseur des P.T.T
attaqué à Paris

Les malfaiteurs s'emparent
de denx millions

PARIS, 28 (A.F.P.). — Un encaisseur
des P.T.T. a été attaqué jeudi matin en
plein Paris par plusieurs individus
descendus d'nne automobile. Les assail-
lants qni, mitraillettes au poing, se
sont emparés d'nne sacoche contenant
denx mi lions, ont réussi à s'enfuir.

Une augmentation du prix
du charbon allemand

BERLIN, 28 (A.F.P.). — Le prix de
vente à l'exportation du charbon alle-
mand «sera augmenté de 50 % à partir
du ler septembre prochain , annoncent
les gouvernements militaires anglais et
américain, en précisant que ce prix
était jusqu 'à présent bien inférieur aux
prix pratiqués sur le marché mondial.

Pourparlers économiques
russo-danois

MOSCOU, 28 (Reuter). — Le ministre
danois des affaires étrangères a publié
une déclaration sur l'état des pourpar-
lers économiques russo-danois.

L'agence Tass apprend de Copenha-
gue que le ministre a dit que des négo-
ciations parallèles ont lieu au sujet de
livraisons de pétrole russe au Dane
mark. Ce pays exporte en U.R.S.S. des
produits agricoles. Il s'est engagé ré-
cemment à fournir des produits pour
97 millions de couronnes danoises. En
revanche, le Danemark reçoit des ma-
tières premières et des objets semi-ma-
nufactures, tels que du bois, du coton,
de la laine, des textiles, du lignite, des
briquettes, du fer, du zinc et du cuivre.

Divergences à la conférence
du Commonwealth
au sujet du Japon

CANBERRA 28 (Router). — Des di-
vergences se sont manifestées à la con-
férence du Commonwealt'h britannique
au sujet du trai té de paix avec le Ja-
pon. C'est «l'avenir de la navigation aé-
rienne civile nippone qni les a provo-
quée, de même que la composition de
la police japon aise. L'Australie s'est
opposée aux propositions tendant à la
création d'une telle navigation et a fai t
valoir que cette dernière pourrait de-
venir l'embryon d'une aviation mili-
taire. Les délégués d'autres Etats ont
montré la nécessité pour le Japon de
disposer, dans l'in térêt de son économie,
d'une aviation commerciale.

Les mêmes remarques ont été faites
à propos de la police. L'Australie craint
que «celle-ci ne devienne le germe d'une
armée future.

Au comité de coopération
économique européenne
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le comité de

coopération européenne a siégé mer-
credi après-midi au grand palais où les
représentants des seize nations ont
donné leur accord virtuel pour la créa-
tion d'un groupe d'études spécial chargé
d'examiner, après la fin de la con fé-
rence pour la coopération économique
européenne, l«rs possibilités d'une union
douanière en Europe.

M. Maximes
a mis sur pied

le nouveau
cabinet grec

FIN DE CRISE EN HELLADE

ATHÈNES, 28 (A.F.P.). — Lt» mem-
bres du gouvernement démissionnaires
se sont réunis à 17 h. 30 et ont décidé
de former on gouvernement comme
suit :

M. Maximos, président j deux minis-
tères confiés aux populistes; deux à
M. Zervas ; deux à M. Papandreou,
social-démocrate ; deux à M. Gonatas,
national-libéral ; deux à M. Venizelos,
libéral vinizéliste ; un à M. Canello-
poulos, unioniste et nn à M. Alexan-
drin, réformiste. Ainsi, la crise a pris
fin -_ — 

Des socialistes italiens
se rendraient à Moscou

ROME, 28 (AF.P.). — MM. Pietro
Nenni et Lelio Basso, leaders du parti
socialiste italien, qui se trouvent ac-
tuellement à Varsovie où ils ont été
invités par le parti socialiste polonais,
se rendraient par la euite à Moscou, en
vue d'obtenir des autorités soviétiques
la renonciation aux 100 millions de dol-
lars réclamés par 1'UJR.S.S. à l'Italie,
en tant que dommages de guerre, ap-
prend-on dans les milieux politiques
bien informés.

Des détachements américains
..à Livourne

ROME, 28 (A.F.P.). — Après la -sus-
pension du rapatriement des troupes
américaines stationnées en Italie, due
à la non-ratification du traité de paix
italien par l'U.R.S.S.. on apprend qu 'un
premier . contingent de détachements
américains complémentaires vient de
débarquer à Livourne.

Primes d'encouragement
pour les mineurs de Dortmund

HAMBOURG, 28 (Reuter). — Les
ouvriers mineurs de Dortmund rece-
vront vendred i 2700 paquets de vivres
américains comme prime d'encourage-
ment. Us ont en effet produit beau-
coup plus le mois dernier que précé-
demment.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'Assemblée nationale
a adopté par 310 voix contre 20 sur 330
votant le projet de loi réprimant les
manœuvres et actions tendant à faire
obstacle à la collecte, à la fabrication
on à la répartition des denrées, objets
on produits soumis au rationnement on
au contingentement.

Le maréchal Montgomery a visité
jeudi le camp de Fri leuse puis a assisté
à nn simulacre de combat.

En ANGLETERRE, l'Association des
savants britanniques étudiant l'énergie
atomique propose nne solution de com-
promis au problème de la bombe ato-
mique, solution aux termes de laquelle
les Etats-Unis auraient à livrer leur
stock en bombes atomiques aux Na-
tions-Unies. Les Etats-Unis devraient
recevoir l'assurance de pouvoir ren-
trer immédiatement en possession de
leurs propres bombes s'il devait s'avé-
rer qu'une antre nation produise en
secret des bombes atomiques.

En ALLEMAGNE, l'agence d'infor.
mation allemande en zone américaine
rapporte que des lettres ont été expé-
diées dans la zone b r i t a n n i q u e  portant
la signature de < nouveau parti natio-
iial.snr.inli s ' P ».

Le gouvernement militaire américain
communique que les joyaux d'une va-
leur de plusieurs millions de dollars,
volés par les nazis en 1944, seront ra-
menés dimanche en Hollande, sous
escorte hollando-américaine, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la reine
Wilhelmine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITNO UVELLES S UISSES

BERNE, 28. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Une réglementation de dro it privé
se substituera, le 31 août 1947 , à la
rég lementation de guerre qui s'ap-
pli quait jusqu'ici à l' utilisation et au
marché de la ferrail le , en vertu de
l'ordonnance No 3 A de l 'Office de
guerre pour l 'industrie et le travail
du 15 avril 1941 concernant les dé-
chets et matières usagées utilisables
dans l'industrie .

Les importations étant encore In-
suffisantes , les fonderies, aciéries et
lamineries suisses continuant à avoir
besoin de toute la ferrail le  qui se ré-
cupère dans le pays. Aussi les parti-
culiers et entrep rises qui entrent en
cause sont-ils instamment invités à
livrer au fur  et à mesure anx orga-
nismes de ramassage la ferraille
qu'ils récupèrent.

La récupération
de la ferraille

est toujours nécessaire

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 août 28 août

Banque nationale .. 690.— d 690— d
OrtMlt fono. neuchftt. 675.— d 675.— d
IA Neuoh&telolae as. g. 618.— 600.— d
Cables éleot. Cortaillod 4550.— d 4600.—
Bd. «Dubied & Ole .. 802.- 800.— d
Ciment Portland .... 1125.— 1125.— d
Tramways. Neuchfttel 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8. A. 505.— d 505.— d
Etablissent. Perrenoud 505.— d 505.— «a
Cle viticole Cortaillod 240.— d 265.— o

OBLIGATIONS
Btat Neuch&t 2\i 1932 98.50 d 99.50
Etat Neuchât. 8V£ 1942 102.50 d 102.50 d
VUle Neuch &%% 1933 100.25 d 100.25
Ville Neuchftt. 8« 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt S?. 1941 101.75 d 102.50
•Or-.-de-Fonds i% 1931 101.— 101.— d
Le LoCLs *% %  1930 100.- 100.- d
Tram Neuch S î  1946 100.25 100.25 d
Klaus Sï ' 4  1946 100.50 , 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 100.50 d
Bûchait! m.% .. 1941 101.- d 101.— d
Cle vitlc. Cort. 4% 1943 —.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Neuchâtel

cours du i*8 août ia i« .
Demande Offre

Londres • 17-34 17-38
Pari» 3.60*i 8.631.
New-York* 4.28 4.31*.
Stockholm .... 119.60 119.70
Milan —•— —•—
Bruielle. 0MM 9.90M,
Lisbonne 14.65 14.95
Buenos-Aires .. 104.— 107.—

Coure communiques <_ titre indicatif
f a x  la Banque cantonale neuchalcluis»

COURS DBS CHANGES

LA NOUVELLE-DELHI, 28 (Reuter).
— Après l'attentat contre nn train qui
fit sept victimes, le couvre-feu a été
proclamé pendant vingt-quatre heures
à la ville-cité de Delhi.

Cette mesure sera appliquée pendant
quatre jours. Les habitants ne pourront
circuler dans les rues que pendant deux
heures «l'après-midi.

Couvre-f eu à Delhi
à la suite d'un attentat

f erroviaire

Î^^^efeqrmss^

PARIS, 28 (A.F.P.). — Un ours paci-
fique du Jardin des plantes, devenu su-
bitement furi eux, a tué jeud i matin son
gardien, alors que celui-ci balayait sa
cage.

H a fallu faire appel aux pompiers
pour maîtriser l'ours qui, finalement, a
dû être abattu.

Un ours
du Jardin des Plantes

tue son gardien

PARIS, 28 (A.F.P.). — Des objet s pré-
oieux, .pour la valeur de 10 millions de
francs, auraient été dérobés au colonel
SoTiborg, de l'état-major de l'armée amé-
ricaine, dans le paillon qu'il occupe
à Neuilly.

Selon les journaux, les voleurs ont
notamment emporté un porte-cigarettes
en or offert par le roi d'Angleterre. :

Vol d'objets précieux
à Neuilly

PARIS, 28 (A.F.P.) . — Au lendemain.
de la conférence de Londres sur le ni1-
veau industriel de l'Allemaigne, de nou-
veaux entretiens américains commen-
cent jeudi à Paris, à* l'aimibaissade des
Etats-Unis, entre MM. Williaim day-
ton, secrétaire-adjoint aux affaires éco-
nomiques, Caffery. ambassadeur à Pa-
ris, et Lewis Douiglas, ambassadeur à
Londres, qui a présidé la délégation
américaine aux conversations triparti-
tes de Londres.

Ces entretiens sont, d'autre part , en
rapport avec l'arrivée à Paris de MM.
George Kennan, chef des services de
planification à long terme an départe-
ment d'Etat, et Charles Bonesteel, as-
sistant spécial de M. Lovett, venus à
Paris pour prendre contact avec M,
Cîlayton, au moment où s'achève la ié-
daction du rapport final de la confé-
rence pour la coopération économique
européenne.

Entretiens américains
dans la capitale française

Le congrès de la Fédération
internationale d'aviron

à Lucerne
Le championnat international d'avi-

ron va se disputer vendredi après-midi
au Roteee, près de Lucerne. Il a été
précédé, jeudi, par le congrès de la Fé-
dération internationale de l'aviron qui
s'est tenu à l'hôtel de ville de Lucerne
sous la «présidence de M. Rico Fioroni.
Les délégués de seize nations ont ac-
cueilli comme membres la Grande-Bre-
tagne, l'Australie et l'Autriche.

Le championnat d'Europe de 1949 sera
organisé par la Hollande.

L'assemblée a décidé à une grande
majorité d'organiser un championnat
féminin d'Europe.

M. R ico Fioroni a été nommé prési-
den t de la Fédération internationale de
l'aviron.



Toujours les passages
à niveau

Une jeep écrasée par un train
sur la ligne Zurich -Rapperswii

DEUX MORTS
WETZIKON , 28. — Les époux Eggi-

mann rentraient du travail aux champs
sur une jeep. Le véhicule remorquait
une machine à arracher les pommes
de terre. Un train de la ligne Rappcrs-
wil-Zurich arriva à ce moment à une
vitesse de 70 km. à l'heure. Le méca-
nicien , ainsi que l'indique un commu-
niqué officiel , donna le signal régle-
mentaire à une forte distance. Quand
il vit que la jeep s'était engagée sur la
voie ferrée sans tenir compte du train,
il freine immédiatement, mais la loco-
motive heurta violemment l'automobile
qui fut écrasée.

Les époux Eggimann, originaires de
Sumiswald, ont été tués sur le coup.
L'homme âgé de 36 ans et la femme de
31. laissant un pet i t  garçon de 4 ans.

Sept maisons détruites
par le feu dans

le canton d'Argovie
KAISTEN (district de Lanfenbourg),

28. — Au milieu de la journée de jeudi,
un groupe de maisons a pris feu. L'in-
cendie s'est répandu rapidement et six
maisons attenantes avec leurs granges
et une ferme ont été la proi e des flam-
mes. Une cinquantaine de personnes,
dont vingt enfants ont perdu leurs
foyers.

Par suite de la rapidité avec la-
quelle lé feu a passé de maison n mai-
Son, les habitants n'ont eu flue le
temps de se sauver et d'emmener leur
bétail. Presque tout le mobilier est
resté dans les flammes ainsi quo deux
porcs. Pendant un certain temps, plu-
sieurs maisons ont été menacées en
raison de la pénurie d'eau.

Les pompes à moteur arrivées de
Rheinfelden et de Brougg ont pu em-
pêcher nne extension du sinistre.

Les causes de l'incendie ne sont pas
«connues.

Les meurtriers de Tavaretti
sont-ils en Espagne ?

BALE, 28. — La préfecture d'Arles-
. heim a été avisée par la police de Cler-
mbnt que les deux meurtriers Hostett-
ler et Maissen ont , le 19 juillet , sur la
troute de Béziers, fai t stopper un chauf-
feur dé taxi, lui demand ant de les pren-
dre jusqu'à Béziers. Hostefctler aurait
dit qu 'ils venaient de Bienne et qu 'ils
n'avaient plus d'argent. Le chauffeur
prit en charge les deux personnages.
Hostettler s'enquit auprès de lui de la
route allant à Narbonne, ajoutant qu'ils
voulaient «se diriger sur Andorre. Le
jour avant, ie couple avait passé la
nuit à Avignon ; là, Hostettler avait
remis sa carte de visite et dit à l'hô-¦

"telier qu 'il voulait ' aller à Montpellier
qui se trouve sur la route d'Andorre.

Déjà avant l'arrivée de ce rapport,
des mandats contre le couple de meur-
triers avaient été lancés dans toute
l'Espagne. De plus, les autorités espa-
gnoles ont été rendues attentives au fait
qu'il y a la plus grande probabilité que
les bandits se trouvent en Espagne.

Un commerçant de Genève
arrêté pour banqueroute

frauduleuse
En mars dernier, la société J. Teppaz

et Cie. commerce de beurre et fromages
en gros, route de Frontenex 53, à Ge-
nève, était déclarée en faillite avec un
Passif de 75,000 fr. et un actif nul.

Certaines irrégularités ayant été rele-
vées dans la comptabilité par l'office
des faillites, celui-ci déposa une plainte
pénale contre le directeur, Jean T.,
Français, âgé de G9 ans, cependant que
les principaux créanciers, Cremo S. A.
et l'Etat de Genève, se constituaient
partie civile. ,

Interrogé par le juge d'instruction
Dunand , chargé de cette affaire, Jean T.
affirma que la société ne possédait rien ,
même pas ia somme qui serait néces-
saire pour faire faire une expertise
établissant l'exactitude ,de sa comptabi-
lité.

,Le magistrat ordonna alors lui-même
«cette ' expertise, qui fut  confiée à la So-
ciété fiduciaire suisse et qui devait rel e-
ver qu'en réalité un actif de 80.000 fr.
avait été dissimul é par nn falsificateur
de la ' comptabil i té et avait disparu.

^Convoqué à nouveau devant le ju ge
Dunand, Jean T. a dû reconnaître les
faits. Il a été placé sous.mandat d'arrêt
et éerouê à la prison de Saint-Antoine
«pour banqueroute frauduleuse, en vertu
de l'article 163 du code pénal suisse. •

"Grâce ax enquêtes ordonnées aussitôt
par le juge d'instruction , 40,000 fr. ont
pu être retrouvés déjà , qui ont été im-
médiatement saisis.

Un touriste australien qui
l'échappe belle. — AEOLLA, 28.
Un touriste australien , Henry Harper ,
disparu depuis lundi , a été retrouvé
sain et sauf dans les environs du gla-
cier de Ferpôcle jeudi matin.

L'alpiniste avait perdu son chemin et
errait à l'aventure dans la montagne.
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LA VIE
NATIONALE

CHRONIQUE VITICOLE

L'état du vignoble
neuchâtelois

Notre correspondant -pour les affaires
viticoles nous écrit :
(c) L'été qui précède l'année du Cen-
tenaire de la République, nous rappelle
1911 où une sécher«a«sse persistante se
manifestait dans notre région.

Les chroniques journalières d'un
observateur de l'époque, nous appren-
nen t que le temps fut favora ble pour
la vigne et, qu'au début d'octobre, pé-
riode des vendanges, le Jura était cou-
vert de neige. Nos souvenirs nous rap-
pellent aussi que le crû 1911 était
excellent.

La sécheresse de 1947 ne s'est fait
sentir en réalité que dans les parchets
ayant peu de fond ou dans les vignes
situées sur le roc. Au moment des for.
tes chaleurs, certains viticulteurs ci-
saillaient à tort leurs vignes, ce qui eut
pour conséquence, de découvrir le rai-
sin , lequel subit les brûlures du soleil.

Malgré ces aléas, la récolte est belle.
On peut déjà pronostiquer trois gerles
de moyens à l'ouvrier, la bise, la pluie
et le brouillard modifieront encore, en
mal ou en bien, cette estimation.

Selotn une vieille expression, le rai-
sin traluit, c'est-à-dire arrive à matu-
rité. Les grains sont gros et appétis-
sants, f

Il est prématuré de se prononcer au-
jourd'hui sur les prix de la récolte
pendante, car, dans ce domaine, nous
dépendons des autres vignobles ro-
mands plus importants que le nôtre.

lie racteur sur lequel nous aevons
nous orienter est celui de la qualité.
Nos vins pétillants trouveront toujours
un écoulement assuré s'ils sont corrects
et bien vinifiés.

Dans les milie'ix officiels et viticoles
que nous avons consultés, l'on s'affirme
d'ores et déjà pour le maintien de
l'achat de la vendange au degré et le
contrôle obligatoire.

Uu vieil immeuble de Neuchâtel
livré à la pioche des démolisseurs

Comme on sait, le vieil immeuble des Terreaux portant les numéros 11 et 13,
a été racheté par la ville pour être démoli afin de laisser la place à la nou-
et dans quelques jours, les derniers vestiges de ce bâtiment auront disparu.

dans quel ques jours, les derniers vestiges de ce bâtiment auront disparu.
«-KMftOKK^̂

Hier a été inauguré le tronçon
de route bétonné Saint-Biaise-Marin

C'en est donc fait. Depuis hier matin
le tronçon de route qui relie la chaus-
sée bétonnée Thielle-Marin au village
de Saint-Biaise est ouvert à la circula-
tion. A l'avenir, les usagers de la route
ne passeront plus au travers du village
de Marin que si leurs affaires les y
conduisent ou si le désir de revoir des
lieux parcourus les pousse à refaire
le chemin. Est-ce avec regret que les
habitués de Marin voient ce détour-
nement de circulation 1 Point du tout
et au contraire même la population ,
essentiellement agricole, remarquons-
le, pourra désormais vaquer tranquil-
lement à ses affaires. Aucun regret à
avoir de ce côté-là, et de nul autre
d'ailleurs tant la nouvelle chaussée
était une amélioration ard emment sou-
haitée par les automobilistes, con-
traints de ralentir aux tourn ants de
Mari n et souvent de s'arrêter devant le
fâcheux passage à niveau à l'entrée
de Saint-Biaise.

L'Etat de Neuchâtel était représenté
à la cérémonie d'inauguration par M.
Jean-Louis Barrelet , président du Con-
seil d'Etat , M. Pierre-Auguste Leuba ,
chef du département des Travaux pu-
blics, MM. Jean Humbert et Camille
Brandt , conseillers d'Etat. On remar-
quait en outre la présence de MM.
Pierre Court , chancelier d'Etat , Mar-
cel Roulet , ingénieur cantonal , Henri
Fellrath , directeu r des téléphones et
des directeurs d'entreprises. De plus,
les communes de Saint-Biaise, Mari n et
Hauterive avaient envoyé chacune
deux délégués à cette cérémonie qui
pour être sobre, n 'en marquait pas
moins une importante étape de l'amé-
lioration de notre réseau routier.

li appartenait a M. Marcel itouiet aa
présenter en quelques mots la chaussée.
Les travaux , commencés le 23 mars
1947 ont demandé cinq mois d'efforts
pour être menés à bien. Le nouveau
tronçon of fre donc 1600 mètres de datf
les bétonnées, agréable au rouler, sur
10 mètres 50 de large. Deux pistes cy-
clables ont été réservées et un trottoir
do 1 mètre 50 est actuellement en tra-
vail. L'ingénieur canton al remit la
route au pouvoir exécutif après avoir
remercié les différentes entreprises qui
ont contribué dans un esprit de com-
préhension et d'initiative, à sa réali-
sation et après avoir souhaité que les
constructions commencées et menées
jusqu 'à Saint-Biaise, puissent être con-
tinuées jusqu'au chef-lieu. Mais ceci
est une autre histoire car des problè-
mes assez complexes so posent et de-
mandent à être résolus, notammen t la
question des rails de tramway qui em-
pêchent pour l'instant toute pose de
béton.

«̂ * —_¦ —-

A onze heures et quart les invités
avaient parcouru le chemin entre le
terminus du tram et «la  Crête ». C'est
là quo M. P.-A. Leuba, brandissant uu
drapeau suisse, ouvrit la route à la cir-
culation , tandis que les barrières
étaient enlevées aux deux extrémités
du tronçon. On attendit quelques mi-
nutes puis une automobile, neuchâte-
loise bien sûr , passa sans que sa jolie
occupante semblât se douter de l'hon-
neur qui lui était fait. Un vélo, un
camion , l'habitude est déjà prise...

Un banquet, offert par l'entreprise
chargée des travaux, réunit ensuite
uno trentaine d'invités au restaurant
de la Gare de Saint-Biaise. L'on y en-
tendit  une allocution de M. Antoine
Nosêda, président de l'entreprise et de
M. J.-L. Barrelet qui se plut à relever
que les travaux s'étaient effectués
dans des circonstances très favorables,

grâce aux prévisions faites au moment
où l'on prévit une route bétonnée Ma-
rin-Saint-Blaise.

M. P.-A. Leuba commença son dis-
cours en rendant hommage à M. Léo
DuPasquier, véritable cheville ouvrière
de cette amélioration routière. Le chef
du départemen t des travaux publics
saisit l'occasion qui lui était offerte
pour exposer le problème routier du
canton et envisagea l'ordre d'urgence
des travaux de nécessité dans la cons-
truction des chaussées reliant tout d'a-
bord les centres principaux du can-
ton. Au premier rang des améliora-
tions se placent les routes Areuse-
Boudry et du tronçon de la Brûlée. Il
insista ensuite sur le fait que, en rai.
son du trafic ,toujours grandissant , les
routes importantes devront à l'avenir
par mesure de sécurité être détournées
de plus en plus des petites aggloméra-
tions.

——
¦—

—
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Comme on le voit , ce n est qu un
commencement et le réseau routier
qu 'on nous promet ne sera pas un des
moins beaux de Suisse.

H. R.

\ VICMOBLE j
SAINT-BLAISE

Une fillette grièvement
blessée par une auto

Jeudi après-midi, vers 11 h. 30, la
jeune Suzette Vœgelin , 12 ans, domici-
liée à Saint-Biaise, s'est jetée avec son
vélo contre nne auto neuchâteloise sur
la nouvelle route cantonale qui avait
été inaugurée le matin même.

La malheureuse cycliste fut trans-
portée par les.automobilistes à l'hôpital
Pourtalès où l'on a diagnostiqué une
fracture du «f.râne.

[ REGION DES LA C S ]
LA NEUVEVH.LE

lîiUiiiii nt du musée
On sait que cet édifice a passé aux

mains do la municipalité. Une commis-
sion a élaboré an projet de budget an-
nuel prévoyant au compte d'exploitation
un excédent de recettes de 2880 fr. et au
compte de profits et pertes un verse-
ment de la caisse municipale de 640 fr.

Le conseil se réserve do revenir sur le
tarif de la location de la salle établi , si
la situation financière du bâtiment du
musée le justi fie.

GRANDSON
Petite curouique

(c) Les autorités municipales et scolai-
res ont désigné M. Maurice Blanc, ins-
ti tuteur , pour prendre la direction de
la première classe primaire. M. Etienne
Crausaz a été nommé concierge du col-
lège. Aucune candidate ne s'étant " an-
noncée Pour le poste de maîtresse mé-
nagère, la classe ménagère sera vrai-
semblablement dirigée cet hiver par
une institutrice remplaçante.

Les apiculteurs de 1„ région ont tenu
séance dimanche 24 août. A l'ordre du
jonr , une causerie du Dr Natter, d'Yvo-
nand , sur le venin de l'abeille et ses
oWniS. sur l'organisme.

D'échos parvenus du Jura et du pied
de la Côte , il résulte que la récol te de
miel en 1917 a été généralement faible.

\ Vfll,.PE-TB«ftygBS "

COUVET

Un septuagénaire
mortellement blessé par un
char dont le cheval s'était

emballé
(c) Jeudi après-midi, aux environs de
16 heures, un accident s'est produit au
passage à niveau R. V. T., arôident .qui
aurai t pn faire encore d'autres victi-
mes.

En effet, M. Erb, agriculteur à
Plancemoni, circulait à la rue Saint-
Gervais dans la direction dn village,
lorsqu'une auto voulut le dépasser.
En ce faisant, elle déplaça légèrement
une herse qui se trouvait sur le char
de M. Erb. L'outil poussé en avant
vint donner dans la croupe du cheval.
La bête affolée pris le mors anx dents
et se lança à tonte allure vers la gare.
Le conducteur voyant la rue de la gare
encombrée d'enfants dirigea son cheval
sur la grand-rue.

Malheureusement, à l'entrée du pont,
le char atteignit M. AU Dubois, âgé de
septante-troi s ans, occupé à des mesu-
rages pour le compte de la commune,
et. l'ayant projeté à quatre mètres sur
ltîs voies du train, le laissa inanimé
sur le sol.

Le véhicule continuant sa course
folle prit en écharpe la voiture de M.
Qnillerat, facteur, le blessant à la
jambe. Un des brancards de la voiture
postale violemment projetée alla trans-
percer le fl anc d'une voiture d'enfant
dont le bébé, par une chance extraordi-
naire, n'a aucun mal.

L'attelage pu être arrêté devant
l'immeuble de la Coopérative

M. Ali Dubois, transporté sans con.
naissance à son domicile, y décéda peu
anrès.

LES VERRIERES
Récoltes abondantes

(c) La sécheresse qui sévit n'a pas chez
nous les conséquences désastreuses qu 'on
signale en d'autres points du «pays. Bus-
ticus rappelai t hier dans ce journ al que,
si les uns ont à se plaindre du régime
du soleil et des pluies, les antres en
sont satisfaits. Nos agriculteurs sont de
ces derniers. Ils continuent à engran-
ger de magnifiques récoltes dans des
conditions tout a fait exceptionnelles.
L'un d'eux nous disait : « Nous avons
eu du foin en abondance et d'une qua-
lité supérieure. Les regains sont beaux
et dépassent nos prévisions. Quant anx
moissons, elles s°n t riches et précoces.
Vraiment, les paysans peuvent être re-
connaissants «j ette année ! >

H ne fau t donc pas s'étonner de voir
partir chaque jour de notre gare trois
ou quatre vagons de foin à destination
des régions éprouvées du pays. Il en
partirait même davantage, mais les bâ-
ches manquent aux C.F.F. pour inten-
sifier l'expédition. Ce foin, qui se ven-
dait l'an dernier 18 à 20 fr. les 100 kg.,
atteint aujourd'hui les prix extraordi-
•n ai ras dn 35 à 35 fr.

La question de l'eau
(c) Pendan t l'été ensoleillé, nous avions
craint nn rationnement d'eau beaucoup
plus serré que celui qui nous fut im-
posé par l'autorité communale. En ei-
fet , depuis des semaines la distribution
n'a été suspendue que pendant la nuit,
de 20 h. à 6 heures.

Cependant, la situation s'aggrave.
L'apport des sources diminue constam-
ment : il n'est plus actuellement que de
80 litres-minute, alors qu'il en fa udrait
200. Le niveau du réservoir baisse cha-
que jour. Cela vient d'obliger le Con-
seil communal à rationner l'eau beau-
coup plus sévèrement. Depuis deux
jours, elle n 'est plus distribuée que de
8 h. à 14 heures. Cet horaire a été adopté
pour permettre à la fabrique de verres
de montres de continuer son travail
dans des conditions à peu Près norma-
le.

On se demande alors où en. est l'étude
du projet qui devait nous permettre
d'aller chercher l'eau qui nous est in-
dispensable au Val-de-Travers. E s'agit
d'un problème d'imp ortance, puisque le
coût des travaux dépasserait 600,000 f r.

Est-il exact que le retard dans l'exé-
cution de ce vaste plan soit dû à une
question de subventions 1 Est-il exact
que le projet soumis au département de
l'agriculture ait dormi dans les tiroirs
du château depuis 1945 et qu 'on ne l'en
ait tiré au début de cet été que pour
constater qu 'il n'était pas complet î Le
chef de nos services industriels a remis
avec diligence tous ses papiers au point
désiré au début de juin. Il faut espérer
que le Conseil d'Etat ne restera pas plus
longtemps sourd aux demandes pressan-
tes de notre commune.

C'est une question vitale et l'autorité
compétente ne saurait tarder à accor-
der la subvention canton ale qui nous
vau dra du même coup l'aide équiva-
lente de la Confédération.

«Le camp nous appelle... »
(c) Notre village a été animé <«s temps
par le séjour de plusieurs sociétés de Jeu-nesse

A fin Juillet , d«3s patrouilles d'éclaireu-
ses genevoises «empalent k Dlvols, près desOmets. - e* nos vieilles forêts des «bornées
furent égayées pendant quelques semaines
par leurs chants et par leurs rondes.

La semaine dernière, des eclaireurs pa-risiens, la troupe Jean «**"hàrcot bivoua-quait aux Verrières et le ConEeil commu-nal mettait aimablement la salle des con-férences k sa dlspo«sltion.
-uaai soir, _v jeune s ouvriers «yxrétlensd'Ivry arrivaient chez nous à la tombéede la nuit et dressaient leurs tentes surle terrain de gymnastique avec un ordreet une célérité remarquables.Ces Joclsties, entrés en Suisse 11 y a unmois, ont campé sucerssivement à Genève ,Lausanne. Morges. Ils ont parcouru la

Gruyère et, de Fribourg, ont gagné l'Ober-
land bernois. Ils sont arrivés chez nous deBûnlgen. Ils sont enchantés de leur séjour.
On sait que les apprcntis de 15 à 18 ans
bénéficient en Prance d'un mois de congé.Leur aumônier, l'abbé Piéplu , missionnaire
ouvrier, nous disait : «s Nous avons voulu
profiter des vacances pour apporter en
Suisse un témoignage chrétien de la ban-
lieue rouge, de Paris et nous inspirer des
exemples d'ordre, de compréhension et de
charité que donne votre beau pays. »

Ces Jeunes ouvriers chrétiens regagnent
la banlieue parisienne, emportant un sou-
venir reconnaissant de l'accueil qu? leur a
fait chez nous le «Oonseil communal.

Course Lambelet
(c) La course qui récompense les quatre
élèves de nos classes supérieures qui ont
obtenu les meilleurs résultats aux examens,
a eu lieu la semaine passée sous la con-
duite de M. Pierre Leuba, professeur. Les
heureux participants se sont rendus k Bel-
linzone et., de là, ont rayonné dans le Tes-
sin ; ils Visitèrent Lugano et se rendirent
à Gandrla et à; Ponte-Tresa : une autre
Journée fut consacrée' k Locarno. et le re-
tour s'effectua par le Crntovalll. Course
ensoleillée et parfaitement réussie.

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Vu dangereux cambrioleur
sous les verrou»

On se souvient de l'indignation qui
s'empara de la population de la Chaux-
de-Fonds, il y a quelques semaines,
quand elle apprit le vol dont avait été
victime un habitant de la Recorne, au-
quel un inconnu avait téléphoné pour
lui signaler que sa fille, en séjour à
Montmollin , avait été victime d'un
grave accident. Le malheureux père,
affolé , partit immédiatement... et re-
trouva sa fille en parfaite santé. Mais
a son retour, il eut la surprise de cons-
tater que son appartement avait été
visité et qu'une somme d'argent impor-
tante avait été volée.

On se demande si le dangereux cam-
brioleu r Samuel Moser, arrêté récem-
ment à Vevey par la sûreté vaudoise,
blessé au cours d'une tentative d'éva-
sion et dont le passé paraît fort chargé,
n'«sst pas mêlé à cette affaire.

Certains journaux ont annoncé hier
que Moser avait avou é être l'auteur de
ce forfait. Or, il n'en est rien. Moser
est resté muet. Précisons qu'il est en
ce moment écroué dans les prisons de
In Ohaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Un piéton pris en écharpe

par un motocycliste
Celui-ci se blesse grièvement
(c) Jeudi après-midi, nn motocycliste
qui circulait à la rue des Envers, a pris
en écharpe un piéton qui se rendait à
son travail. Es roulèrent tous deux sur
la chaussée. Alors que le piéton s'en
tirait avec quelques blessures et des
contusions peu graves, le motocycliste
portait de graves blessures à la tête.
Transporté à l'hôpital du Locle, le mo-
tocycliste a repris connaissance dans la
soirée. On craint une fractu re du crâne.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quarante ans d'enseignement
(c) Lundi , les écoles étaient en fête.
Mlle Schleppi , institutrice, fêtait ses
40 ans d'enseignement. En effet , c'est
le 26 août 1907 qu'elle était nommée à
Petit-Martel où elle resta titulaire de
la classe unique (à tous les ordres)
pendant 13 ans. Elle fut en«suite nom-
mée au village où elle emseigne depuis
27 ans. C'est la première fois que ce
jubilé peut être fêté par un membre
de notre corps enseignant.

M. Willy Jeanneret, inspecteur sco-
laire, représentant du département de
l'instruction publique, des membres de
la commission scolaire et des représen-
tants du Conseil communal étaient pré-
sents à la petite "cérémonie. L'inspec-
teur remit à Mlle Schleppi le souvenir
traditionnel : un plat d'étain , tandis
que M. Georges Pellaton, président
du Conseil général et de la commission
scolaire, lui offrit avec tous les senti-
ments de reconnaissance de notre popu-
lation , une- magnifique cafetière dédi-
cacée.

Chez nos tireurs
(c) Après l'acceptation du crédit par
le Conseil généra l de 15,000 francs pour
la construction d'une nouvelle ciblerie,
nos deux sociétés de tir, les « Amis da
tir » et les « Armes de guerre », avaient,
à se prononcer sur une dépense d« ««fifl»
francs pour l'équipement de la dite ci-
blerie. Réunies samedi dernier, elles
acceptèrent les propositions de leurs
comités et votèrent la dépense. Une
souscription volontaire sera ouverte et
des parts de 10 et 20 francs seront
créées.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 août.
Température : Moyenne : 20.9; min.: 13.9;
max. : 27.2. Baromètre : Moyenne: 721.7.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré à fort Jusqu 'à. 17 h. envi-
ron. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac. du 26 août , à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 28 août, à 7 h. : 429.57

Température de l'eau 19° «

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
au nord-est du pays temporairement nua-
geux, ailleurs beau temps avec bise faible
à modérée.

Sud des Alpes : en général ciel serein ou
peu nuageux, faible tendance orageuse.
Assez chaud pendant la Journée.

Observations météorologiques
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f m VILLE 1
AU JOUR LE JOtlK

Jeunes de France chez nous
La jeunesse française, malgré les di f -

f icul té s  Causées p ar te problème des de-
vises, n'a pas renoncé à ses habitudes
de voyages de vamnees et, fré quem-
ment, nous voyons arriver dans notre
canton dés 'oamions d'enfants atp varte-
nant d teliè colonie de vacance, ou des
compagnies d'éclaireurs, qui viennent
soit d bicyclette , soit d pied !

L'autre soir, des étudiants de Ver-
sailles trouvaient à Corcelles une excel-
lente fermière et ses f i l s  qui leur pro-
curaien t une nuit rép aratrice dans un
cantonnement improvisé, précédée d'un
souper préparé dans les grandes mar-
mites de la f erme et agrémenté de tou-
tes sortes de gâteries ; le lait — du vrai,
tout blanc, disait un potache qui ne
s'en pouvdit rassasier I — ne fu t  point
mesuré.

Un ami de l'endroit suppléa même d
leur manque de f rancs  suisses pour leur
permettr e de repartir avec de notre si
envié chocola t...

Aussi bien , dans le petit résumé quo-
tidien que le brave curé qui les dirige
fa i t  chaque soir, les . quelques p ersonnes
qui l'écouf aient ont-elles entendu le prê-
tre s'écrier : i La fraternité humaine,
nous venons d'en connaître dn émouvant
exemple, dans cette cour de belle ferme
suisse. Puissiez-vous, mes chers garçons,
lorsque vous serez parvenus aux situa-
tions pour lesquelles vous travaillez, ne
pa s oublier nos bienf aiteurs de ce soir
et ce magnifique pay s dans lequel nous
sommes tous venus aujourd'hui pour la
nremière f ois ,  sinon la dernière... i

L outre soir également, un ingénieur
de notre ville repérait, d l'heure du
goûter , une compagnie d'éclaireurs qui,
toujours faute de devises, se conten-
tait d' admirer toutes les « bonnes cho-
ses » en vitrine, tout en se préparan t
à t casser la croûte » avec les provision s
emportées. Ces gars tout hâlés venaient
du nord de l'Afrique, Et l'on vit , peu
après, ingénieur et eclaireurs attablés
dans un ' des à bons restaurants de... la
boucle, ceux-ci savourant le plat du jour
et celui-là « savourant » aussi les mar-
ques de reconnaissance de ces jeunes
Français. Gageons qu'ils se souvien-
dront aussi, plus tard, de Neuchâtel

NEMO.

Nomination
La commiission des études des socié-

tés commerciales de la ville a appelé
aux fon ctions de directeur de l'Ecole
complémentaire ' commerciale (cours
obligatoires nour apprentis do commer-
ce) M. Alfred Maret , originaire de Gor-
gier-Saint-Aubin, docteur es sciences
actuarielles, actuellement professeur à
l'Ecole secondaire de Tavannes.

Le Conseil communal et le Coaseil
d'Etat ont ratifié la nomination de M.
Maret qui entrera en fonctions le ler
septembre prochain.

Au tribunal II
Le tribunal II a siégé hier après-midi,

sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet.

II a condamné à 10 fr. d'amende et à
10 fr. de frais un automobiliste français
qui , le 8 juin dernier, était entré en col-
lision avec le tramway à Saint-Rlaise.
Un enfant avait été blessé.

Il a également condamné à 25 francs
d'amende un automobiliste de Frauen-
feld, J. F., qui , le 25 juin ,  avait tampon-
né une automobile à Monruz.

Enfin , un autom obiliste de Lausanne,
P. W., qui étai t entré en collision avec
uhe autre au tomobile, le 28 juin , au
Landeron , a été condamné à 25 francs
d'amende.

Arrestation dc trols rats
de plage-

La gendarmerie de Boudry et celle de
Colombier ont identifié les aut eurs pré-
sumés de plusieurs cambriolages com-
mis cet été à la pliage de Colombier. La
police cantonale a arrêté trois jeunes
gens, E. P., né en 1928, manœuvre, à
Neuchâtel , K. S., né en 1929, manoeuvre,
sans domicile fixe, R. F„ né en 1918,
de Colombier.

Ces jeunes gens seraient également les
auteurs de vols commis à la plage de
Monruz.

... et d'un voleur
Le 26 août, une négociante de la ville

signalait à la police cantonne qu 'un vol
do 8000 fr. avait été commis dans son
appartement , à la "ruelle des Flandres.
Elle soupçonnait une de ses connaissan-
ces d'être l'auteur de, ce vol.

La police cantonale ouvrit une en-
quête et identifia le voleur. Il s'agit
d'un nommé J. R., né en 1898, dessina-
teur-technicien à Neuchâtel, qui a été
arrêté à Zurich ot incarcéré dans 1«3S
«prisons de Neuchâtel.

Une arrestation
La police locale a arrêté, hier après-

midi,  un jeune homme qui causait du
scandale sur la-voie publiq ue.

Etemel, aie pitié de mol.
Ps. XI«T, 5.

Conduls-mol sur le rocher que Je
ne puis atteindre. Ps LXI, 2.

Monsieur William Porret et ses en-
fants, Gilberte, à Lugano, et André, a
Travers ;

ainsi que les familles Zurn, Jeannet,
Schop fer. Jampen, Ducommun, Porret
«pt ftl 1 i «écs
ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame Rose PORRET-ZURN
leur chère épouse, mère et parente,
survenu subitement le 26 août 1947,
dans sa 46me année, à la suite d'une
longue maladie vaillamment supportée.

Travers, le 26 août 1947.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendred i 29 août 1947, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.

Le comité du Groupe romand de la
Société des études latines a la profonde
douleur d'annoncer la mort subite de

Monsieur le professeur

André OLTRAMARE
fondateur du groupe romand

et président d'honneur
Le présiden t : Ch. Pavez.
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du jeudi 28 août 1947
_——^ '"». '
Pommes de terre .... la Kg —.30 —.40
Baves » —• -50
Choux-raves ?-30 °-4°Haricots » 1_ Jzo
pois .i •„ » —— I-rr
Carottes -¦'» -'f„
Carottes le paquet 0.25 0.30
Laitues le kg 0.40 0.50
Ch-mx olancs ........ • —• •*«
Choux rouges » — • °°
Choux Marcelin .... » —• -•JJJChoux-fleurs » _ ¦— i™... s 2.50 2.80
Oignons le paquet-.— 0.20
Oignons le kg --TO —.86
Concombres la pièce —.20 —.60
Badts la botte -.— 0.20
Pommes 'e kg -"«j r-M
Poires » 0-50 0.90
Prunes * TT •'[}
Pruneaux t; .. » — B0 ~-£t
NulX » --TT 2.50
Melon » 1-20 I f O
Pêrhes » — •—* J :_ 2Balsin » —•— _ •*„
Oeufs la douz —.— 4.20
Beurre le «*B -— 889
Beurre de cuisine .. > —•— »•»»
Frumase gras .... » —¦— 4.60
Fromnge demi-graa .. » —•— 3.61
Fromnge maigre .... » —•— 2-84
Viande de bœul .... » 4.50 5.60
V .K h e  » 440 5.30
Veau » 1— 9-40
«Vluuton ............ » 8-— 8-30
Cheval 2.40 6.—
porc s 6.60 0 —
Lard fumé ».... » 8.60 8.80
Laxd non fumé -<•• » 7.40 7.60
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