
La Suisse
devant les événements

L'ACTUALITÉ

Les dépêches qui nous parviennent
de l'étranger font part de l'état de
tension qui existe au delà de nos
frontières. Nous en prenons connais-
sance, mais ne le faisons-nous' -fias
quelquefois comme si nous étions
placés au point de vue de Sirius. De-
puis la fin des hostilités, nous avons,
en Suisse, la tendance de considérer
le film des événements comme exté-
rieur à nous. Et nous gardons notre
tranquillité , cependant que le monde
continue à s'agiter et s'émouvoir.

Loin de nous le dessein d'embou-
cher une trompette alarmiste. Nous
savons aujourd'hui qu 'il y a, malgré
tout ce que nous voyons, autant de
raisons d'espérer que de craindre. Et
il y a bien des chances pour que la
crise actuelle se résorbe autrement
que par une troisième catastrophe
mondiale. Mais ce que nous vou-
drions, c'est qu 'en Suisse on ne s'a-
bandonne pas, vis-à-vis de l'événe-
ment, à une molle paresse d'esprit,
que l'on se rende compte avec plus
de précision des réalités que recou-
vrent certaines dépêches relatives à
la situation politique et militaire.

C'est un fait qu 'une moitié de l'Eu-
rope — la moitié orientale — conti-
nue à être occupée par l'armée rou-
ge, sans qu 'on puisse déterminer avec
exactitude quelles sont ces forces et
quelles sont leurs intentions. Et c'est
un autre fait que, dans l'autre moitié
du continent — la moitié occidentale
— les effectifs qui, à l'heure présen-
te, peuvent entrer en ligne de comp-
te sont en singulière disproportion ,
du moins quant à leur utilisation im-
médiate, avec ceux dont dispose
]'« adversaire ».

On n'en tirera pas la conclusion,
encore une fois, que le conflit armé
est inévitable, car bien d'autres fac-
teurs, politiques, psychologiques et
économiques, interviennent heureu-
sement pour empêcher les grandes
puissances d'en découdre. Mais on en
tirera la conclusion, pour la Suisse,
qu'il est nécessaire de penser à ces
problèmes et surtout de les « repen-
ser » sous l'angle de notre défense
militaire et politique. Cela est l'affai-
re des autorités, mais aussi de cha-
cun d'entre nous, notre responsabilité
à tous étant engagée.

Nous savons, du reste, que le Con-
seil fédéral , tout comme les organes
actuellement dirigeants de l'armée,
chacun dans leur sphère, sont cons-
cients du « sérieux » de ces problèmes
et les étudient attentivement. Le mé-
moire qu'a publié récemment le colo-
nel-commandant de corps de Mont-
mollin sur les conditions nouvelles
de notre défense nationale en est la
meilleure illustration. De même le
projet de réorganisation militaire du
département de M. Kobelt témoigne
d'un même souci.

Mais, à propos de dernier projet ,
nous voudrions avoir la conviction
que certains points qu'il soulève ont
été traités en considération de nos
intérêts généraux et non pas dans le
souvenir de vieilles querelles du
temps de guerre. La presse de Suisse
allemande comme de Suisse romande
s'est élevée à bon droit contre la fa-
çon dont le chef actuel du départe-
ment militaire concevait, dans son
projet de réforme, le rôle futur du
général, rôle qui serait désormais —
notre correspondant de Berne l'a re-
levé ici-même — celui d'un subalter-
ne.

Pourtant, s'il y a eu, pendant les
années tragiques, une « fonction » (in-
séparable d'ailleurs de celui qui
l'exerçait) qui est apparue indispen-
sable au peuple suisse, qui a contri-
bué à maintenir notre moral et à gal-
vaniser nos énergies nationales, c'é-
tait bien celle du général. Nul n'igno-
re assurément que d'inévitables fric-
tions se sont parfois produites entre
lui et le Conseil fédéral et que le
texte qui définit leurs rapports (sur
un pied d'égalité mais en respectant
leurs pérogatives particulières) pour-
rait être plus précis.

Mais, de là, à conclure que le pre-
mier doit être subordonné au second ,
en tout ce qui a trait à la direction
des affaires militaires pendant une
« période de neutralité armée », voilà
un pas qu 'il ne fallait pas franchir ,
mais que M. Kobelt songe précisé-
ment à franchir. Et l'opinion publi-
que s'inquiète, dès lors, à juste_ titre
de la tendance qui amènerait inévi-
tablement, en temps de crise grave, à
effacer la compétence du chef der-
rière l'incompétence de fonctionnai-
res « supérieurs ».

D'après un de nos confrères, le do-
cument dont nous parlons contient
cette perle : « L'organisation revêtant
en quelque sorte un caractère imper-
sonnel, elle doit être créée pour des
personnalités moyennes. On ne peut
compter ni avec des hommes de gé-
nie, ni avec des incapables ou des fai-
bles ». Nous avait-on pas pourtant as-
sez répété, pendant les années dures,
qu 'un petit peuple pour vivre avait
surtout besoin de grandeur ! Et l'on
avait certes raison. Aujourd'hui , f on
fait l'éloge des « moyennes ». Ce n'est
pas ainsi qu 'on sera à la hauteur des
nouveaux événements qui se dérou-
lent et auxquels il convient de faire
face 

René BBAICHET.

M. Marie se présente ce matin
devant l 'Assemblée nationale

La crise française près d être résolue

Dès qu'il aura reçu l'investiture constitutionnelle il fera connaître la composition de son
ministère où figurent M. Reynaud aux finances et M. Blum comme ministre d'Etat

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Ce matin samedi, à 9 h. 30, M. An-
dré Marie , candidat maintenant o f f i -
ciel à la succession de M. Schuman,
se présentera devant l'Assemblé e
pour y donner lecture de la déclara-
tion ministérielle et solliciter ensuite
l'investiture constitutionnelle.

Après le scrutin et dans l'hypothè-
se où les 311 voix constitutionnelles
lui seront acquises, le nouveau pré-
sident du conseil fera connaître la
composition de son cabinet.

Tel est l'avant-dernier acte du
scénario de cette crise expresse
qu'un brutal raidissement des répu-
blicains populaires , subitement indé-
cis sur la rouie à suivre, faillit bien
prolonger l'autre nuit.

Au vrai, et pour serrer de p lus
près la réalité , l'accord des partis
n'est unanime que sur la personne
du gouvernement. H est par contre
p lein de réticences, pour ne pas dire
davantage, en ce qui concerne le pro-
gramme, et cela en dépit des négo-
ciations intervenues entre les chefs
de groupes et M. Marie dans la p hase
préliminaire de la consultation.

L'aile avancée de la nouvelle ma-
jorité hésite devant l'amère pilule
que lui propose M. Paul Reynaud ,
tout comme elle regrette encore da-
vantage d'être contrainte d'accepter
le principe du maintien des élections
cantonales en automne prochain.

A cette crise de conscience élec-
loro-doctrinale s'ajoute la fièvre pro-
voquée par la répartition des po rte-
feuilles. Plus que jamais les listes
circulent dans les couloirs du parle-
ment. Elles varient selon . leurs' au-
teurs et reflètent directement l'appé-
tit des postulants où l' ambition des
partis.

Toutes indiquent M. Léon Blum
comme ministre d'Etat , toutes accor-
dent les finances à M. Paul Reynaud.

Les avis dif fèrent  pour les af fa i res
étrangères attribuées tantôt à M. Ro-
bert Schuman tantôt à M. Georges
Bidault. Quelquefois le P.R.L. y f ig u-
re en bonne place ou il doit se con-
tenter d' un strapontin.

Le mieux est d'attendre encore
quelques heures po ur voir d'abord si
M. Marie décrochera la timbale (et il
a toutes les chances de l'emporter) ,
ensuite qui le suivra dans cette aven-
ture et enfin quels seront les colla-
borateurs de ce ministère dont on
sait déjà qu'il sera un « grand gou-
vernement » par le nombre des
excellences à part entière ou à demi-
marocain.

En tout cas, à la Bourse, les fonds
d'Etat continuent à monter allègre-
ment et M. Paul Reynaud fai t  aujour-
d'hui figure de Poincaré de l'ap rès
seconde grande guerre. Voilà qui de-
vrait décider les socialistes à l'una-
nimité et à la réflexion l

M.-G. G.

Comment serait formé
le nouveau cabinet

Selon certains observateurs français,
voici la liste des ministres d'après les
renseignements qui circulent à Paris :

Président du conseil : André Marie
(radical).

Secrétaires d'Etat à la présidence du
conseil : MM. Morice (radical), coordi-
nation, et François Mitteraud (U.D.S.
R.), information.

Ministres d'Etat : MM. Léon Blum
(S.F.I.O.). Georges Bidault ou R. Schu-
man (M.R.P.), Joseph Laniel , (P.R.L.).

Affaires étrangères : MM. Robert
Schuman ou Georges Bidault (M.R.P.).

Forées armées : René Mayer (radical-
socialiste).

Finances et économie nationale : Paul
Reynaud (indépendant) .

Intérieur : Jules Moch (S.F.I.O.).
Justice : Henri Teitgen (M.R.P.).
France d'outre-raer : René Pleven (TJ.

D.S.R.). ou Coste-Fleuret (M.R.P.). -

Commerce et industrie : Robert Lacos-
te (S.F.I.O.).

Agriculture : Laniel (P.R.L.) ouPflimlin (M.R.P.).
Travaux publics : Le Trocquer (S.F.

LO.) ou Pineau (S.F.I.O.).
Travail : Daniel Mayer (S.F.I.O.).
Education nationale : Yvon Delbos

(radical-socialiste).
Reconstruction : René Coty (indépen-

dant).
Anciens combattants : Lej eune (S.F.

LO.) ou Mitterand (radical-socialiste).
Santé publique : Ohristiaens (indé-

pendant.
On prononce encore les noms de MM.

Morice. (radical-socialiste), pour le se-
crétariat d'Etat.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Une visite aux mosaïques de Boscéaz
Vestiges romains de notre p ays

H existe en pays romand, fruit de
l'heureuse initiative .d'un de nos édi-
teurs, une utile et charmante collec-
tion de plaquettes littéraires intitu-
lées « Trésors de . mon pays ». De
quels précieux petits ouvrages ne
pourrait-elle pas sans cesse s'enri-
chir ? Tant sont multiples et divers
effectivement les trésors de notre
pays. Il y a les trésors architectu-
raux de nos villes et de nos bourgs.
Il y a ceux , disséminés sur l'ensem-
ble de notre territoire, de nos églises
et de nos châteaux .11 y a les vestiges
plus anciens de l'époque où la Suisse,
même de façon embryonnaire, n'était
pas formée, du temps où, avant l'in-
vasion des barbares, notre sol était
façonné par lès bienfaits de la civili-
sation de Rome.

Ces trésors-là sont plus nombreux
qu'on ne croit. Ils ne se limitent pas
aux seuls noms connus d'Avenches,
d'Augst ou de Vindonissa. Vous avez
sûrement emprunté la route qui, à
travers les coteaux} va d'Yverdon à
Orbe ; et , peu avaint de gagner cette
fière petite ville, vous avez remar-
qué de chaque côté de votre chemin
de curieuses et basses constructions
et vous vous êtes peut-être demandé
à quoi rimaient ces maisonnettes à
la limite de la route et des champs.
Eh ! bien , elles abritent les mosaï-
ques romaines de Boscéaz.

Sur ce plateau, au beau temps de
la latinité, s'étendait non pas une
cité comme « Aventicum », mais une
vaste « villa », par quoi il faut enten-
dre en tout cas une demeure de maî-
tre, des thermes, et plusieurs maisons
rurales, bref tout un train de ferme
très actif et très peuplé, appartenant
à quelque grand personnage, patri-
cien ou percepteur enrichi. Vers la
fin du Illme siècle de notre ère déjà ,
tout cela avait été détruit par l'in-
cendie, puis enseveli sous une couche
de terre toujours plus épaisse. Et
sans doute, si l'on disposait de loisirs
— et d'argent — l'on retrouverait
encore plus d'un vestige de l'antique
« villa » en fouillant ces prés et en
remuant ces champs aujourd'hui cou-
verts de céréales.

Il suffit , pour l'heure, à notre gé-
nération , qu'aient été mises à jour
quelques belles mosaïques. Comme
les riches propriétaires d'Herculanum
ou d'Ostie, celui de la « villa » d'Orbe
avait, tenu à orner sa demeure prin-
cipale de cette forme d'art fort goû-
tée et pour l'exécution de laquelle il
avait vraisemblablement fait Venir
des artistes d'Italie. La première dé-
couverte de mosaïques remonte à
plus d'un siècle, soit à 1841, mais les
fragment» qui furent trouvés alors
ont disparu , détruits vraisemblable-
ment par des paysans furieux du

Un des médaillons de la mosaïque des dieux représentant Vénus.

saccage de leurs champs. En 1862.
nouvelle découverte, mais la mésa-
venture ne se renouvella pas. Intel-
ligemment, l'Etat de Vaud accorda
une allocation de 25,000 fr. — somme
importante pour l'époque — pour
édifier un abri aux trésors romains.
Dès le début , l'on comprenait qu'il

La mosaïque du cortège rustique avec l'attelage des bœufs.

était plus judicieux de les laisser
ainsi sur place, plutôt que de les
transférer au musée de Lausanne et
l'on donnait , ce faisant, un utile
exemple de décentralisation artisti-
que. Les dernières découvertes enfin
datent de 1925 et de 1930.

Pénétrons dans les maisonnettes.
Voici d'abord la mosaïque dite des
dieux ou de la chasse. Elle a près de
quatre mètres et demi de long et se
compose de treize médaillons octo-
gonaux. Sept d'entre eux représentent
les divinités qui ont donné leur nom
aux jours de la semaine et tout au-
tour , dans une large bordure, figu-
rent des animaux féroces .. et une
scène de chasse. La mosaïque date
probablement de la fin du 1er siècle
ou du début du second.

Plus intéressante encore est celle
dite du cortège rustique, car, traitant
d'un sujet qui préoccupait les habi-
tants de la « villa » rurale, elle nous
donne des renseignements sur la vie
aux champs de l'époque romaine

dans la région d'Orbe. Deux bœufs
sont attelés à un char à ridelle, cou-
vert d'un filet. On note des détails
précis avec le frein , le marche-pied,
etc. Le conducteur touche ses bêtes
au moyen de son aiguillon. Tout cela
est d'un réalisme très exact et d'une
remarquable technique, qui n'ex-

cluent pas les qualités esthétiques.
Une troisième mosaïque est celle

du Labyrinthe. C'est un dédale de
lignes à travers lesquelles — comme
dans le jeu connu — on peut cher-
cher son chemin. Au centre, il y
avait une image du Minotaure de
Crête. Et sur le pourtour figurent les
murs d'une enceinte fortifiée avec les
tours et les portes. Le tout est fort
ingénieux. D'autres morceaux ont
encore été retrouvés à Boscéaz. Tels
que nous les voyons, avec le Triton ,
par exemple, ils nous font regretter
la disparition des mosaïques com-
plètes. Mais tout espoir n'est pas
perdu... „ 

C'est au cours d'une agréable ex-
cursion d'été de la « Dante Alighieri »
de notre ville que nous avons été
amenés pour notre part à prendre
connaissance des mosaïques de la
« villa » d'Orbe. R. Br.

(Lire la suite en Sme page)
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\ £es échos du
Un empressement

qu'il faudra modérer
D'après le Dr Huet. le contrôle des

décès par les officiers d'état civil lais-
se beaucoup à désirer à Paris. Ce mé-
decin est persuadé que. dans le dépar-
tement de la Seine qu 'il connaît bien ,
il y a un enterré vivant sur quatre-
vingt morts. La mort peut être appa-
rente, relative ou absolue. Or. la visite
du médecin de l'état civil n'est le plus
souvent qu 'une visite de condoléances
et ie cadavre est très rarement exami-
né. De plus, les délais impartis sont in-
suffisants , car on sait maintenant que
les morts apparentes par électrocuti on.

<rioyade et asphyx ie sont de plus en plus
fréquentes. Le Dr Huet a cité comme
preuve à l'appui de sa thèse des cas de
morts apparentes dont il a été person-
nellement le témoin, au cours d'un
bombardement.

Aussi, le Conseil général de la Seine
ya-t-il s'occuper de la question des
inhumations prématurées.

Les montres suisses,
objets de convoitise !

Comme le prétend une maison d'im-
portation de montres de Sydney, des en-vois par avion à destination de Sydney
sont systématiquement l'obj et de vol de
montres suisses, qui sont ensuite ven-
dues à Singapour et à Bangkok pour
50 livres sterling pièce. Des fonction-
naires de la ligne aérienne « Quantas »
déclarent à ce suj et qu 'entre Bangkok
et Singapour, les vols sont pain quoti-
dien, et tous les paquets suspects doi-
vent être ouverts en présence des fonc-
tionnaires des douanes.

La « tour penchée » de Pise
s'écroulera... dans 400 ans
La « tour penchée » de Pise s'écrou-

lera dans 400 ans. Telle est l'affirma-
tion des techniciens qui ont pu consta-
ter que la tour s'incline annuellement
de 0,8 millimètre, ce qui la conduira à
perdre l'équilibre dans quatre siècles.

Le général Glay affirme
qu'il n'est pas question

de quitter Berlin

Devant la commission des af f aires étrangères
de la Chambre américaine réunie à huis-clos

. Le commandant en chef des troupes américaines
d'occupation a fait ensuite une déclaration semblable

devant le Congrès
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — C'est

dans une atmosphère détendue que le
général Lucius Clay, avec une ponctua-
lité toute militaire, a fait son entrée
dans la salle de séance de la commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre des représentants. ¦

L'initiative prise par M. Eaton en
convoquant le général Clay, semble bien
rentrer dans le cadre des efforts ac-
complis par le président de la commis-
sion des affaires étrangères de la Cham-
bre des représentants depuis près de
deux ans pour lui faire jouer un rôle de
plus en plus important dans la conduite
de la politique extérieure des Etats-
Unis. . '

De l'avis des observateurs, l'exposé
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du généra l Clay devant la commission
fiourrait éventuellement , au moment où,
e Congrès se pré pare à se réunir en

session extraordinaire lundi prochain ,
avoir une influence sur la Chambre des
représentants qui a voté l'augmentation
massive des crédits militaires avec une
certaine réticence et qui a apporté à la
législation instituant le service militai-
re obligatoire des amendements qui en
ont diminué notablement la portée.

A l'issue de J'expose fait à huis clos
par le général Clay, exposé dont la te-neur n'a pas été révél é à la presse, le
représentant Eaton , président de la
commission des affaires étrangères dela Chambre et le secrétaire à l'armée
Kenneth Royall ont publié conjointe-
ment le communiqué suivant :

Le général Clay a exposé à la commis-
sion la situation générale à Berlin et
l'action entreprise par les troupes et lepersonnel américains dans la capitale
allemande. Le général Clay a réaffirmé la
détermination et l'aptitude des forcesaméricaines à mettre à exécution la po-litique gouvernementale américaine qui
consiste _ rester à Berlin et à ravitailler
la population du secteur américain. Le re-présentant Eaton s'est joint au secrétaire
à l'armée pour féliciter le général Clay de
la façon splendide dont lui-même et le
personnel placé sous ses ordres accomplis-
saient leur mission en AUemagne en géné-
ral et à Berlin en particulier.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LE STYLO
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Le stylo est une nécessité de nos
jours où l'analphabète est aboli et '
l' encrier rare. Ce serviteur si f idè -
le soigneusement vissé, agrafé à la
poche, remp lace à lui tout seul, dans
un volume des plus restreints, tous
les objets de l'encombrant écritoire
dont s'embarrassaient naguère scri-
bes, clercs et copistes. Mais l'écri-
toire que ces messieurs transbahu-
taient partout , avait sur le sty lo le
gros avantage de pouvoir aussi servir
d'arme offensive.

En e f f e t  quand , à bout d' arguments
suffisamment frappants , les intellec-
tuels de l'époque se mettaient à dis-
puter courtoisement de la liberté de
la presse , de l' utilité du vermicelle,
ou de tout autre sujet , point n'était
besoin, même pour les p lus belli-
queux, de rêver p laies et bosses.
Elles devenaient une réalité visible,
tangible, et douloureuse.

Maintenant , le stylo ne saurait ser-
vir de style t dans les disputes litté-
raires des gens de p lume, et autres.
Quand il g a désaccord entre criti-
que et critiqué , par exemple , cela se
règle parfois par gifles et coups de
poing, mais le sty lo reste f ixé  com-
me une décoration sur le sein gauche
de l'écrivain, sorte de certificat de
bonne vie et mœurs , en attendant
que d'un geste lent , calculé , mena-
çant , il le dégrafe et le dévisse p our
lancer des flèches de sa p lus belle
encre à plume-réservoir.

Le stg lo se dévisse parfois  d'un
coup de poing héroïque, d' un geste
décidé , au moment où l'on signe le
contrat qui engage pour la vie, ou la
lettre indignée au journal. Il y a
aussi la manière rêveuse où le cap u-
chon à demi-dévissè se voit revissé
un peu avant d'être redévissé , tandis
que le poète ou l'amoureux (et ça se
veut tout comme) contemple le nua-
ge, la fleur frag ile, le vol du papi llon
ou le marc de son café-crème , et son-
ge longuement à la perle qu 'il va lais-
ser tomber devant la postérité. Il y
a la manière heureuse , la manière
peureuse , la manière nerveuse , en-
f i n  autant de manières de dévisser
le stylo que d'écritures.

Le stylo lui-même a sa personna -
lité. Certains se fon t  pri er, et rien
n'est p lus vexant au milieu d'une
lettre ou d' une formule à remplir ,
quand on reste le bec dans l'eau , à
écrire à la muette sans que rien ne
sorte du bec en or qui distille nos
p lus subtiles pensées.

Notre sty lo personnel , lui , a des
incontinences , ces jours-ci. Si vous
en s o u f f r e z  en ce moment , dites-vous
que vous n'êtes pas seuls. Cor rien
n'est si ennuyeux , aprè s qu'on ait
mis distraitement sa p lume en p oche
(en oubliant de visser ce fameux ca-
puchon dont nous venons de parler),
que de constater que l'encre tache.

OLIVE.
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Introduction aux Jeux
olympiques d'été 1948

par E. Ad.
Nouvelles de l'écran

A B O N N E M E N T S
1 an ù mou 3 mois ï muti$

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2u o.70 2.4.
EXiiANGEH: Mûmes tarife qu en Suiue (majorés dés irais
do port pour l'étranger) dans la plupart des paya, à condition
do souscrire à la poste du domicile de i abonne. Pour les autres

paya, noire bureau en_ ci i__ ner ed 'ntéreesés.

A N N O N C E S
19 '/, e. le mUlimkn, min. 25 mm. - Petites annonces ocales
13 ĉ  min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 61) c. - Réclame*
75 c, locales 44 c (de nui t 5 5 c.). M or i u aires 28 -, locaux 20 c

Pour (As annonces de provenance extra-cantonale !
Annoncet Suisse» S. Â . agence de publicité, Genev*,

Lausanne et succursales dan? tonte la Snisse.
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t̂ gp Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Proserpl de construire
u_e maison familiale à
la rue de la Côte, sur
l'art.ic!e 6916 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 31
Juillet 1948

Police
des constructions.

B. De CHAMB1UER
Plaee Purry 1. Neuchatel

TéL 8 X7 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET G-RANCE

D ___ŒOB__S

A vendre à Neuchfttel,
quartier est,
maison familiale

neuve
cinq pièces plus trois pe-
tites. Tout confort moder-
ne. Jardin clôturé de 600
m». .Convient pour pen-
sion, vu la proximité des
fabriques. Libre pour l'ac-
quéreur. ¦

A vendre à Bevaix, dans
Jolie situation,
petite propriété

avec parc avicole
Maison de quatre pièces,
dépendances pour rural
Ou atelier. Terrain de
6000 m*, avec verger.

A vendre à la Tour.de-
Pellz, dans beau quartier
tranquille et ensoleillé,
un

bel immeuble,
genre

. villa locative
huit appartements de
deux et trois pièces,
confort, Jardin , 968 m3.
Construction 1932.

A vendre à Lausanne,
dans quartier agréable,
un
immeuble locatif

neuf
huit appartements, de
deux pièces, et tout con-
fort , loués _ des prix
raisonnables. Rapport .
p',8 % brut. Bonne cons-
truction. Capital néces-
saire: Pr. 95.000.- ou
76,000.— avec second
fang. ._ --__ .

A vendre, & la Béroche
(Neuchfttel),

belle villa
tonte—ant treize pièces,
avec confort moderne
chauffage général, service
d'eau chaude. — Bonne
construction ancienne, en
parfait état d'entretien.
Jardin et verger de 3000
mètres carrés.

Jeune employé
de bureau connaisinat le
français l'allemand et
l'italien.' cherche place
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites &
C. F. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

Raccommodages
de lingerie par personne
consciencieuse. — Deman-
der l'adresse du No 748
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 20 ans,
cherche place de

femme de chambre
Certificats, photographie
et références à disposi-
tion. — Faire offres ft
Jeannette Papaux, Trey-
vaux village (Fribourg).

Pour le 15 août envi-
ron, on oherche a placer
une quarantaine

d'Alsaciennes
cc_naissant lès tr_v_ux
du ménage , de la cuisine,
la couture et en partie
les travaux des champs.
Prière de s'adresser tout
de suite au bureau de
placement « Express »,
San_t-r_irgrlthenstra—>e 3,
Soleure, tél. (065) 226 61.

TOURNEUR
qualifié, cherche place In.
téressante ft Neuchfttel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à C. P. 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
capable, ayant l'habitude
du service et de la vente,
cherche place ft Neuchft-
tel dans confiserie - tea-
room. Ecrire sous chiffres
B. P. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

LESSIVES
avec ou sans repassage
sont cherchées et rappor-
tées ft domicile. Adresser
offres écrites 4 R. O. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mûres
Suis acheteur de n'Im-

porte quelle quantité.
Pour tous renselgne-

ments, s'adresser par té-
léphone au No 5 34 68.

nnnnnnnnnnnnnnn
On. demande ft acheter

une

camionnette
8-10 CV. en parfait état
de marche, équipement
complet, d'occasion. —
Adresser offres écrites ft
C. S. 754 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR . 10
Tél. 6 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
ft Marcelle Remy passage
du Nenboura Tél 612 43.

On achèterait des

PORCS
de 60 _g. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62.

Pédicure
Méthode unique

en Suisse romande
Mme Marguerite Brandt
Sablons 31 Tél. 5 35 68

SUR RENDEZ-VOUS

D" BRANDT
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 12 août

On demande une Jeune

fille de salle
dans restaurant sans al-
cool. Entrée Immédiate.
Adresser offres avec pho-
tographie et certificats ft
R. I__igenstehi, rue du
Slmplon 33. Vevey.

VENDEUSE
qualifiée

ou aide-vendeuse
pour la branche alimen-
taire est demandée. Les
personnes en parfaite
santé, possédant d'excel-
lentes références, sont
priées de falre leurs of-
fres manuscrites ft case
postale 787 en indiquant
les prétentions de salaire.

Fille ou garçon
de cuisine

est demandé (e), 140 fr.
par mois, nourri (e) et
logé (e) . Adresser offres
écrites ft F. O. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
pouvant t r a v a i l l er
l'après-mld1 cherche pla-
ce. Adresser offres écrites
sous chiffres A. M. 702
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse
allemand

ayant son certificat d'ap-
prentissage commercial
aimerait se spécialiser
dans la comptabilité tout
en perfectlonna—t son
fronçais et cherche place
pour le ler septembre, ft
Neuchfttel ou aux envi-
rons. — Faire offres ft E.
Du Bois les Verrières.

JARDINIER
qualifié, trois branches,
cherche  entretiens et
créations de campagnes.
Adresser offres écrites i
C. E. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de 24 ans, célibataire,
fort et robuste, cherché
emploi dans une entre-
prise de transports ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes ft T. A. 722 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux

jeunes filles
au courant de tous tra-
vaux du ménage et de la
cuisine, cherchent, pour
entrée ft convenir, emploi
dans familles où elles
auraient bons soins as-
surés. — Adresser offres
écrites ft F. N. 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
25 ans, permis rouge, ro-
buste et de confiance,
parlant couramment l'al-
lemand, cherche place
de chauffeur-livreur ou
chauffeur-magasinier. —
Entrée immédiate ou ft
convenir. Ecrire sous chif-
fres E. S. 683 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle maculature
à vendre

an bnrean du journal

A vendre deux

immeubles
locatifs, situés en ville,
comprenant onze loge.
ments et vastes locaux.
— S'adresser ft l'étude
Henri Chédel, avocat et
notaire, ru _ Saint-Honoré
3. Neuchfttel .

A vendre

MAISON
quatre appartements de
quatre pièces, quartier
est de la ville, ft cinq
minutes de la gare. Bon
placement. Ecrire _ ous
chiffres X. Z. 061 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
PETIT

TERRAIN
pour construction de
garages (box) à l'est
de la ville. — Adres-
ser offres écrites à
V. E. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
villa locative

rue de la Côte, Nen-
châtel, deux apparte-
ments, dont le princi-
pal est libre pour le
24 septembre 1948.
Tout confort. Verger
et jardin. Immeuble
rénové récemment. —
S'adresser à l'Etude
D. & A. Thiébaud , no-
taires, Neuchatel (Hô-
tel] B.G.N.)

On cherche à acheter
pour la construction de
garages (boxes) ,

TERRAIN
en ville °u aux abords
immédiats Adresser of-
fres écrites à V. B. 718
au bureau de ¦ la Feuille
d'avis.

A vendre au-dessus
de VEVEY

V I L L A
de construction récente,
six chambres, cuisine et
bain , avec terrain atte-
nant d'une surface de
1000 m1 environ. Dispo-
nible immédiatement. —
S'adresser Etude Michel
et Felll, notaires, rue du
Slmplon 30. VEVEY.

TERRAIN
demandé sur territoire de
Neuchfttel , pour construc-
tion d'une maison fami-
liale. Prix maximum :
Fr. 6000.—. Surface mi-
nimum : 400 m». Adres-
ser offres écrites à A. B.
703 au bureau 4e la
Feuille d'avia

En échange de sa

pension
dame d'un certain âge,
capable cherche occupa-
tion dans bon milieu Jus-
qu'au 26 août. Compa-
gnie, soins, ménage. —
Adresser offres écrites ft
E. E. 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension
pour monsieur sérieux.

Louls-Favre 26, ame.

Jolie ohambre ft louer.
Demander l'adresse du
No 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
propre et bien située est
a louer à Jeune homme
sérieux. Libre tout de
suite. S'adresser: Côte 44,
ler étage.

On cherche petite cham-
bre meublée, propre, bon
marché, pour tout de sui-
te. — Adresser offres ft
Bell S. A., Treille 4.

Ouvrier cherohe

chambre meublée
pour tout de suite. —
S'adresser au garage Se-
gessemonn, Prébarreau.

On demande ft louer
Ou ft acheter une

petite maison
si possible aveo Jardin , ou
appartement ft la campa-
gne. Adresser offres écri-
tes ft S. O. 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune vendeur (Suisse
allemand)

cherche chambre
pour le ler septembre.

Adresser offres écrites à
S. A. 750 au bureau de
la Feuille d'avis.

f
A échanger
un appartement, en plein
centre, une pièce, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort , contre un logement
de trois ou deux pièces,
aveo ou sans confort, en
v_le ou aux environs.

S'adresser au Sans Ri-
val, Neuchatel.

ÉCHANGE
appartement de quatre
pièces, moderne, d_ns
maison privée, contre un
de trois ou quatre piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à P. J. 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

Caves à louer
au centre de la ville. —
S'adreeser ft l'étude Ball-
lod et Berger, faubourg
de l'Hôpital 5. Tél. 6 23 26

On prendrait des
pensionnaires

Bonne pension, prix mo-
dérés. S'adresser: pension
Affolter. Monruz 9.

Jeune employé. Suisse
allemand , cheirche ft Neu-
chfttel ou à Saint-Blalse
une belle

chambre
avec pension végétarienne .
Offres s.v.p. sous chiffres
Oc 13496 Z ft PubUcltas,
Zurich.

Retraité
sobre, sérieux, parfaite
santé, oherche chambre
(de préférence non meu-
blée) avec pension, dans
famille. Région Bôle -
Chambrelien . Rochefort.

Offres écrites sous chif-
fres B. C. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer au plus tôt

grand appartement
de sept ou huit pièces ou éventuellement mal-
son. — Adresser offres écrites à S. H. 743 au

bureau de la FeuiUe d'avis.

On cherche pour artisan

LOC AL
de 100 à 150 m», accès facile, et ap-
partement. — Adresser offres écrites
à S. A. 643 au bureau de Ja Feuile
d'avis.

On cherche ft louer
c h a m b r e  Indépendante
non meublée. Adresser of-
fres écrites à A. B. 759
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Jeune employée
cherche chambre meublée
au centre de la ville. —
Offres ft case postale 361,
Neuchatel.

On cherche pour Internat de garçons, & Lausanne,

cuisinier ou cuisinière
Logé, nourri, gages ft convenir. Entrée Immédiate.

Ecrire sous chiffres P. N. 80430 L„ à Publlcltas,
Lausanne.

Bureau de Neuchatel cherche, pour
l'automne (date à, convenir),

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, ayant
une certaine pratique des travaux de
bureau, notamment factures, calculs
de prix, etc. Place stable et bien
rétribuée en cas de convenance. —

Faire offres écrites avec photogra-
phie et références à case postale
6585, NeuchâteL

pi Importante maison d'articles de marque donnerait à pjjj

f JEUNE HOMME [
"'j  sérieux, d'environ 25 ans et ayant du goût pour les |S
. }  voyages, la possibilité de s'y initier en qualité d'aide-repré- Igj
£$ sentant. [ ?a
JgS II est exigé : Bonne Instruction générale, apprentissage de com- F . X
Ï *M merce sérieux, bonne présentation, énergie et initiative, t A
Sfig santé robuste, langues française et allemande. » _j
,|B n est offert : Bonne rétribution , possibilités d'avancement, caisse MS!
fevi de vieillesse. jp~ j

"¦r.à Offres détaillées avec photographie et curriculum vitae, h.j!
gn copies dc certificats , eic. sous chiffres S. A. 3071 B. aux M§
Ëj\ i Annonces-Suisses S. A., Berne. C '

CEM S. A., RADIO NIESEN
NEUCHATEL, Draizes 17. cherche

ouvrières qualifiées
pour travaux de soudages propres et intéres-
sants. Place stable pour personnes capables.

Se présenter ou faire offres écrites.

L'Hospice cantonal de Perreux
sur Boudry

met au concours trois postes d'

inf irm ières
- i-7.

Traitement annuel ;, minimum Ffr 4196.—
maximum Fr. 6018.—

Conditions spéciales :
Age maximum : 35 ans ; minimum : 20 ans.
Diplôme d'Infirmière pour maladies mentales et

nerveuses.
Nomination ft titre provisoire pour une année.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Délai d'inscription : 31 Juillet 1948.
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae et

copies de certificats à la direction de l'Hospice
cantonal de Perreux sur Boudry qui fournira
tous renseignements complémentaires.

Commerce d'ameublement avec fabri-
que importante cherche un Jeune

commerçant
OU

ensemblier
ayant de sérieuses connaissances pro-

; fesslonnelles et aimant la vente.
Place très Intéressante. Adresser offre
manuscrite avec photographie, curri-
culum vitae et références, entière
discrétion assurée, sous chiffres

4969 N à PubUcltas, NeuchâteL

'riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Manufacture
d'horlogerie à Bienne

engagerait

omnlnué Pour travaux de bureau et
BHipiUJC contrôle des stocks,

sténo-dactylographe ffiSLîSÏ
dance française,

emballeuse.
Entrée Immédiate ou époque à convenir.
Adresser offres sous chiffres O 28906 U à

PubUcltas, Bienne, rue Dufour 17.

lilllllllllllIllllllllllHlllllllllllllllllllllllilllllllllll
Domestique

On cherche un bon
domestique de campagne.
Installation m o d er n e .
Bons gages. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
C. M. 764 au bureau de.
la Feuille d'avis, i

Famille de six person-
nes aveo enfants cherche

PERSONNE
capable, pour tenir le mé-
nage, ft la montagne, du
ler au 31 août. Adresser
offres écrites ft V. T. 698
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

repasseuse
active et capable, d'un
certain ftge . Place stable.
Logis et pension chez le
patron. Faire offres avec
prétentions de salaire &
M. Pierre Mnumary, blan.
ehlsserle, Dtinrennst près ,
de Thoune.

Couple ftgé demande

ménagère
de confiance

faisant une cuisine sim-
ple, cwigcs convenables
et vie de famille. Entrée
suivant entente. Adresser
offres écrites ft T. C. 768
au buireau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon ou-
vrier

menuisier
pour la pose et l'établi.
S'adresser ft Paul Dlver-

, nois, Gorgler, tél. 6 73 94.

On cherche

jeune fille
pour aider ft tous les tra-
vaux. Possibilité de sui-
vre l'école en langue al-
lemande. Jeune flue hors
des écoles entrerait éven-
tuellement aussi en con-
sidération. Vie de famille
assurée. Tél (032) 73193.
Ernst Mathys-Wyss, Ge-
rolflngen, Tftuffelen (lac
de Bienne),

Je cherche pour tout
de suite ou pour époque
ft convenir,

jeune fille
aimant les enfanta, pour
aider au ménage. Adres-
ser offres ft Mme P. Hu-
guenln-Golay Foyer 7,
le Locle Tél. 3 16 63.

Famille grecque habl-
tant Athènes cherche

nurse-
gouvernante

pour s'occuper- d'un gar-
çon de S ans Excellentes
références exigées. Adres-
ser offres ft Mme Zalmls,
Grand Hôtel , chateau-
d'Oex.

On cherche

femme, de ménage
disposant d'une ou deux
matinées par semaine, si-
non de quelques heures.
pour la tenue d'un petit
appartement moderne de
trois chambres ft Serrlè-
res Adresser offres écri-
tes ft F. M. 73« au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune commerçant
de 24 ans, Suisse alliemand, cherche
place dans entreprise commerciale ou
industrielle. — Adresser offres écri-
tes à C. E. 745 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche

DOMAINE
de 20 à 30 poses

Faire offres à Etude Ed. Bourquin,
avocat, Neuchatel.

JÊlÉfeâNî-fP^ ̂ e Neuchatel
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ

renfermant Villa tiG ItlâltrO T o u t  con-
fort. Jardin, pelouse, parc, vigne, bols, pavil-
lon et garage. Vue Imprenable dans site très
tranquille. Gare ft proximité. Pour renselgne-

, ments s'adresser ft Télétransactions B. A.,
2, faubourg du Lac, Neuchatel.
 ̂ a*

IMMEUBLE
On offre à vendre, dans quartier ouest de

Neuchatel, villa familiale de cinq chambres ettoutes dépendances, construction d'avant-guerre.
L'immeuble comporte jardin potager, frui-tier et d'agrément ; il jouit d'une vue impre-

nable, à proximité de stations de tram.
Pour tous renseignements et pour visiter,s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, avocat et

notaire, Promenade-Noire 2, Neuchatel (télé-
phones 5 40 32 et 5 40 33).

On cherche à acheter

VILLA
de deux ou trois appartements de
trois à cinq chambres, entre Boudry
et Saint-Biaise. Eventuellement villa
d'un étage. — Adresser offres écrites

sous chiffres W. 32.316 L.
,, à Publicitas>Xausanne.; - _ 3§| ¦-:' "" ">'" "  ' '"¦ ': ¦. ûi

¦
___ s ;*•. ï .. ï. <

•
__. '¦ ' . . ' . _<»!

¦

On cherche a acheter
un petit immeuble

de deux ou trois logements,

ou à louer
un appartement

de deux ou trois pièces.
S'adresser à la Brasserie de là Grande

Fontaine, la Chaux-de-Fonds.

Office des faillites de Neuchatel

IMMEUBLE
A vendre, de gré à gré, un immeuble situé à

la RUE DE L'HOPITAL, comprenant magasin
avec arrière-magasin, bureaux, appartements,
caves, bûchers, etc.

S'adresser à l'Office des faillites de Neu-
chatel, faubourg de l'Hôpital 6.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
dune automobile
Le LUNDI 26 JUILLET 1948, dès 16 h. 30,

l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, devant le garage du café Lacustre,
à Colombier, où elle est entreposée,

Une voiture automobile Fiat
modèle 1933 5 HP.

La vente aura heu au comptant conformé-
ment à la loi.

Boudry, le 20 juillet 1948.
OFFICE DES FAILLITES.

ENCHÈRES PUBLIQUES
au Petit-Chézard

Le lundi 26 juillet 1948, dès 13 h. précises,
M. Eugène FAVRE, au Petit-Chézard, fera
vendre, à son domicile, les objets mobiliers
ci-après :

Un lit complet, deux places, deux canapés,
deux commodes, une table ronde, une table
carrée, une table à ouvrage, un lavabo, six
chaises, un régulateur, un buffet à deux portes,
lingerie, vaisselle, tabourets, un potager à bois,
trois trous, un petit char à pont, un char à
échelles, une forte luge , une brouette à purin ,
une brouette à fumier, tout un outillage de
bûcheron , ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé. Un lot de bois
bûché sec,'cent fagots.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 14 juillet 1948.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

APPARTEMENT
On demande ft échanger un appartement de qua-

tre pièces et hall, moderne, vue, balcons, tout con-
fort, au centre de la ville, contre un grand appar-
tement de cinq ft sept pièces, ou une maison en-
tière. — Adresser offres et renseignements sous

chiffres P. 4987 N., à PubUcltas, Neuchfttel.

Laborantine-assistante
pour laboratoire de recherches, ft Lausanne : mesures
radioactives, calculs, opérations de chimie, dissec-
tion d'animaux, calclnatlons, secrétariat, etc., est
cherchée. Eventuellement débutante capable ft for-
mer. Conviendrait à licenciée es sciences.

Offres manuscrites avec currlculm vitae sous
chiffres P. O. 32310 L., & Publicitas, Lausanne.

Nous engageons pour le ler septembre, une

vendeuse capable
pour notre rayon de lingerie pour dames, par-
faitement au courant de la branche. — Paire
offres détaillées aveo copies de certificats,

) photographie et prétentions de salaire,

AU SANS RIVAL - NEUCHATEL
_ 

^̂  Nous cherchons un

INSPECTEUR
possédant de solides connaissan-
ces pratiques et théoriques dans
le domaine des chaudières à va-
peur, éventuellement diplôme
d'un technicum (ce n'est pas une
condition)* de langue maternelle
française ou connaissant cette
langue à fond; bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Age : si possible pas au-dessus

de 30 ans.
Les offres détaillées sont à adresser à l'Ingé-
nieur en chef de l'Association suisse de pro-
priétaires de chaudières à vap eur , Platten-
strasse 77, Zurich 32.

Une bonne

VENDEUSE
de confection dames

expérimentée, ayant un goût sûr, et parfaite-
ment au courant de la branche, trouverait une
place Intéressante et bien rétribuée. — SI vous
cherchez une belle place, faites vos offres, avec
certificats, prétentions de salaire et photogra-
phie sous chiffres A. H. 757 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténo-dactylographe, capable de tenir les
comptabilités de gérance, de fortunes et de do-
maines, est demandée pour secrétariat de direction
d'une importante entreprise du Vignoble. Doit pou-
voir travailler d'une façon sûre et indépendante et
avoir une bonne pratique des travaux de bureau.
Place stable, bien rétribuée.
Adresser offres aveo photographie, curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres P. 4996 N., ft
Publlcltas, Neuohfttel*̂

NOUS CHERCHONS
pour notre succursale d'une grande ban- .
que dans la Suisse orientale, un jeune ;

emp loyé
connaissant tous les travaux de banque.
Dactylographie et sténographie exigées.
Entrée immédiate ou selon convenance.

Offres manuscrites sont & adresser sous
chiffres N 86939 G ft Publicitas, Saint-Gall .

AFRIQUE DU SUD
On cherche pour la Rhodésie du Sud

TROIS HORLOGERS
Seules personnes célibataires, possédant à
fond leur métier, de mentalité et de forma-
tion suisses, entrent en considération. — On
offre de bonnes possibilités d existence avec
participation à l'entreprise. On demande, si
possible, quelques connaissances de l'anglais.
Adresser offres , avec indication de la date de
naissance, copies de certi ficats et photogra-
phie à : M. H. Lang, Zeughausstrasse 6,

frauenfeld (Thurgovie). |

On demande à louer

2 ou 3 pièces
pour bureaux, tranauffles , à Neu-
chatel, environs de la gare, ou Au-
vernier. Urgent.

Adreas-r offres écrites à E. G. 734 au
bureau de la Feuille d'avis.

M. Gustave Bourquin
masseur
ABSENT

du 25 juillet
au 9 août

f SANTÉ-JEUNESSE^
Bonheur de vivre
en pratiquant la

respiration
hindoue

M016 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL

l Tél. 5 31 81 J
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ATous mettons en vente nos

BAS NYLON
réputés par leur qualité

fl DES PRIX THES -JVflItfTflCEU_-

BAS NYLON < Dupont > t% „
sans couture, très jolis coloris, _____I______Ila paire Hr

BAS NYLON < Dupont> 9̂5
entièrement diminués, nuances mode, ™5§ .

la paire ¦¦¦

BAS NYLON < Dupont > jr 8Q
file t indémaillable , teintes de saison , e n

la paire ^mW

SOCQUETTES
j pour DAMES
I pur coton, pur coton, pur coton,
\ bord lastex , bord lastex , filet, bord lastex,
J en blanc, tous coloris mode nuances en vogue

la paire la paire la paire . . . .  ;. . ;

-.95 i« i9S

GANTS D'ÉTÉ
filet ou tricot, mailles diverses, teintes et pointures variées

395 29S l95
Une visite à nos rayons s'impose

{/) / JOiMSQûùL^
^

O EU C W OT E L

r > ^

Premier août
Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHA TELOIS
SAINT-MAURICE 11
Se recommande : G. GERSTER.

< Zl >

(x>nsomm&ûoi£J
CHAUSSURES - TREILLE 6

Soulier cousu trépointe avec garniture golf ,
boxcalf noir ou brun

Une chaussure classique 90
pour le prix de . . Fr. £»•- + icha

Vente de

sacs de dames
Paille : Fr. 3.—, 5.—, 8.—, etc

Imitation cuir : Fr. 5.—, 8.—, etc.

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
N E U C H A T E L

/Pour le ,,Birchermiiesli", ma chère,
Rien ne vaut Knorritsch, c'est bien clair !

Débarrassés de toute impureté
par six nettoyages successifs,fine-
ment décortiqués et passés â la
vapeur.les flocons d'avoine Knorr-
itsch constituent la base idéale
d'un bon „BirchermOesli". Fruits,
baies, lait, sucre ... et Knorr-
itsch: le „Birchermûesli" parfait.

mT&mlOttàÛilÂ

MOTO « A J S »
& vendre, superbe occa-
sion, 1500 TT, modèle 1947,
fourche télescoplque. qua-
tre vitesses au pied. &
l'état de neuf , cédée avec
850 fr. de rabais. S'adres-
ser à Pemand Grandjean
les Caries Peseux (Neu-
chfttel).

Bonne occasion
Conduite intérieure

« Peugeot 401 ». quatre
portières, six à sept
places, mécanique en
parfait ordre de mar-
che, cinq roues, pneus
en très bon état, prix

très avantageux.
Garage

Patlhev & fils
Neuchatel - Tél. 5 30 16
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PABRICANT ; VOLLMOELLER USTER

I ^̂  e/ £&,&& J|i

N E U C H A T E L

lun@$£!§2ÈÈl Grand choix
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Combinaison en toile de soie Belle chemise de nuit en toile
rayonne, imprimée en bleu de soie rayonne,

ou rose en ciel, rose ou Manc

1650 2850
f

ÉM LINGERIE POUR DAMES

V—^ !.________l_^̂ ^̂ ^̂  ̂ N BUCHAT EL

/5S1 w_^stsfefiy^-Q_tiw-i

IU n  

conseil d'élé- 
^^^^^^^^^^^

5 % Timbres S.E.N. & J. \

par le prospectus JUWO
Vous les obtenez sans frais
en écrivant une carte postale
à "a 31g
JUWO, Case postale Zurich-Enge

ĵ^̂ M^̂ ^M«_n^̂ «jeW«_BW__------n-CM------- >«l-«-P -̂-B»--Ti|, . H W P-H—

« BARON SOLEMACHER », délicieuse pour le
dessert, la plus «rosse et productive des
quatre saisons. SANS FILETS : forts plants,
les 50, Fr. 8.— ; le 100. Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, BEX
Tél. (025) 5 22 94

«Cucdolû» I
motorise in

votre vélo I
Le moteur auxiliaire qui a fait ÉM

ses preuves ni

(Boudry 'la Chaux-de-Fonds §|i
sans pédaler) ÉÉ

Exclusivité de vente pe
pour le district de Boudry : W&

fl. CHflBLOZ 1
cycles, BOUDRY M

Toi. 6 10 12 Bl

Petit atelier de

cordonnerie
avec logement à remet-
tre, pour cause de ma-
ladie — Adresser offres
écrites à M. C. 658 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre une
tente de camping
deux places, en parfait
état 150 fr . S'adresser:
chemin des Pavés 16,
2me étage.

ÉF Voyez nos vitrines r̂a
SB Nous sommes en mesure de ¦£
Su vous fournir le mobilier de Ht

1 AU CYGNE j
% C. BUSER FILS M
^ L̂ N E U C H A T E L  JR*

^WBL. Faubourg du Lac 1 JêW



Pour une belle clôture...
Tous genres de fabrication , bois ou grillage métallique

adressez-vous à

|M|lâi| R- PERRENOUD WftUk

TOUTES RÉPARATIONS

I !

Faites faire l'entretien
de votre VOITURE au

GARAGE PATTHEY &FILS
Manège 1 - NEUCHATEL

Noire graissage spécialisé
MARFAK
est une garantie de notre

SERVICE
Lavage sous pression
SERVICE RAPIDE

Un film mondial sur
les émouvantes origines

de la Croix-Rouge
D un de nos correspondants de Ge-

nève :
Dernière prise de vues, au milieu de

cette semaine, pour la réalisation du
filin « D'homme à hommes >, par quoi
ceux qui l'ont conçu entendent rappe-
ler au monde Jes origines émouvantes
de l'œuvre du fondateur de la Croix-
Bouge, Henri Dunant.

Oeux-oi, dans une conférence die
presse, à Genève, à laquelle assistaient
également la plruipairt des interprètes,
— quelques absenta ayant été retenus
par l'orage sur les flancs du Salève,
où ils procédaient au tarage d'une
uiltinie bande — ont fart savoir quel
labeuir, de semaines _it de longs mois,
avait nécessité l'exécution de leur oeu-
vre, qui connaîtra le 28 août prochain,
à Stockholm, Jes honneurs... et les ris-
ques de Ja Première mondiale.

Si celle-oi a nécessité, finalement,
des prises de vues à Genève, selon
l'inspiration de ses producteurs, P.
Albert et P. de Perregaux, assistés de
son réalisateur. Christian-Jaque, dont
la femme, plus connue sous Je nom de
Renée Faure. sociétaire de Ja Comédie-
Française, l'héroïne de la « Chartreuse
de Parme», participait à Ja réunion ,
elle exigea, tout d'abord, la mise au
point do toute une série de scènes qui
se jouèrent aux environs de Paris, à
VilJe-d'Avray, à Port-Sa in te-Maxence
et à Saint-Cloud. L'exécution se pour-
suivit .in studios, puis, do nouveau , à
l'extérieur, en Algérie, et vient, tout
récemment, d'être complétée par la re-
constitution, avec une très nombreuse
figuration et nn abondant matériel ,
de la bataille de Solférino, dont le
spectacle affreux devait inspirer si
profondément Henri Dunant. qu 'il fit
naître en lui la généreuse et féconde
idée d'une organisation internationale
pour la protection des blessés.

Les réalisateurs du film « D homme
à hommes », ont entendu par celui-ci,
dans une collaboration étroite entre
Français et Suisses, apporter un hom-
mage vivant et retentissant à l'œuvre
issue du livre de Dunant , « La bataille
de Solférino », qui a rendu pondant
toutes les guerres de cette lamentable
première moitié du siècle, les immenses
services Que l'on sait et a contribué à
redonner au champ de bataille une
alluire un peui moins cruellement in-
humaine. ... _

Ed. B.
_M__6»_ S_M_0«9MMMMM *9»MM»*SM9*09*«4M*_ei

LA VIS DZ
HOS SOÇItTtj

Assemblée de la Société
de consommat ion  de Fleurier
(c) Les membres de la Société de consom-
mation de Fleurier et environs se sont
réunis en assemblée générale extraordi-
naire, sous la présidence de M. Alphonse
Bolchat, de Saint-Sulpice, président du
conseil d'administration.

Le procès-verbal de la séance du 28 mal
a été adopté après qu 'il ait été complété
à la demande de M. Louis Loup.

Puis, à une forte majorité , l'assemblée
a approuvé l'augmentation du capital-
actions et la modification des statuts qui
en résulte. Les constatations légales ont
été faites par M. Georges Vaucher , no-
taire.

Enfin , les actionnaires se sont occupés
des transformations envisagées au maga-
sin de la Grand-Rue, à Fleurier. Le coût
des dépenses a été devisé à 140,000 fr.
pour la construction et à 89,000 fr. pour
l'agencement. A la suite d'une discussion
amorcée par M. Louis Loup, un complé-
ment d'étude pour ces transformatlons a
été décidé et une commission formée de
MM. Louis Loup, Albert Bovet, William
Jéquier, Jean Bulgheroni , Justin Simon
et Henri Canonica rapportera à la pro-
chaine assemblée.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 ré-veille-matin. 7.15. lnform. 7.20 premiers
propos et concert matinal . 11 h.', de Bero-munster, émission commune 12 15 lemémento sportif . 12.20 Ella Fitzgerald etson orchestre. 12.29, l'heure 12.30, chœursde Romandie. 12.45 lnform. 13 h., le pro-gramme de la semaine. 13.10, vient de pa-raître. 14 h., la paille et la poutre. 14.10le violoniste Jacques Thibaud. 14.25 opé-ras de ballets modernes. 15 h ' gigantismeet dégénérescence. 15.10 l'auditeur pro-pose. 16.29, l'heure. 16.30, de Monte-Oe-nerl, émission commune. 17 h. swing-séré-nade par Raymond Colbert. ' 18.05, pourpetits et grande, « Les nouvelles aventu-res d'Eustache et du Bourdon Bzzz ».18.40, le courrier du secours aux enfants.18.45, les championnats suisses cyclistessur piste. 19 h. avant les Jeux olympiques19.13. l'heure. 19.14, ]<, programme de làsoirée. 19.15, lnform . 19.25, le miroir dutemps. 19.40, prenons la route I 20 h. ungrand feuilleton d'aventures Dick Barton ,agent spécial. 20.15, le chœur universitai-re de Debrecen. 20.40. le Jeu radiophoni-que dans le monde. 21.10 la Belle-au-Bolséveillée 21.45, histoires pour passer letemps. 22.20, les amours de Johanna God-den. 22.30, inform. 22.35, musique dedanse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
le concert matinal. 11 b., émission com-mune, concert l'orgue. 11.45, musique de
chambre. 12.50, concert récréatif 14 h.,disques demandés. 15 15 disques presqueoubliés. 16.30, de Monte-Cenerl. émission
commune. 17.50, musique récréative. 19.10salut musical. 20 h., programme de musi-
que enregistrée variée. 22.05, Bettlna Ray,
chante et Joue.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, lnfonn. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 8.45, grand-messe. 10 h.,
culte protestant. 11.10. concerto No 4, pour
orgue et orchestre de Haendel. 11.30 trio
en la mineur de Ravel. 12 h., Mam'zelle
Angot, suite de ballet de Lecocq 12.15,
paysages économiques suisses. 12.29', l'heu-
re. 12.30, marches de concert. 12.45, inform.1255, pages favorites. 13.15, pages lyriques
populaires. 13.40. deux œuvres de Paganini.
13.50, symphonie No 5, de Dvorak. 14 h.,
l'Inspecteur Patt part en croisière. 14.56,
matinée de variétés. 16.45, la fête foraine.
16.30, thé dansant. 17.50, concerto en ré,
op. 47. de Slbéllus pour violon et orches-
tre. 18-5, l'érn—-ion catholique. 18.45, les
championnats suisses cyclistes sur piste.
19.13, l'heure. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15. lnform, 19.25. le grand prix
de disque 1948. 20 h , un grand feuilleton
d'aventures, Dick Barton agent spécial.
20.16, la fête des vignerons de 1905. 21.30,
concert par l'Orchestre des Cadets du con-
servatoire, soliste. Clara Haskll. 22_0, in-
form. 22.35, au goût du Jour, émission con-
tinue de musique variée

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert-promenade. 9 h. culte protestant.
9.30, musique spirituelle. 9-45, culte ca-
tholique. 10.15, concert par le R . O. 12.10,
Idylle, compositions. 12.40, portraits de
comiposlteura. 13.30, concert populaire.
15.20, guerre de valses. 16 40, dancing en
plein air avec les Red Millers. 17 h., saxo-
phone par E- Cohanier. 17.15, musique da-
noise. 18.30, chants populaires. 19 h., le
planiste et cornposlteur E. von Lerchenfeld.
20 h., musique de Mendelssohn. 22.05, le
Studio de Zurich visite la Suisse orienta-
le : sérénade à la Cour de Wil.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Samedi

Studio ; is h.' et 20 h. 30. Le signe de la
croix.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pour une nuit
d'amour.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Nuits d'alerte.
Théâtre : 20 h. 30. Le corsaire noir.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La citadelle du

silence.
Dimanche

Studio : 15 h. et 20 h. 80. Le signe de la
croix.

Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. Pour une nuit
d'amour.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Nuits d "alerte.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le corsaire noir.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La citadelle du

silence.

SOIS LE CHARME

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâlel »

ROMAN
par 15

Pierre IMiaël

Il se leva, lui pri t des irnadins son
chapeau , ot la conduisit dams une
petite pièce attenante , vesliadire à son
usage, avec vasque et eau courante.
Il accroolia le chapeau à une palère.
Elle apprécia :

— Vous êtes très bien installé I
— Vous devez pourt an t trouver

bien supérieur le confort amériioain !
Elle Bit une petite moue qui eût

enilaiidii une au lre qu'elle, et qui , bien
au contraire, la rendait plus jolie :

— Vous savez, je suis Française I
Je préfère en tout noire pays, ses
cou tûmes, ses façons de vivre.

Elle alla vers ta fonêlire ouverte :
— Comme c'est frais et reposant,

oe gazon, ces fleurs, et ce rideau de
pins là-bas !

— Sous ce rapport, vous êtes tirés
favorisée à Chamboisy ! ses 1res vieux
arbres, ses bosquets bas taillés el
pleins d'oiseaux, ses larges échap-
pées sur les champs, sur les petits
villages de l'Aisne avec leurs vieux
clochers romans 1

Elle s'était retournée vers Jean-

Glaude, vibrante de vie airdeute, dans
une atti tude frémissante d'oiseau qui
va prendre son vol.

Le jeune homme comprit, en un
bref éataiir , à quel point elle et lui
étaient semblaibles, sous quel jour
identique ils lisaient le livre du mon-
de, en artistes, en poètes, à la diffé-
rence de ta fouie anonyme qui ne
sait pas lever les yeux, ni traduire
le langage secre t de l'univers.

Elle quitta la fenêtre et vint à lui,
gen tilde, docile, demandant :

— Me voici à vos ordres... Que
dois-je faire ?

— Je vais d'abord vous initier aiix
différentes sections du secrétariat ;
chacune est un département séparé,
se rapportant aux organismes de la
Fondation Patria.

Elle le suivit devant les meubles-
cartonniers étroits ct hauts, pareils
aux anciens « chiffonniers » de nos
aïeules.

— Vous voyez toutes ces rangées
de cartons verts, portant des suscrip-
tions en grosse., lettres ? Ils concer-
nent les affaires de l'œuvre.

— Oui. Je vois qu 'il y a un _ meuble
entier pour chaque _ organisation :
pouponnière, dispensaire, maternité,
renseignements divers, publicité, con-
férences ; mais je ne vois rien con-
cernant la comptabilité ?

— Non , heureusement. La compta-
bilité dépend de l'économat, c'est-à-
dire de Mme Monestier.

— Toute seule ? quelle responsa-
bilité 1

— Elle est aidée, parfois, par MU . .
Montreux, qui est aussi sous-direc-i
trice du dispensaire.

— Est-ce une vieille demoiselle ?
— Oh ! non ! c'est une élégante

jeune fille, très intelligente, très ex-
perte en tout, et qui n'a peur de rien.

Sans s'en rendre compte, Françoise
ressentit un vif agacement en en-
tendant oes mots de louange relatifs
à cette inconnue ; elle répondit d'un
ton assez sec :

— C'est sans douté cette personne
à qui vous m'avez présentée, l'au-
tre jour ?

Jean-Cilaude regarda la jeune fille,
alarmé. Aurait-elle mauvais carac-
tère ? Avait-il gaffé ? Il n'entendait
rien à ces subtilités féminines.

Prudemment, il revint aux explica-
tions :

— Cette vitrine contient les impri-
més, brochures, prospectus, comptes
rendus d'assemblées générales, infor-
mations, coupures de presse, photo-
graphies document_ires, etc., relatifs
à la Fondation Patria.

— Aurai-je à m'en servir ?
— Il sera bon que vous y jetiez un

coup d'oeil, à vos moments de loisir,
afin de connaître à fond notre oeuvre.

— Fort bien ; je n'y manquerai
pas.

— Enfin, cette profonde armoire
contient tous les papiers de diffé-
rents formats, enveloppes de toutes
tailles, utiles pour 1a correspondan-
ce.

Un miaulement se fit entendre,

étouffé, et une griffe gratta le bois
de la porte du bureau.

Jean-Claude ailla ouvrir. Une splen-
dide chatte persane d'allure royale
entra sans se presser. Elle frotta son
échine contre le pantalon du jeune
homme, et miaula doucement, en
sourdine. Il la prit dans ses bras :

— Je vous présente Fatma, qui
travaille avec moi.

Françoise caressa la tête de ve-
lours gris cendré à reflets d'argent ,
Les immenses yeux d'émeraude de
l'animal la dévisagèrent , ambigus,
cherchant en édile l'amie ou l'enne-
avec un ronronnement voluptueux.

— J'aime beaucoup les bêtes, fit
Françoise avec un soupir ; j'ai eu
bien du chagrin de laisser en Améri-
que mes deux chiens, et surtout mon
bel alezan.

— Vous montez à cheval ?
— Oui, je suis très bonne écuyère.
— Moi-même j'adore l'équitation,

s'écria Jean-Claude avec feu ; peut-
être que... pendant les vacances...

— Continuez ! pourquoi hésitez-
vous ?

— Peut-être pourrions-nous faire
ensemble quelques promenades ?

— Oh ! oui ; à quelle époque pre-
nez-vous vos vacances ?

— En septembre.. . quand les af-
faires dorment...

— Eh bien ! vous me montrerez, à
ce moment-là, si vous ie voulez, îles
forêts du Soissonnais ?

Midi sonnait. Jean-Claude inter-

rompit une explication que Françoi-
se écoutait, attentive, le fixant de
ses beaux yeux de lumière noire, Blile
poussa un cri étonné :

— Oh ! déjà, ce n'est pas possible?
— Je suis heureux que le temps

ne vous ait pas paru trop long, fit
Jean-Claude réjoui.

— Dites même que oes deux heu-
res et demie ont coulé comme un
songe !

— C'est tout à fait mon avis 1 ac-
corda naïvement le jeune homme.

— N'êtes-vous pas mécontent de
moi ?

— Très satisfait. Vous saisissez
tout à demi-mot ; c'est une chance I

— Pourquoi une chance ?
— Parce que je suis très impa-

tient... Je m'irrite aisément si on me
fait répéter les choses plusieurs fois.

— Quel homme effrayant ! lança
Françoise, mutine.

Pendant qu'elle prenait son cha-
peau dans le vestiaire, il demanda :

— Vous restez déjeuner à Patria ?
— Oui. Ma tante a besoin de passer

l'après-midi à la pouponnière aujour-
d'hui ; il doit y arriver deux nou-
veaux poupons.

— Sans doute ne partirez-vous
qu'avec elle ?

— Evidemment. Et vous, Monsieur
mon patron ?

— Moi, je pars tout de suite. Vous
savez que mon temps appartient aux
Forges.

Sur le mobile et ravissant visage
passèrent des ondes successives : en-

nui qu'il s'en allât , décision de bien
travailler, bonne humeur ; elle dé-
clama :

— J'éludierai les documents qui
doivent me faire connaître à fond les
rouages de l'organisation de Palria.

— C'est cela. Venez-vous ?
— Où donc ?
— Je vais vous conduire jusqu'à 1a

salle à manger.
Comme ils allaient sortir, elle se

re tourna, demandant :
— Vous laissez la belle Fatma toute

seule ?
La chatte se tenai t pelotonnée au

milieu d'un coussin , sous le bureau
de Jean-Claude. Il sourit :

— Bien sûr. Quand elle désirera
déjeuner, elle descendra à la cuisine.

— Comment fera-t-elle, puisque
vous fermez la porte ?

— Elle se laissera glisser par la
fenêtre, en suivant la vérandah, jus-
qu'au sol.

— C'est une acrobate et une aima-
ble personne.

— Ne dites pas cela ! Elle gronde
contre tout 1e monde, ne supportant
et n'aimant que moi.

— EUe m'a laissée la caresser sans
rien dire !

— C'est un événement inouï de sa
part I Vous êtes la première personne
qui ait trouvé grâce devant elle !

(ù suivre)

A vendre tout de suite
les

MEUBLES
ci-après : une table à ral-
longes, une table de cui-
sine, un lot de chaises,
un buffet d_ service, une
caisse à bois, un lustre
en fer forgé , une pendule.
S'adresser à Mme Pr. Ma-
tile, avenue Dubois 15,
Vauseyon, tél. 5 58 22.
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Voici les avantages de la Stella- P i j

1. Les deux bandes de cellulose Bl
pure du fil tre breveté retiennent * Ë|
la plus grande partie de la nico- M 11
tine tout en maintenant inté- 1 «
gralement le goût et l'arôme . ^^^^

2. Recouvert d'un papier Acqua- \ - .. ¦] '̂ ¦J ^^m J liïf ^ 1̂ ^.fuge imperméable, le «bout» \ 'V_; f iM tf  ln^ Tnml / "È
ne colle pas aux lèvres. ' ¦ i '*&r̂zll /Il M f f m " / 7^

3. Le mélange , composé des meiJ- K ^Êw^^Ŵn ' M WJ llllllll lll
leurs tabacs Mary land a été k W///// §
spécialement étudié pour être iM/ËÊ 1

^ 
r^^^4h^  ̂j r j ^ Ê t lfumé avec bout-filtre . W wlÉÉ^* //Êm$L J *âW 7

4. Les cigarettes sont régulière- ^|̂ ^P '̂̂ ^<*Ï7!̂ ^̂ É^ y MFT
ment «bourrées» . W IÈM ^ï 

?
^^^^^^^^^î7 '

La Stella-Filtra vous donne le ,IIÊf] ' / \̂ È
plaisir de fumer sans réserve tout iMmÊim ^' */V_J^|ĵ l̂ |̂ |_̂ l̂ lw
en protégeant votre gorge et vos MBml^^_<_^^^^^^^^w

^

Défaites le bout f iltre ap rès avoir /W^B^^^^^^.î ^^l^^^llw
f u mé et constatez combien votre gorge w Jù iïMmw IIIUBIII

H T aiTRFWfiJ_ -r_ .UX\JE>Jni>-i

Tic tac, tic tac... l'heure de vos vacances va sonner ! .
TIC TAC, TIC TAC... le moment de pouvoir enfin réaliser tant nos ensembliers ont réuni les plus beaux modèles de l'année.
de beaux projeta approche enfin. Vive la liberté I Vive le lac I Ces derniers ont été spécialement sélectionnés a votre Intention,
Vive la campagne I TJne détente bien méritée vous attend. car nous vous savons exigeants. Nous connaissons aussi votre

H t m  
m\ Comme chaque année, vous joindrez l'utile à l'agréable en amour de l'exactitude et de la qualité I

g- 'i 
^̂  ̂

H allant faire vos emplettes dans nos grandes villes. Sans vous En choisissant un ameublement « PFISTER », vous créerez dans
j t tf f l f f t k  BLfl ra ___)______________ . ________ _______ _____ _____! ¦ soucier pour une fois du temps qui passe, vous irez flâner de- votre foyer l'atmosphère de vos rêves , une atmosphère de douce

CT^^M HBV flgi ÊB^ v̂k «T ffl _________________ __^ _̂_T m vant lea belles vitrines et dans les magasins si bien fournis. quiétude et de bonheur I Vous bénéficierez également des
¦__ BB jgj T Iftï HS JR «L^Q _3P™" _¦ ^^_k * HORLOGERS I Nous avons pensé à vous I En effet , dans nos avantages uniques offerts par la plus importante maison de la
W|dR & <SM ^S___________ y ^«_B ^____ll B _____F H expositions d'été : branche. Le remboursement des frais de 

voyage , par exemple ,
^ms^r ml BB» '̂̂ ¦«'̂  StaBffiiP ^"̂  ̂ ** *̂̂  à BEKNE , Schnnzenstrasse 1, près du cinéma Bubenberg, vous permet d'aller visiter , sans bourse délier , les plus belles

^m*̂ à BALE, Pont dn Milieu, expositions de meubles du pays I TJne véritable révélation 1

du Jeudi 22 JuiUet 1948

Pomme de terre .... te -g. 0.30 0.35
Baves ••••• » — •— °-60
Choux-rave. » 0.30 0.40
Haricots » 140 180
Pola » 0.70 1.—
Carottes » 0.45 0.60
Carottes le paquet 0.25 0.30
Laitues ..'••• le kg. 0.50 0.S0
Choux blancs » °-60 °-80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.90
imuux-tleurs » i-20 15°
AU » -•— 2.60
Oignons le paquet— .— 0.20
Oignons •• le _g 0.70 0.80
Concombres le kg- 1.50 1.80
Radis la botu —.— 0.30
Pommes '« "8 0-40 1.20
Poires » 0.90 1.30
Prunes » 0.40 1.10
Pruneaux » —.— 1.20
Nola » - -  2.—
Abricots 1S0 2.—
nn-ties » 1-40 1-50
Raisin » —— 3.20
Cerises » i-40 15°
Omît I» d0iu* 3.80 4.—
Beurre >e kg -•— 9.77
Beurre de oulstoe .. » —•— 9-34
Fromage gras » —t— 4.90
Promage demi-gras .. » —•— 3.78
Promage maigre .... » —•— 2.94
Miel du pays » 7. .—
viande de bœul .... » 4.20 7.20
i'nch« * 4-— 8-30
reau 7— 9*0
Mouton > 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Poro » 6.60 11.—
Laid fumé » 7 -  8.80
Lard non fumé ... . » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

I Spécialiste de la réparation H
B 20 années d'expérience W

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

LA VIE NATIONALE

BERNE, 22. — Le déparlement po-
liti que f édéra l  communi que :

Ainsi qu'il l'a annoncé au moment de
l'entrée en vigueur, le 20 Juin dernier,
de la réforme monétaire dans les trois
zones d'occupation de l'Allemagne occi-
dentale, le département politique a en-
trepris des démarches auprès des gouver-
nements de France, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis et leur a fait connaî-
tre qu'il s'attendait que, lors de l'exécu-
tion de la réforme monétaire, les Intérêts
financiers suisses en Allemagne soient dû-
ment pris en considération et, notamment,
que les droits revenant à la Suisse en
vertu des accords germano-suisses soient
respectés.

Outre l'échange des billets et des avoirs
en banque dans les zones occidentales, les
rapports entre débiteurs et créanciers font
également l'objet de dispositions conte-
nues dans les lois sur la réforme moné-
taire. Oes dispositions énoncent entre au-
tres que les créances libellées en Reichs-
marks doivent en principe être conver-
ties en marks allemands sur la base d'un
mark allemand pour 10 Reichsmarks dus
par le débiteur. Des prescriptions spécia-
les sont valables à l'égard des ressortis-
sants des Nations Unies.

N'étant pas membre des Nations Unies,
la Suisse ne figure pas sur la liste des
Etats dont les ressortissants bénéficient
des dispositions spéciales qui précèdent.
Cependant, le département politique achargé les légations de Suisse à Paris, àLondres et à Washington d'intervenir au-près des gouvernements respectifs à l'ef-fet d'obtenir que les mêmes droits soient
Impartis aux créanciers suisses sur l'Alle-magne. Le résultat de ces démarches seraporté _ la connaissance du public.

Il appartient à chaque créancier en par-
ticulier de décider s'il entend se soumet-
tre aux conditions créées par la réformemonétaire ou faire opposition à la conver-
sion prescrite.

Les intérêts suisses
et la réforme monétaire

en Allemagne occidentale

Un journal do Suisse orientale a
donné récemment des détails édifiants
sur un commerce qui est florissant,
paraît-il. en Basse-Engadine, celui des
t rophées de chasse, et pdus exactement
des cornes de bouquetins, offerts par
dos Italiens qui fooit bon marché de la
législation suisse enir la chasse.

Ces cornes proviennent, dit-on, d'ani-
maux tués en Italie et passent la fron-
tière en acquittant 10 c. de droit d'en-
trée par kilo. Mais on a des raisons
d _ croire que, en réalité, ce sont les
bouquetins du Parc national et des
environs qui sont les victimes de ces
trafiquants sans scrupules.

Il serait grand temps que nos auto-
rités agissent et qu'elles commencent
par interdire totalement l'importation
de ces trophées de chasse. On peut re-
gretter qu'il se trouve chez nous des
acquéreuTS -pour ces cornes de bouque-
tins da provenance douteuse ; il« s'ex-
po&ent, d'ailleurs, aux pénalités pré-
vues par la loi fédérale sur la. chasse
et la protection des oiseaux, à savoir
une amende de 800 à 2000 francs.
fi*K«M-Se««e->K<->->-»_9S->»_M-K«_»_>e4->9_>9

Un trafic de cornes
de bouquetins

en Basse-Eneradine



CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Emission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

«_P /4 / O  pour 4#| TT et «âl ans

J /2 / O pour Di 1 et 8 ans

SERVICE D'ÉPARGNE
Les sommes déposées au Crédit foncier neuchâtelois contre obligations de '

caisse et sur livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaires en pre-
mier rang, sur des immeubles situés dans le canton de Neuchatel et à des corpo-
rations de droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit foncier sont
admis offi ciellement comme placements pupililaires.

¦t 

A vendre un

potager à bois
superbe occasion, modèle
«Le Rêve», émalllé , avec
plaques chauffantes, état
de neuf , prix avantageux.
S'adresser à M. Duva-
nel, optique, rue du
Seyon, Neuchfttel.

A vendre un

bureau ministre
tout neuf . No 200, chêne
T. 2, corps 25-27, plateau
150-75, roulement à bil-
les, simple extension, ti-
rette à cavités. S'adresser
& M. Henri Franc, Valan-
ïin.

A vendre

« Vauxhall »
9 CV, 6 cylindres, splen-
dide occasion. Prix à dis-
cuter. — Tél. 6 11 38.

A vendre une

moto 500 T. T.
marque anglaise, état mé-
canique partait. Télépho-
ner de 12 h. 45 à 13 h. 30
et de 15 h. à 18 heures
au (039) 7 14 20.

A vendre quelques beaux
lots de

PORCS
de 45-50 kg. Marchandise
de choix. P. Imhof , Mont-
mollin

A vendre d'occasion,
mais en bon état,

fenêtres et volets
James Grenadier. Saint-
Blalse. Tél. 7 52 23.

« SIMCA 8 »
modèle 1947, ayant roulé
17,000 km., à vendre tout
de suite, bas prix. Télé-
phone 6 32 06.

53_ ___ ______ ! i _H____B_J____ • "" ¦• KW ĵ ___-RH____-_HB-HlS--___-__|
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w Pur lue Ma I
nr UN CORSET FORT

en coutil très fort . . . WWiOU
en broché, OD TfK

qualité extra-forte wOi IW
VENTE EXCLUSIVE

Envois contre remboursement

5 % Timbres S.E.N. & J.

BATEAU
à vendre, deux paires de
rames, coulisses, quatre à
cinq places, petite voile
et dérive. Adresser offres
écrites ft D. E. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à coudre
« Pfaff », à pied, usagée,
en parfait état. S'adresser
à Mm _ S. Burgat , Trois-
Portes 14. tél. 5 54 69,
Neuchfttel .

A vendre une Jeune

chèvre blanche
fraîche et une

chevrette
blanche de 14 mois chez
M. Denis Plvott l, Les
Crêts, Dombresson.

Notre grande vente

(autorisée par le département de police)

CONTIN UE
Occasions exceptionnelles en
Confection ponr hommes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iiiiii |ii|iiii |i|iiiiii îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ™iii

Vestons sport °*di 79.- 69.- 59.-
Complets en drap "* 125.- 110.- 95.-
Manteaux B*. soldé_ 110.- 95.- 75.-

1 Pantalons golf -*» * 1950

Pantalons en flanelle ***. 2950

| Complets en drap P0UR GAS! 65-- 50,- 35.-1
Notre CONFECTION POUR DAMES

à prix dérisoires

I 
Robes .__ i 35.- 29.- 25.- 19.- 14.-
Costumes __-. . .125.- 85.- 65.- 45.-
Manteaux »,„ _ 95.- 79.- 69.- 50.-
Blouses _,_ . 145D 1250 980 790 490

» Mm Jissus imprimés Tissus décoration
pour robes soldé à pour grands rideaux soldé à

Q50 550 450 35O /M 590 490 390

MX M PASSAGES
[«¦Ml ÉlTlIr NEUCHATEL S. A.

Y/ "̂NT

Inscription pour la classe
d'apprentis 1949

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines

(Construction d'appareils électriques
et d'outillage)

Conditions requises : Très bonne forma-
tion d'école secondaire ou d'école pri-
maire. Nationalité suisse. Age maximum

au printemps 1949 : 16 V_ ans.
Entrée : printemps 1949.

Offres écrites jusqu'au 14 août 1948.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

A vendre une

jeune chienne
courante de 2 ans et de-
mi, chassant tout gibier,
ainsi qu'une paire de Jeu-
nes 2 mois et demi, pa-
rents forts chasseurs. Ed-
gar Jacot , les Grattes sur
Rochefort. tél. 6 5185.

OCCASIONS

Karl Girardet
album de cent planches
en héliogravure. Notice de
A. Bachelin.

Dictionnaire
géographique
de la Suisse

en vingt-six fascicules
neufs, non coupés.

Adresser offres écrites a
H. B. 657 au bureau de
la Peullle d'avis.

tm m̂mmWmmmmmWmmTmTmmWmm SmmmmWt
Madame Raymond-A. MARTHE, à Cormon-

drèche, ses enfants et sa famille, très touchés
des nombreux témoignages de respect, d'affec-
tion et de reconnaissance adressés ft leur cher
disparu ,

Monsieur Raymond A. MARTHE
remercient sincèrement tous ceux qui leur ont
prodigué leur bienfaisante sympathie.

______M_n_n________n a___—¦___________¦¦—--___¦_¦______----__—_¦_______-Bl

|̂ ^HM------MliiiïiiiHÎiiH|ilHHBHBBi

I L a  

famille de Madame Marguerite BOURQUIN
se voyant dans l'Impossibilité de remercier tous
ceux qui , à l'occasion de la longue maladie et
du décès de leur chère épouse, maman et
grand-maman, ont bien voulu témoigner leur
sympathie par leur présence, l'envoi de messa-
ges et de fleurs et par leurs paroles réconfor-
tantes, tiennent à exprimer leur profonde et
sincère reconnaissance.

TJn merci spécial aux docteurs et aux gardes
de l'hôpital des Cadolles.

Neuchatel, le 23 JuiUet 1348.
(rue Arnold-Guyot 4)

______-______-________________-_____-_--i
Mademoiselle Eisa DUBOIS, jj
Madame Frêd. KURZ, p

. Madame Cari DAMBACH.
très émues des marques de sympathie et d'af- ¦
fection, reçues au moment du départ de leur H
chère maman et sœur, \".

Madame Ariste DUBOIS Û
exriment leurs melUeurs remerciements et leur X
profonde reconnaissance. i

» . Cormondrèche, Lausanne, VUlmergen, julUet S
1948. ] ¦)

« Madame Philippe BÉGUIN , U
v Monsieur et Madame Olivier BÉGUIN et leur I

famille, profondément touchés par les témol- I
gnages de sympathie et d'affection dont Us ont H
été l'objet , et dans l'Impossibilité de remercier fi
individuellement toutes les personnes qui ont B
pris part à leur deuil , les prient de trouver Ici S
l'expression de leur vive gratitude. _

I 

Madame Charles FRANK et ses fils, très I
touchés des marques de sympathie qui leur I
sont parvenues à l'occasion du grand deuil H
qui les a frappés, se sentent pressés de dire B
leur gratitude à toutes les personnes qui y fl
ont pris part. Un merci tout spécial est ex- fl
primé pour les envois de fleurs, les messages B
et les présences très nombreux qui sont venus B
les réconforter. y

Neuchatel, le 23 Juillet 1948. 
^

Entreprise de couverture
I en tous genres [

PJ.0L ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, ; *f ^$^J^
Réparation», tuiles, ardoises,

éternité vernissage
de f erblanterie, crépissage

de cheminées

MCNTHct-.

PARQUETERIE
PONÇAGE

Faubourg de l'Hôpital 3G - Tél. 5 20 41

rtl*EREn>
UUPUhJ
Fontaine-André 19 TéL S 49 64

[CLOTURES
¦¦ NEUCHATEL BBj"

_ JV ' ¦ ¦ j 
! •"

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisation- et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

A vendre un

lit d'enfant
complet, en bois, état de
neuf, couleur crème —
S'adresser : Côte 135. Sal-
lin.

« Opel Captain »
modèle 1939, 13 CV, con-
duite Intérieure, quatre
portes, noire, 34,000 km.
Prix avantageux. A. Ban-
der. Clos-Brochet 1, Neu-
chatel. Tél. 5 49 10.

A vendre tout de suite
à Corcelles (Neuchatel),
Nicole 4, un

lave - tête
usagé avec pied et seau.;
Le tout en bon état. Prix :
Fr. 30.—.

A vendre environ 10:
poses

d'herbe sur pied
de bons marais drainés.
S'adresser: Vve Numa Is-
cher, Petit-Martel Télé-
phone (039) 3 7133, lés
Ponts-de-Martel .

Autocars F. Wittwer & fils, Neuchatel
VACANCES 1948

Chaque mercredi et jeudi (deux j ours)

SB"!**- GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
PRIX : Fr. 55.— (comprenant le souper,

le logement et le petit déjeuner)
Premier départ : mercredi 4 août 1948,

place de la Poste, à 8 heures
Renseignements, programmes et Inscriptions :

Librairie BERBERAT "",£*&£ ""
F WITTU/FR £ EH C SABLONS SS

• Bill  I Iff ER V rlUO Neuchâtel.Tél.62668

Autocars F. WITTWER & FILS
LUNDI 26 JUILLET

LE SUSTEN
Prix Pr. 29.—. Départ place de la Poste à 6 h. 15

Vendredi 30 et samedi 31 juillet

ENGELRERG - SUSTEN
Prix Fr. 55.— comprenant l'excursion au TRUBSEE
en funiculaire et téléférique, la traversée du lac des
Quatre-Cantons en bac ; le souper, le logement et
le petit déjeuner. Départ place de la Poste & 8 h.

Du 2 au 5 août (4 jours)

SUSTEN - GRISONS - TESSIN
par les plus beaux cols des Alpes.

Prix Fr. 170.— (tout compris).

Programmes, renseignements, inscriptions :
LIBRAIRIE BERBERAT ma£?ÏV&™
F. WITTWER & FILS, MM r̂.Srtw

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

DIMANCHE 25 JUILLET 1948
Billets d'excursion pour

Sainte-Croix
délivrés à bord du bateau quittant Neuchatel

à 6 h. 55 :
Neuchâtel-Sainte-Croix et retour,

valable un jour Fr. 6.—
Neuchâtel-Sainte-Croix et retour

de Buttes, valable dix jours Fr. 8.70

LUNDI 26 JUILLET 1948
Inauguration d'un service

de plage entre

Neuchatel et la Tène
Départs de Neuchatel à

10.— a* 12.15 14.— 15.30 17.30
Départs de la Tène à

11.30 a' 12.50 14.30 17.— 18.30
a* = samçdl

Service renforcé en cas de nécessité. Les courses
ne circulent qu 'en cas de beau temps ; elles partent
à Neuchfttel. du débarcadère ft l'extérieur du port.
Taxe aller et retour : Adultes Fr. 1.20

Enfants Fr. -.60
Billets d'entrée pour la plage à bord du bateau

LA DIRECTION.

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchatel

Dimanche ûrimsel - Furka -25 juuiet Susten
Fr. 31.50 Un seul Jour — Départ :

5 h., place de la Poste
Lundi 26

et mardi 27 Juillet _* _ _ _ _ _ _ ¦ .pr. es.- Einsiedeln -
(80Tr_êjS. "* Klausen - Susten

compris)

Lundi 26. mardi 27
et mercredi28 juillet Tessin ¦ Grisons
Fr. 145.—
(tout compris)

Mercredi 28, . . . . . ,jeudi 29 et Liechtenstein ¦vendredi 30 juillet _ .
Fr. 140. — Grisons
(tout compris)

Mercredi 28 Juillet |_QS BrCHCtS
Fr. 6.50 (Saut-du-Doubs)

fbateau Départ :
non compris) 13 h. 30, place de la Poste

Jeudi 29 JuUlet SUStCH
î Fr. 20.— Départ :

6 h. 15, place de la Poste

Mercredi 4 Iles Borromées
et Jeudi 5 août Susten - Gothard -

_*r> 05. Slmplon - Valais
(tout 'comprls) Délal d'Inscription :

j ler août

Jeudi 5
et vendredi 6 août <_. ¦ • m ¦ '

Fr. oo.- Grimsel ¦ Furka -
(B0Ue?e_éjèuàrnt Susten - Brunig

compris)

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SPORTS j

Epancheurs, Neuchatel, tél. 5 25 57
ou ;
FISCHER FRÈRES

Marin, tél. 7 55 21
ggjgl Pour la publi-

cité dans cette
Fabrique, s'adres-
ser a l'adminis-
tration de la« Feuille d'avis de
Neuchfttel »

A vendre un

potager à bois
marque « Sa ri n a », deux
trous ft bols, et deux
trous pour « Butagaz »,
émalllé et en bon état. —
S'adresser : le samedi
après-midi ou le soir
après 19 heures, à la Ma-
ladière 22, au 2me.

A vendre un

pouss-pousse
ft l'état de neuf , pour
Pr. 100.—, ainsi qu'une
coiffeuse, grande glace.
S'adresser ft Peseux, rue
de Neuch&tel 33 e, ler
étage.

Lits jumeaux
complets, en bon état, à
vendre d'occasion, 250 fr.
Demander l'adresse du
No 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
belge, moderne. Télépho-
ne 7 55 29.

MOTO
« Condor », 500 TT, en
pa-fadt état d'entretien.
Modèle ancien, & vendre.

Magasin Condor Neu-
chatel.

A vendre

beaux porcs
de 2 mois chez Jean-
Claude Haussener, En-
gollon.

Voilier
16 m> . dériveur, voilure
en excellent état, ft cé-
der à 750 fr, pour cas
imprévu. Adresser offres
écrites ft V. V. 756 au bu-
reau de la Peullle d'avis.



Introduction aux Jeux oly mpiques d 'été 1948
Sur le mont Olympe, Ja flamme olym-

pique est jaillie Je 17 juillet. Selon des
rites anciens, l'huile, contenue dans un
vieux vase grec que tenait une gracieuse
Athénienne, fut allumée par la chaleur
du soleil à son zénith. Cette flamme fut
alors transmise à une première torche
et, à travers l'Europe, elle commença
son périple qui se terminera à Londres.

Aujourd'hui , elle a pénétré sur terri-
toire suisse en atteignant l'hospice du
Simplon à 0 h. 30 et, portée par cent
cinquante-deux coureurs qui se relaie-
ront, elle sera à Lausanne à 16 h. 45.
Les athlètes observeront une minute de
silence au cimetière de Bois-de-Vaux,
devant la tombe de Pierre de Coubertin ,
rénovateur des .Jeux olympiques, hono-
rant ainsi la mémoire de celui qui crut
que les forces de l'homme pouvaient ne
pas être toujours mauvaises.

Le 29 juillet, un gymnaste brandira
la f lamme athénienne au stade de Wera-
bley où, en présence du roi George VI,
seront ouverts les Xlmcs Jeux olympi-
ques d'été. Plus de cinq mille athlètes
défileront alors derrière les drapeaux
de soixante-deux nations.

Une histoire déjà longue
Ainsi sera perpétuée une des traditions

les plus belles et les plus spirituelles de
l'humanité ; l'idée olympique, issue de
l'anti quité grecque, se maintient en nos
jours troublés, sans que, malheureuse-
ment , son message de paix puisse jouer
d'une manière concrète un rôle dans la
conduite des nations, car trois fois déjà ,
en un demi-siécle, les Jeux olympiques
n'ont pu avoir lieu à cause de la guerre.

Il n est certes pas inutile de rappeler
brièvement l'histoire déjà riche de nos
jeux modernes. Après vingt ans de lutte,
après avoir été considéré longtemps
comme un utopiste ct un rêveur, Pierre
de Coubertin parvint en 1896 à ressusci-
ter l'idée olympique et les premiers
jeux purent être célébrés à Athènes, aux
endroits mêmes où les poètes anti ques
chantaient les mérites des athlètes. Et
de quatre ans en quatre ans, les jeux
se suivirent. En 1900, ils se déroulaient
à Pari s, en 1904 à Saint-Louis, en 1908

à Londres , en 1912 à Stockholm. En
1916, ils auraient dû avoir lieu à Ber-
lin et l'on s'expli que aisément qu'ils fu-
rent impossibles à réaliser. Puis vinrent
ceux d'Anvers en 1920, de Paris en 1924,
d'Amsterdam en 1928, dt Los-Angclès en
1932. Enfin , les derniers datent de 1936.
A Berlin , en pleine évolution du na-
zisme, ils devaient précéder une longue
interruption de douze ans. Ce fut  alors
que le chancelier Hitler refusa de serrer
la main au champion noir Jess Owens,
parce qu 'il le considérait d'une race in-
férieure à la sienne.

Les athlètes du monde durent atten-
dre 1948 pour pouvoir se réunir à nou-
veau. Prévus à Helsinki en 1940, à To-
kio en 1944, les jeux durent être ren-
voyés à cause dc la guerre. La flamme
olymp ique aurait paru bien frêle dans
la lueur des bombardements.

L'histoire de ces onze Jeux olympi-
ques est vivante de héros, d'exploits,
d'aventures. Sans cesse, les athlètes ont
amélioré leur record. Beaucoup sont
maintenant oubliés. Aussi pensons-nous
que la publication d'une partie du livre
d'or olympique ne manquera pas d'in-
téresser.

Les Jeux de 1948
Toutes les nouvelles nous parvenant

de Londres laissent entendre que l'orga-
nisation des jeux a été effectuée avec
soin ct enthousiasme par les Anglais.
Ce pays, éprouvé encore par la guerre,
qui souffre du rationnement et d'un
manqu e de matériel de construction, a
dû consentir à de grands sacrifices pour
mener à bien la tâche qui lui était con-
fiée. De grandes innovations-seront ap-
portées, tant dans la manière de chro-
nométrer les courses, où des moyens ci-
nématogra phiques seront utilisés pour
éviter toute contestation , que dans la
manière de transmettre les nouvelles,
où les moyens les plus modernes d'in-
formations seront mis à l'épreuve.

La participation sera elle aussi un re-
cord . Selon les derniers chiffres, plus
de cinq mille athlètes seront présents.
Parmi les absents, il faut citer les Alle-
mands et les Japonais. Quant aux Rus-

ses, si, depuis quelques mois, ils se sont
rapprochés de la plupart des fédérations
sportives nationales, notamment de cel-
les de football et de natation , ils n 'ont
pas encore de comité olympique natio-
nal et cela a empêché toute inscri ption
aux jeux de cette année.

Il est habituel de diviser les différen-
tes épreuves en trois catégories. Les
sports de base comprennent l'athlé-
tisme, la natation , les poids ct haltères,
l'aviron , l'escrime, la boxe, la lutte et
la gymnastique. Les sports d'équi pes
sont le hockey sur terre, le basketball
et le football. Enfin , une série de sports
sont appelés sports de complément : cy-
clisme, voile, jump ing, tir, canoë et pen-
tathlon moderne.
La participation helvétique

Nos athlètes vont prendre le chemin
des lies Britanniques sans grande pré-
tention de victoire. La Suisse sera re-
présentée par sept dames et deux cent
six hommes. En plus, la délégation offi-
cielle se monte à quatre-vingt-cinq dé-
légués.

Nos représentants prendront part à
seize disci plines sur dix-sept. Seuls nos
footballeurs ne seront pas du voyage,
pour les raisons que nous avons déjà
exposées et qui nous semblent logiques.
Nos footballeurs, en dépit de l'affirma-
tion de l'article premier de leurs sta-
tuts, ne peuvent plus prétendre être des
amateurs.

Les athlètes suisses seront logés dans
le camp de la R.A.F. d'Uxbridge. Ils de-
vront apporter avec eux tout ce dont ils
peuvent avoir besoin , la pénurie étant
encore sensible en Grande-Bretagne. Des
facilités douanières ont été établies par
les autorités anglaises.

Les dépenses du voyage sont couver-
tes jusqu'à 80 % par le comité olympi-
que suisse qui bénéficia en l'occurrence
d'un large appui du Sport-Toto.

r *rr *r *v
Dans notre numéro de lundi , nous ex-

poserons la situation de l'athlétisme
mondial à la veille des jeux ct les chan-
ces des différentes nations.

(A suivre) R. Ad.

Voici les champions olympiques de 1896 et des cinq derniers Jeux
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1896 1920 1S24 1928 1932 1936
Athènes A_.vers Paris Amsterdam Los Angeles Berlin

BURKE PADDOCK ABBAHAMS WILLIAMS TOLAN OWENS'
100 mètres ... (USA.) (U.S.A.) (Grande-Bretagne) (Canada) (h SA.) (TJ.8A.)

12» 10" 4/5 10" 3/5 10" 4/5 10" 3/10 10" 3/10

WOODR-NG SCHOLTZ WILLIAMS TOLAN OWENS'
200 mètres ... (USA.) (USA.) (Canada) .US A.) <* ...,•*¦>

22" 21" 3/5 21" 3/5 21" 2/10 20"7,/10

BURKE RUDD LIDDEL BARBU'1T1 CARR WILLIAMS
400 mètres ... (TJ.S.A.) (Afrique du sud) (Grande-Bretagne) (TJ.S.A.) (U SA.) (U.S.A.)

54" 1/5 49" 3/5 47" 3/5 47" 4/5 46" 2/10 46" 5/10

PLACK HILL LOWE LOWE HAMPSON WOODRDPP
800 mètres ... (Australie) (Grande-Bretagne) (Grande-Bretagne) (Grande-Bretagne) (Grande-Bretagne) (U SA.)

2' l"4/5 1'53" 2/5 1'52" 2/5 1' 51" 4/5 1'49" 7/10 1'52" 9/10

Ë_ACK HILL NURMI LARVA BECCALI LOVELOCK
1800 mètres . (Australie) (Grande-Bretagne) (Finlande) (Finlande) (Italie) (Nouvelle-Zélande)

4' 32" 1/5 4' 1" 4/5 3' 53" 3/5 3'53" 1/5 3'51" 2/10 3' 47" 8/10

GUILLEMOT NURMI RTTOLA LEHTINEN HOECKERT
6000 mètres . (France) (Finlande) (Finlande') (Finlande) (Finl__de)

14" 5ô" 3/5 14' _1" 1/5 14' 38" 14'30" 14'22" 2/10

NURMI RITOLA NURMI KUSOCINSKT SALMINEN
10,000 mètres . (Finlande) (Finlande) (Finlande) (Pologne) (Finlande)

31'45" 4/5 30' 23" 1/5 30' 18" 4/5 30' 11" illO 30' 15" 4/10

LOUYS KOHLEMAINEN STENROSS EL OUAFI ZABALA SON
Marathon ... (Grèce) (Finlande) (Finlande) (France) (Argentine) (Japon)

2 h. 55'20" 2 h. 32' 36" 4/5 2 h. 41' 22" 3/5 2 h. 32' 57" 2 h. 31'36" 2 h. 29' 19" 2/10

CURTIS THOMSON K-NSEY ATKINSON SALING TOWNS
110 m. haies..  (U.SA.) (Canada) (U.SA.) (Afrique du sud) . U.8.A.. (U-IA.)

17" 3/5 14" 4/5 15" 14" 4/6 14" 6/10 14" 1/10

LOOMIS TAYLOR BURGHLEY TISDALL HARDIN
400 m. haies .. (U.SA.) (U.SA.) (Grande-Bretagne) (Irlande) (U.SA.)

54" 52" 3/5 53" 2/5 51" 8/10 52" 4/10

CLARK LANDON OSBORNE KING Mac NAUGHTON JONHSON
Hauteur (U.S.A.) (USA.) (USA.) (U.SA.) (Canada) (U.S.A.)

1 m. 81 1 m. 935 1 m. 98 1 m. 94 1 m. 97 2 m. 03

CLARK PETTESSON HUBBARD HAMM GORDON OWENS
Longueur ... (USA.) (Suède) (U.S.A.) (U SA.) . USA.) (U.SA.)

6 m. 35 7 m. 15 7 m. 445 7 m. 73 7 m. 64 8 m. 06

HOYT POSS BARNES CARR MILLER MEADDOWS
perche (U.SA.) (USA.) (USA.) (USA.) (USA.) (USA.)

3 m. 30 3 m. 80 3 m. 95 4 m. 20 4 m. 315 4 m. 35

GARRETT NDXLANDER HOUSER HOUSER ANDERSON CARPENTER
Disque (USA.) (Finlande) (USA.) (U SA.) (Suède) (USA.)

29 m. 15 44 m. 685 46 a. 155 47 m. 32 49 m. 49 50 m. 48
"~ : MYRRHA MYRRHA LINDQUIST JARVINEN STŒOKE

Javelot (Finlande ) (Finlande) (Suède) (Finlande) (AUemagne)
65 m. 78 62 m. 96 66 m , 60 72 m. 71 71 m. 84^^__^ ________ 

HOUSER KUOK SEXTON WŒLKE
Poids (USA.) (Finlande) (USA.) (USA.) ŒSAA (Altemaçne)^  ̂ 1 n m 22 14 m 81 14 m. 995 15 m. 87 16 m. 05 16 m. 20

Quand («Impartial» soutient
partialement le Vélo-club « Excelsior»

La franchise que nous avions mise
à expliquer les raisons pour lesquel-
les Neuohâtel ne s'est pas trouvé sur
le parcours du Tour de France, n'a
pas eu le bonheur de plaire à certai-
nes personnes de la Chaux-de-Fonds,
notamment aux dirigeants du Vélo-
club « Excelsior » et a notre confrère
de F« Impartial ».

Les premiers nous ont adressé une
lettre dans laquelle ils font état des
mêmes arguments que le journal
chaux- d e-f on nier.

Dans son article, ce dernier tente
de nous contredire en invoquant pre-
mièrement la nécessité de réduire ia
longueur de l'étape Lausanne-Mul-
house. Cet argument fait sourire ceux
qui connaissent un peu la géographie
du bas du canton , car le raccourci
imaginé ressemblait étrangement à
une impoli tesse. Si les organisateurs
français avaient véritablement mon-
tré une volonté acharnée d'éviter les
vill es qui étaient situées à quelques
malheureux kilomètres de la route la
plus courte, pourquoi auraient-ils au-
torisé un détour permettant la tra-
versée d'Yverdon , pourquoi auraient-
ils favorisé d'autres tournants enco-
re 1 Que devient alors la belle ex-
pression de « course de ville en
vil le»?

La missive que nous avons reçue,
de même que récrit de notre confrè-
re ne se limitent pas Jà dans leurs
affirmations douteuses . Ils affirment
avec ostentation que le présiden t du

Vélo-club de Neuchatel a lui-même
nié avoir entrepris des pourparlers
avec le Vélo-club « Excelsior», afin
de trouver une source financière
autorisant la participation de notre
ville à l'étape, après que le Conseil
communal eut refusé le crédit solli-
cité. Or, en vérité, M. René Schenk
qui nous a encore confirmé la chose,
a bel et bien offert de trouver une
aide , mais le Vélo-club « Excelsior »
fit si bien la sourde oreille qu'il ne
s'en souvient plus maintenant. Ja-
mais, en outre — et ceci est grave —
le président du Vélo-club de Neu-
chatel n'a fai t la moindre déclara-
tion, tant à l'« Impartial » qu'au Vélo-
club « Excelsior », pouvant _ laisser
entendre qu'il niait avoir fait cette
offre. Voyons, Messieurs, jamais une
affirmation hasardeuse n'a consolidé
une position ni dissimulé une mala-
dresse !

Nous n'exagérerons certes pas la
portée d'une telle querelle, mais le ré-
sultat de ce beau travail fut qu'au-
cun journal français ne parla de Neu-
chatel dans son compte rendu de l'é-
tape et ceci est regrettable pour no-

. tre ville qui fournit un grand effort
pour mettre en valeur son tourisme.

R. Ad.

N O UVELLES DE L 'ÉCRAN
JEANNE PETERS VEUT DE VENIR

BLONDE
Jeanne Peters, une brune authenti-

que, tout comme Linda Darnell, vient
de révéler qu'elle voulait être blonde
dans son prochain film. Cette, nouvelle
a jeté la perturbation aux studios et
fait sensation à Hollywood.

En effet, Darryl F. Zanuek sest vanté
à la fin de la gu erre que les stars de
l'après-guerre seraient brunes. Les
blondes sont fades. Keules les brunes ont
du « chien s. affirmait le célèbre pro-
ducteur. Mais quand Linda Darnel l fut
promue au rang de vedette, la brune
vedette so fit feindre en blonde pour
incarner « Ambre s.

Maintenant que Jeanne Peters, en
deux films, s'est imposée comme une
des premières d'Hollywood, voilà qu 'à
son tour elle manifeste le désir de chan -
ger la couleur de ses cheveux. Heureu-
semen t pour Darryl F. Zanuek , Linda
Darnell a décidé de redonner à ses che-
veux leur teinte naturelle.

AU STUDIO :
« LE SIGNE DE LA CROIX »

« Le signe de la croix » évoque d'une
manière puissante, colorée , pittoresque, la
Rome du temps de Néron. Seul, Cecil De-
Mllle, le réalisateur de tant d'authenti-
ques chefs-d'œuvre, pouvait reconstituer,
avec l'ampleur qui est la- marque de son
talent , l'incendie de la Ville éternelle, les
jeux du cirque , les martyres des chrétiens,
les orgies païennes et les grands mouve-
ments de foule indispensâmes à une œu-
vre de oette importance. DeMllle, possé-
dant une connaissance étendue de toutes
lea choses de l'antiquité, lit encore des
recherches de longue haleine. U1 étudia
pendant des mois d'innombrables docu-
ments sur la Rome antique. Tous les dé-
tails de mise en scène furent mis au point
avec le concours du talentueux Mitchell
Letsen. Avec « Le signe de la croix ». nous
lui devons, sans conteste, un des films les
plus purs et les plus grandioses qu'il soit
possible d'imaginer.

CHRISTIAN DIOR A OFFERT
A JEANNE CRAIN LE CORSET

DE LA BELLE OTER O
Jeanne Crain , la charmante interprè-

te de « MarKie », sera avec Madeleine
Carroll et Gcrogs Sandeirs, uno des ve-
dettes de « L'éventail de Lady Winder-
mero », que va réaliser Otto Preminger
d'après le célèbre roman d'Oscar Wilde.
C'est le couturier français Bené Hu-
bert, depuis longtemps couturier en
chef des studios 20th Oontury-Fox, qui
a été chargé de dessiner les costumes
fin XlXme siècle que porteront les in-
terprètes do ce film.

Eené Hubert est _n grand ami de
Christian Dior, IB célèbre couturier pa-
risien qui lança récemment lo fameux
« new-look ». Aussi quand ce dernier
apprit que René Hubert travaillait à
Ja préparation des costumes de « L'é-
ventail do Lady Windermere», il en-
voya à son ami une véritable pièce de
musée : le oorset de la belle Otero. une
célèbre danseuse et demi-mondaine con-
temporaine de l'époque où se déroule
l'action de «L'éventail de Lady Win-
dermere ».

Quelques retouches, et le corset his-
torique se révéla aller parfaitement à
Jea nn e Crain qui le portera dans le
film. Mais Otto Preminger a décidé de
rajouter une scène à son film, scène
au cours de laquelle On verra Jeanne
Crain en train de faire lacer ce corset.
Par mesurée de précaution les studios
ont fait  assurer cette pièce de musée
pour une somme importante.

A UAPOLLO :
« POUR UNE NUIT D'AMO UR »
D'après la nouvelle d'Emile Zola, qui

eut toujours la réputation d'un esprit
réaliste, Edmond-T. Gréville a réalisé un
film âpre, cruel et audacieux; un drame
où le pire côtoie le meilleur dans une
atmosphère d'un réalisme saisissant.

« Pour une nuit d'amour » évoque le
prix d'un égarement passager : Julien le
flûtiste se fait le complice d'un crime
commis par une Jeune et belle héritière
qui, eous son air _ngélique, cache une
âme perverse; et par amour pour elle, U
se sacrifie.

Magistralement Interprétée par Odette
Joyeux , Roger Blin , la révélation sensa-
tionnelle du film, Alerme, Raymond Galle
et Jacques Castelot, cette œuvre est cer-
tainement 1 _ne des meilleures réussites
du cinéma français.

La ravissante star R ita Hauworth ,
une des favorites du public américain.

A 4 ANS ,
PLUS RIEN A APPRENDRE !

L'actrice de cinéma anglaise G-lynie
Johns a un fils de 4 ans Qui la sup-
pliait récemment de pouvoir l'admirer
dams le film qu'elle était en train de
tourn er. La mère prit donc avec elle
son petit garçon au studio de Twicken-
ham et le fit assister à une scène où
elle tue un homme qui s'introduit dans
son appartement. Glynis Johns. crai-
gnant que la détonation du revolver
n 'épouvante l'enfant , demanda au met-
teur en scène de pouvoir tirer à blanc,
quitte à ce que l'enregistrement du son
eoit rajouté à la band e après coup.
Ainsi fut fait et le coup partit dans un
silence impressionnant. Alors on enten-
dit une petite voix aiguë qui criait :

— Boum, tout est par terre !
Il fallut recommencer toute la scène.

LE FIGURANT
ÉTAIT CONSCIENCIEUX

Les Australiens ont la réputation
d'être consciencieux mais, tou t de
même, jamais les producteurs d'« Eu-
rêka stockade » ne se seraient doutés
qu'ils l'étaient à oe point...

Une compagnie de soldats avait été
prêtée par le gouvernement australien
pour figurer dans ce film rappelant
la ruée vers l'or à la fin du siècle der-
nier. Quelques-uns d'entre eux reçurent
du producteur l'ordre de « faire les
morts quoi qu'il arrive ».

L'ordre fut exécuté à la let tre. L'un
des soldats ne bougea même pas quand
un cheval s'approcha d'e lui, risquant
de le piétiner.

On bondit en plein dans le champ de
la caméra,, interrompant les prises de
vues, et on se précipita vers le soldat
qu'on croyait évanoui.

— Alors, demanda-t-on, ça ne va
pas ?

— Mais si. répliqua l'interpellé, ça va
très bien...

LES PRISES DE VUES DU
t MISOGYNE » SONT TERMINÉ ES
Les prises de vues du premier film

anglais d'Edwige Feuillère, «Le Miso-
gyne » (Woman Hâter) ont pris fin.
Avant de quitto la Grande-Bretagne,
ila grande artiste française a tourné
quelques raccords de dialogue.

Peu de jours avant son départ , Ed-
wige Feuillère a assisté à la première
londonienne de « L'Idiot» et fut accla-
mée par un nombreux public.

Dans une déclaration faite an corres-
pondant de l'agence France-Presse, elle
a exprimé son espoir de revenir pro-
chainement en Angleterre.

AU THÉÂTRE :
• LE CORSAIRE NOIR *

Grand film d'aventures, d'action et
d'amour. Cette bande remarquable a été
tournée au Mexique et passe en version
originale.

En complément de ce film mexicain,
passe un Far-West avec Charles Starrett.
Oe fUm. a pour titre : « Au poing de fer »
et eneh—ntera les nombreux habitués du
Théâtre.

Pour quatre Jours seulement.
OLIVIER TWIST

ET LA REINE MARY
_ — Eh bien ! mon petit , je vous féli-

cite, dit la reine-mère Mary à John
Howard Davies qui joue le rôle d'Oli-
vier Twist dans le film dont la première
vient d'avoir lieu à Londres.

Tout ému de se trouver devant une
Majesté, le garçonnet répliqua :

Je me porte très bien. Merci beau-
coup. Madame.

Ce n'est qu'en quittant le cinéma que
le petit John dit à l'oreille de son
père :

— Oh ! papa, j'ai tout à fait oublié
qu'il fallait dire « Votre Maje sté ».

AU REX :
« LA CITADELLE DU SILENCE »
Voici un des meilleurs films de Marcel

l'Herbier, qui a eu, cette fois, un scénario
original, fait pour le cinéma, et partlcu-
-èrement bien construit. C'est une œuvre
belle et émouvante, noble de sentiments
et soutenue par de grandes scènes admira-
blement réglées. Citons, entre autres, celle
où les priso-niers, libérés un Instant de
la loi du silence; entonnent devant leurs
geôUers l'hymne de la liberté.

AnnabeUa, tour h tour sensible, stoïque
violente, enthousiaste, a fait sa meilleure
création dans le personnage de Viana ;
Pierre Renoir, toujours excellent, Joue avec
naturel et ei_ip_cité le rôle du gouverneur
de la forteresse. Aux côtés de ces deux
grands artistes, Marcel l'Herbier a réuni
Le Vigan, qui compose un cauteleux Gra-
noff , Larquey, dont la silhouette est le
sourire de ce film, Lucas-Gridoux, Pauline
Carton. Mady Berry, Pusier-Gyr et Ber-
nard Lancret qui complètent cette belle
distribution d'un « parlé français » qui en-
thousiasme les salles archlcombles.

UNE DES FILLES DE
WINSTON CHUR CHILL VEDETTE
Sarah Churchill, une des filles de

l'ancien premier ministre britannique,
sera, avec Norman Wooland, la vedette
d'un nouveau film Rank, « Ail ov^i
the Town », dont les prises de vues ont
commencé la semaine dernière.

C'est l'histoire d'un jeune reporter
qui, revenant de la guerre, trouva sa
place au journal prise par une char-
mante jeune fille. Au lieu de chercher
à évincer cette concurrente, il s'allie,
au contraire, avec elle, et entreprend
une vaste œuvre d'épuration dans la
petite ville où ils se trouvent.

Le communlqué du cinéma Palace ne
nous «st pas parvenu au moment où nous
sommes obligés de mettre sous presse.

TOUR D'HORIZON
FOOTBALL

Hasler, de Bienne, qui avait été
longtemps en p ourparlers avec le
club français de Saint-Etienne, a dé-
cidé de ne pas p artir pour ta France
à cause du délai de deux ans d'atten-
te que lui imp osait VA. S. F. A. Il ne
restera toutefois pas dans son club,
car il vient de signer avec Lugano.
Une recrue qui sera certainement ap-
préciée au Tessin.

Le F. C. Zurich vient de choisir
pour entraîneur Walter Presch. Né
à Vienne, celui-ci s'en alla habiter à
l'âge de seize ans la France dont il
acquit la nationalité. Il jou a long-
temps comme ailier gauche de l'équi-
pe nationale française. Dep uis deux
ans, il entraînait avec succès un club
de la deuxième division d'honneur.
Il arrivera en Suisse dans le couran t
du mois d'août. S'agii-il du f ameux
Walter Presch qui jou a une saison
avec Cantonal ?

CYCLISME
Dimanche auront lieu, au vélodro -

me de Plan-les-Ouates, les champion-
nats suisses sur piste 1948. En vites-
se, dans la catégorie des profession-
nels, Oscar Plattner défendra proba-
blement son titre et Ganz, Hagenbuch
et Kaufmann se battront p our le se-
cond rang. Chez les amateurs, Kam-
ber aura pour adversaires sérieux
Jean Roth, Max Aeberli et Walter
Hagenbuch. En poursuite profession-
nels, Kubler ne s'est ps  inscrit, aussi
Koblet aura-t-il les faveurs des pro-
nostics. Il devra toutefo is compter
avec des ousiders tels que Lanz, Cro-

ci-Torti, et les frères Weilenmann.
Dans la catégori e des amateurs, le
titre pourrait bien demeurer en Suis-
se romande, car des Burtin, Banderet
et Brun sont cap ables de résister avec
succès aux Boîtier, Muller, Bûcher et
autres Pfenninger.

Demain également, le Vélo-clu b de
notre ville fer a disputer son tradi-
tionnel Tour du lac. Le départ sera
donné à 7 heures, au quai Godet et
l'arrivée vers les 10 heures, aux
Beaux-Arts, à la hauteur de la rue
Pourtalès.

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES. - 19. Wolflisberg, Ma-

rianne, fille de Jean commis, â Neuchatel,
et d'Alice-Nelly née Liechti ; Proserpl,Je_a-_Yan _ ois, fils de Jesm-Pierre-Bap-
tlste, maçon, à Peseux, et d'Angelina née
NesEl. 20. Miorini, Claire-Andrée, fille d'An-
dré-Eric, maitre tapissier, à Neuchatel , et
de Madelelne-Suzanne née Perret

PROMESSES DE MARIAGE. - 20. Nie-
derhauser, Gaston-Roger, bûcheron , et
Bachmann Jaqueline-Mathilde. les deux
à Neuchatel ; Mordaslni, Josep'h-Antoine-
Louis, coiffeur , et Dubois, Marguerlte-
Loulsa, les deux à Lausanne'. 21. Hammer,
Claude-Paul , fonctionnaire CFF. . et Spie-gel, Berll_d-Gu_da les deux à Berne. 22.
Attinger, Charles-Gustave, professeur â
Neuchatel, et Gruau, Marguerite-Edmée-
Georgette, à Paris ; Jan In, Robert-René,
commis, et Lador Lucienne-Andrée les
deux à Genève. 23! Morel, Roger, employé
de banque, à Zurich , et Favre-Bulle, Nei-
ly-Simone, à Neuchatel.

MARIAGE. — 23. von Nlederh_ussr_,
André-Georges, comptable diplômé, et Cou-
vert, Françoise-Alice, les deux à Neucha-
tel.

DÉCÈS. — 20. Roth, Frieda, née en 1933,
fille de Johann-Friedrich, maçon à Berne-
Bûmp„tz et de Marie née Nussbaum 21.
Jacot, Frédéric-Emile, né en 1892, vitrier, à
Neuchatel, veuf de Gertrude-IsabeUe née
Gagnebin. 22. Dousse, Henri-Louis né en
1894. manœuvre, à Neuohâtel, veuf de
Bertha née Pantlllon ; Favre née Gallle,
Bert_e-E_sa„ née en 1875, ménagère à
Neuchfttel, veuve de Paul-Emile Favre.'

LES PROPOS DU SPORTIF

Contre la maladie ?
Tous renseignements par P COURT, pré-
sident, rue Saint-Maurice 13. Neuchfttel

•» I.a Vaudoise »

Par TWA en Amérique I
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^__ T̂ JL_ - Jeunes éponx. Jeunes pères,
K ______ Irai assurez-vous snr la vie à la

|1 Caisse cantonale
vH P* d'assurante populaire
l̂ gF NEUCHATEL. rue du Mole S

MONTREUX
RESTAURANT MÉTROPOLE

PLACE DU DÉBARCADÈRE
Entièrement rénové

SA TABLE
SES VINS

SES GLACES
Jardin et terrasse au bord du lao

Salles pour sociétés
Téléphone 6 23 07

Nouvelle direction : Georges STUDER,
chef de cuisine
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum

j .  M-OTr*.:il- J- R-»- .x la ralne des fraies à grand rendement, très
« merveille Cie DBA », grosse, de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains, haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces
Fr. 14.—.

« Surprise des Halles », &$£. « Panthère », Tab-TT"
trTa^S; « Madame Mootot

'

^^ÏE^^^« Winston Churchill », excelleate £&£Ve^" M!
QDœ^ET,NS « Baron Solemacher V4KŜ 8

^
:

100 pièces Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex Tél. (025) 5 22 94

I

« W!ILYS > 1
JEEP STATION VAGON I

Le seul véhicule idéal pour la ville p
et la campagne §_|

Sept places - 800 kg. - Entièrement tôle ^
11 CH - Quatre cylindres - Six vitesses |Vg

Disponible immédiatement 
^

FAITES UN ESSAI ||

PRIX FR. 13 ,900 - I
Distributeur : ||§

GARAGE PATTHEY & FILS 1
Tél. 5 30 16 - Manège 1 - Neuchatel f  3

A VENDRE
à des prix intéressants, quelques

rasoirs électriques
légèrement défraîchis

<; provenant de démonstrations

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

DEMANDEZ CATALOGUE

BELLES CHAMBRES
(6 pièces) avec dessus en verre et glace
en cristal
En bouleau pommelé, gai- M _ % par
°ée Fr. -frl.™ mois
En noyer, galbée, coiffeuse
à décrochement, longue C _^ par
glace Fr. w ' *m mois
En noyer, Helmatstyle, XÔ L~
grande glace séparée, Fr. OOiB _____
En noyer, modèle luxe
très soigné sur socle avec OO Par
large tête de lits . . Fr. _r ___ .¦¦ mois
Bonne LITERIE COMPLÈTE : 2 sommiersmétalliques, 30 ressorts, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas lainette, 2 duvets,
2 traversins, 2 oreillers, superbe couvre-lits.

il Fr. 25.— par mois
TRÈS BONNE LITERIE avec matelas à tressorts, « Déa » ou .Dora., duvet pur Iwedon Tr, 40.— par mois 1
Grand choix de chambres, plus de 50 en ï.magasin. Salles à manger, studios, tapis. I-
BEAU STUDIO . . Fr. 22.— par mois I
Jolie SALLE A MANGER , Fr. 22. par W
mols, buffet de service en noyer. H
Conditions spéciales pour crédit et comptant. |i

Visitez nos magasins-expositions. |l
Demandez tout de suite catalogue à E. |iGlockner, Crédo-Mob, Peseux (Neuchatel), I

4, place du Temple, tél. (038) 616 73 M
appartement 6 17 37. f J

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

N_ ô Q y/  Très épaisses
p"*"̂  Couleur : blanc, b'run '̂

Prix Semelles talons complets
DAMES 11.- 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 t8.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
» 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

Mt &i 'm
NEUCHATEL Place de la Poste

I Envoi contre remboursement

1 1 9
Prolongez la vie

de votre robe d'été .
en la trempant fréquem mentdans le bain
EXPRESS. Non seulement les couleurs re-

f prennent tout leur éclat , mais surtout :
| les tissus délicats souffrent moins de la
\ transpiration , et s'abîment beaucoup
| moins. Avec EXPRESS c'est tout simple,

même pour dentelles , tissus fins et tein-
tes délicates. _-<*_ïi

I ^ atrauli-Winterthur

A vendre beau

«BOUKHARA »
semi-ancien, 160/210.

S'adresser par téléphone au No 6 15 43.

f % à  route la j -M

fl MUSIQUE '
ps3 chea | . i .

1 LUTZ]iyTm Crolx-du-Marche I i
pi NEUCBLATEL :
i fartitions pont |

fMj accordéon, 7 . \
|gg piano, , p. a
HH chansons, etc. Wm
ER DISQUES

I Choix immense l i
j -gj  Envol* oartou' I"

Yacht
à vendre, série suédoise
« Hocco », construction
moderne, Oorsder. Absolu-
ment complet, parfait
état. S'adresser sous chif-
fres E 76661 X PubUcltas,
Genève.

Il

«Qui dit mieux, Messieurs, qui dit mieux...?»

L'appel des crieurs de tabac résonne aux à voix haute le prix qui lui paraît légitime
oreilles des planteurs du Maryland comme pour ce tabac. Aussitôt le crieur se met à
la plus suave des musiques. Ils ne font pour- moduler ce prix d'une voix claironnante. Il
tant que lancer des chiffres et des noms... enregistre les clins d'œil, les signes de tête,
mais ces chiffres représentent ponr les culti- les moindres gestes de la main que lui font
valeurs de tabac la récompense du travail de les acheteurs: cela signifie chaque fois une
l'année, le salaire qui leur permet de payer surenchère d'un demi-dollar par cent livres.
leurs dettes, d'acheter ce dont ils ont besoin, Le crieur lance et relance le prix, qui monte
de faire quelques économies. constamment, jusqu'à la dernière enchère.
Les ventes de tabac ont en général lieu dans de „Personne ne dit mieux ? Adjugé!" Et son
vastes halles construites à cette intention, ana- dernier cri proclame le nom de l'acquéreur,
logues aux grands marchés couverts. Toute avant de passer à la corbeille suivante.
la nuit durant, les planteurs apportent leur Sitôt les premières rangées vendues, les em-
tabac. On pèse chacune des grandes cor- ployés des acheteurs emportent en camion
beiUes plates _a_S»Iesq_e_es sont entassées le tabac qui leur appartient désormais; il
les manoques de feufllçs séchées; on note sera, le soir même encore, entassé dans de
sur une fiche îe poids exact, avec le nom du grands fûts de bois. Mais les tabacs de Mary-
fcrmier et celui du propriétaire; cette fiche la'nd achetés pour les cigarettes Brunette
demeure sur la corbeille. Et toutes ces cor- passent auparavant sur un ruban transpor-
b-tfles, par centaines, sont alignées en teur, où des yeux et des doigts exercés en-
longues rangées dans la halle. lèvent toutes les feuilles de second choix que
Vers dix heures du matin, la vente s'engage. certains planteurs auraient laissé glisser dans
Les acheteurs — une douzaine environ — se leurs tabacs de qualité. Grâce à toutes ces
groupent autour du commissaire-priseur qui précautions, le tumeur de Brunette sent bien
fera la criée. Un employé des halles prend un que ses cigarettes se composent exclusive-
échantillon dans la première corbeille, et lance ment du meilleur Maryland.

En zç47, la vente des cigarettes BRUNETTE a doublé; ___BE_____£___&S@

tlle est aujourd'hui dix fois plus forte qu 'en IÇ 39- Egalement avec f ilt re. mS^iff î ^ /  9° Cts'

STOCK U. S. A.
DERNIER JOUR

avant les vacances
Fermeture du 25 juillet au 7 août

Shorts de Tripoli
Chemises d'officiers avec

épaulettes
Chemises de soldats
Pantalons de soldats
Pantalons d'été
Sestrières de marine
Coussins pneumatiques
Musettes de campagne

Manteaux en cuir d'officiers, vestes de cuir, cou-
vertures de laine, manteaux de pluie, blousons aveo
capuchon, trousses en cuir pour outillage, tuyaux

de caoutchouc 13 mm. et 18 mm.

E. SCHORPP Chape% ï̂87P3ESEUX
Pendant les vacances, tél. (024) 4 51 05

AUTOS
« Standard » fl 1947- 6 cv- lmP°te>« Oianaara » O condulte Intérieure,

quatre places, deux portes, noire, toit
ouvrable, Intérieur slmlll-cuii•, 15,000 ki-
lomètres, très bon état ;

« Topolino Fiat » ©«E
ces, verte, revisée, pneus neufs, peinture
neuve ;

« Çimra » fl 1947- 6 ov- û"**** con-« «imba » 9 dulte intérieure, quatre
places, quatre portes, gris métallisé, en
parfait état ;

Fourgon « Opel » SWffiTS
kg., très bon état.

A. JEANNERET AUTOMOBILES
SAARS 4 - Tél. 5 42 05 - NEUCHATEL

— PROFITEZ de

______8^-*̂ 3_Sl____ï2irï '̂1̂ ''̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^  ̂ * ^̂ ^^̂ ^^̂ m_B£ J _p__r̂ J_______ l___É_P______ i

Encore de6

SUPER-OCCASIONS

RABAIS jusqu'à vÇ ®#®

Quelques exemples

ROBES D 'ÉTÉ
unies ou imprimées, choix incomparable

;! VALEUR 29.50 39.50 59.— 69— 98.—, etc.

soldé 15.- 20.- 26.- 35.- 60.-

COSTUMES TAILLEUR
en PURE LAINE, modèles parfaits

Valeur 169.— 198.— 210.—, etc.

soldé 80.- 98.- 150.-

MANTEAUX
en PURE LAINE, unis ou fantaisie

Valeur 139.— 129.— 189.—, etc.

soldé 69.- 75.- 120.-

| fl EU C H Q T E L
_________«______________̂ ^̂ _^̂ ~̂_^̂ ^̂ ^̂ -»»^™i______.________________ B____ ___________.

Il q ua l i t é  d ' abord.. .

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Bieder mann
MAROQUINIER

viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiur
A vendre à la gare de

Chambrelien, environ

15,000
petites tuiles

plates, usagées. Adresser
toutes demandes à Arrlgo
et Cie , Peseux. Tél . 6 13 61

f FEUX J
8 D'ARTIFICE J

en tous genres

W NEUCHATEL

A vendre deux
manteaux

neufs, noirs, taille 46. &
35 fr . et 20 fr. ; un au-
tre taille 40. à 25 fr.

S'adresser : Fahys 115,
2me.

????nnanonaanaD

JHI 2E "
modèle 1947, à vendre,
pour cause de double em-
ploi, conduite Intérieure,
peinture noire, impecca-
ble sous tous rapports,
avec chauffage et dégi-
vreur, voiture très soi-
gnée, ayant roulé 13,000
_m., avec taxe et assu-
rance, 5200 fr au comp-
tant.

Adresser offres écrites à
T. A. 727 au bureau de
la Peullle d'avis.
DaaaDDDDaDDaD-iD

l' - ' i ir  vos ^"_f

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
Rne dn Concert 6, ler étage
TéL .12 26

MEUBLES
à vendre

On désire vendre, pour
cause de déménagement,
un grand lit en bols, avec
table de nuit et lavabo,
commode, canapés, fau-
teuils, chaises-longues, di-
verses tables, pupitre et
bureau, une calandre à
main, des lustres, étagè-
res, potager à bols deux
trous, tableaux et Ivoires,
bocaux à conserves, ma-
tériel de Jardin et ton-
deuse de gazon, nom-
breux autres objets. 200
livres (romans, voyages,
récits de guerre).

Pour visiter, s'adresser
Saars 11, chaque Jour,
sauf l'après-midi, de 14 h
à 18 heures. Tél. 518 08.

A VENDRE
faute d'emploi : un vélo
dame trois vitesses, com-
plet, état de neuf, 260 tr.,
un vélo d'homme,, trois
vitesses, marque Cordey,
280 fr., une remorque
avec petite roue à pneus,
120 fr. , un potager & gaz
«Soleuire» quatre feux,
190 fr., lin radio «Saba»,
cinq lampes, état de
neuf, 360 fr., une moto
«Allégro», \y„ HP, 950 fr.,
une auto «Opel» 6 HP,
quatre vitesses, 2200 fr. .
un vélo militaire complet,
195 Jr., une Motosacoche,
3% HP, 850 fr. Facilités
de payement. Adresser
offres écrites à V. E. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
à Neuchatel

LAITERIE
bien située et de bon
rendement.

Ecrire à case postale
No 6564, Neuchatel.

#**
le cycle du

CHAMPION SUISSE
1948

Ferdinand Kubler
vainqueur du

Tour de Romandie
vainqueur du

Tour de Suisse
la grande marque qui

gagne toujours
; Agence . .

Halle du Cycle
W. SCHNEIDER

mécanicien
Parcs 50 - Tél. 6 4194



Dès ce soir, à 20 h. 30 | lit A I Kfc sm&WBSSmm

j UN GRAND FILM D'AVENTURES ' | • ~ |̂1B|8M

D'ACTION ET D'AMOUR _ '̂ t Ŝ^ Ê̂

LE CORSAIRE NOIR '' j |H

fe . t—»=^— ĝgp*5"̂  Dimanche : Matinée à 15 h.
________ __g________ian___i___________________________ ^^

TÊTE -D E-RAN
Dimanche 25 juillet, dès 10 heures

Fête alpestre
de lutte suisse
SAMEDI : DANSE A L'HOTEL

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles fourné es,
venez tous visiter j
sa sp lendide terrasse.

Panorama unique
et g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

Neuchatel-Plage
MARTIN-PÊCHE UR

Samedi soir, dès 20 h. 30,

grande soirée dansante
avec l'accordéoniste Roger JOST

et son fameux quartette

MARIAGE HEUREUX^
81 vous désirez être vraiment bien conseillé
pour un mariage heureux, adressez-vous en
toute confiance à personne capable et ayant de
nombreuses relations. Tact et discrétion assurés.
Mme 3. Kalaer, Italie 14, Genève. Tel 4 74 03v. /

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuchatel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, & proximité de la rive près de
FOREL i
du 16 janvier au 28 ferrier de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent & 1200.

Zones dangereuses : S.'St £
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs & 1100 ;
Z km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(prés Cortailiod) - Chevroùx.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 a la fin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et ie
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
fn tAV> j rM_ i__ i_ ¦ O- EST INTERDIT DE RESTERinierulGIlull ¦ OU DE PÉNÉTRE R DANS LA
ZONE UAN -_ K-.SE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclat»
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet
Ç tan ail v ¦ Les signaux hissés au mat prés de
«IglMIlA • porel indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
tailiod. Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroùx et Por-
talban

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-tailla (fo #fr« ¦ B> 6 la oaseISe* _ avlatI°n de¦aille UCa III 9 ¦ Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port. Neuchfttel . téléphones 6 40 12 et 6 40 13
P. C, Juillet 1948.

I 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

zéAiKrm
_̂jr Tél. 6 44 43 NKIJCH ATEL

^̂ r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

1R3 ̂ "'â|̂ s4^̂ , ¥^8__?

(ms (U cUeciwrw la AplmdeMA* del
beaux JlM(k&$If £ l  Jmàie âtMc
un/ cohnciét̂ qua^̂Jacel̂
quâXt'eâ. f û r t éLf *  * 

^ -
6 CV., 6950 fr. + ica, 909livrable tout de suite, également en conduite  ̂V ̂

*_ , -, inté"eure, quatre places, quatre portes, à 7200 fr. ,-f ica. et
en cabriolet-roadster deux à trois places, à 8100 fr. + ica.

GARAGE SEGESSEMANN
1 NEUCHATEL - PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

I Exposition et vente : angle Balance - Evole 1

-___M-_-__-»__-__-.j -ju---_l.il -_—-_-—— 

BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 25 juillet, dès 14 h.

GRANDE KERMESSE
organisée par le

FOOTBALL - CLUB AUVERNIER
Dès 14 et 20 heures :

Danse
sur là nouveau pont en carrelage

ORCHESTRE SIX MUSICIENS

GRAND JEU DE QUILLES
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

Se recommande : la société.

MARCEL JACOT rue Tdéf5 3s2ï°ns
avise MM. les architectes, propriétaires et gérants d'immeubles

de Neuchatel et environs, qu'il a ouvert une

j ENTREPRISE DE COUVERTURE
j Tuiles - Ardoise - Eternit - Vernissage des

fers -blancs - Réparations de cheminées
Dix-sept ans d'expérience garantissent un travail prompt et soigné

Restaurant LACUSTRE
COLOMBIER

SAMEDI 24 JUILLET, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

[

Hôtel-Restaurant 1̂

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

Samedi soir i
Filets de perches au beurre
Tournedos Princesse
ROGNONS DE VEAU PROVENÇALE

Dimanche midi t
POULE AU RIZ
et autres spécialités

J. Schweizer M

fc—M—^

/ )̂ Restaurant
Wg* MEIER
\_T^§s£_, au centre de la ville

L-i 5̂" TéL 5 48 21

VOILA LA SAISON DES

FILETS DE PERCHES
AU REURRE

Grande carte des mets. Casse-croûte

ANCIENS ÉCLAIREURS
DE NEUCHATEL

Nous vous conseillons vivement de participer
aux journées officielles du camp national
à Trevano, les 31 juillet, 1er et 2 août 1948.
Pour tous renseignements : Alb. Amez-Droz,

QM cantonal, Auvernier
LE COMITÉ.

Machines à coudre
« Amsler >

Charles Zureiiï
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O. ZURETTI

Graphologie hindoue
dévoue toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

avenue Marc-Duronr 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère , ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir
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dans les établissements ci-dessous :

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
ORCHESTRE : ECHO DU CHALET

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE
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'PHÊTsl
très discrets

à personnes sol-
vables. Pas de
formali tés com-
pliquées. Réponse
rapide et sans

fr ais.
Banque Procrédit . '

Fribourg
fond ée  en 19V2

V- J
On

bon sandwich maison
me assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

10U0 UETTE
CHAVANNES 6

(Salle a manger au 1er)
Se recommande :

L. ROGNON

Antoine PEROLINI
cordonnier

Fausses-Brayes 15
Atelier fermé

du 1er août au 15 août
pour cause de santé

La FAMILLE HUGUENIN, anciens tenanciers de la
Maison-Rouge , à Thielle, a le plaisir d'Informer sa

fidèle clientèle qu'elle a repria le

Restaurant «Zum Anker s
à SUTZ près de Bienne

ELLE RECOMMANDE SES SPÉCIALITÉS :
« QUATRE-HEURES » DE' CAMPAGNE

DINERS ET PETITS COQS SUR COMMANDE
Tél. (032) 711 01
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I PRÊTS I
0 Olacrela

• Rapides
# For-alliés simplifiées

0 Conditions a-j itagt—ie>
Courvoisier ft do

Banquiers - Nenchâtel

ATTENTION !
Le magasin

A PORRET-RADIO
\ffl) SPECIALISTE

>7 Se«on. NEUCHATEL

sera fermé pour
cause de vacances

du 26 juillet
au 7 août.

Fourrures
MASUR

PESEUX
FERMÉ

du 24 juillet au 2 août

Pour bien manger... vous allez m

à l 'Hôte l da Raisin |
Tél. 5 45 51 M



Le prince
Alexandre de Yougoslavie

vend des machines à laver»
LONDRES . 24 (A.F.P.) — Le prince

Alexandre de Yougoslavie, qui a quitté
?o?, pays è la 8Uit« du C0UP d'Etat de1B41 est commis-voyageur en Angle-
terre depuis huit mois.Le prince vend des machines à laver.lelle eet la révélation qu'il a faiteen personne à Bristol... vendredi soir,au cours d'une interview.

L'esprit de Colomb
serait-il défavorable
au septième art ?

LONDRES. 23 (A.F.P.). — La copie
du « Santa Maria » vient de brûler au
largre dea Iles Barbados au moment
où une compagnie cinématographique
allait tourner les extérieurs les plua
importants du film sur Christophe Co-
lomb. La reconstruction de la cara-
velle avait coûté 100,000 livre» sterling
et six mois de travail.

L'autre caravelle. la Nina, construite
pour le môme film, vient d'être retrou-
vée après avoir disparu mystérieuse-
ment.

Les dnéastes commencent a se de-
mander si l'esprit de Christophe Co-
lomb ne serait paa défavorable au
septième art.

La crise ministérielle
hollandaise

M. Beel chargé de former
le nouveau cabinet

LA HAYE, 24 (A.F.P.). _ La princes-
se régente Jullana a chargé à nouveau
M. Beel , catholique, de former le nou-veau gouvernement.

Apres son échec de constituer un gou-
vernement élargi vers la droite, il est
très probable qu'il va reformer un gou-
vernement appuyé seulement sur les ca-
tholiques et les socialistes, c'est-à-dire
sur la même majorité que le cabinet dé-
missionnaire.

Les résultats du concours de section au pistolet

LES S POR TS
Après le Tir cantonal neuchâtelois du Centenaire

1. Genève, Arquebuse et Navigation . .
2. La C__-de-I _s, Armes-Réunies, pistolet
3. Le Loole, Sté de tir, pistolet et revolver
4. Neuchatel , Infanterie . . . . . . .
5. Yverdon, Carabiniers-Pistolet . . • •6. Lausanne, Société de tir pistolet . .
7. Morges, Le Pistolet 
8 Montreux, Section pistolet So_s-off. .
9. Colombier, Armes-Réunies 

10. Val-de-Travers, Société de tir revolver
11. Neuch&tel, Sous-offlclers et soldats .
12. Salnt-Imler, Société de tir . . . . • •13. Lea Brenets, Armes de Guerre . . •14. Peseux, Armes de Guerre 
15. La Chaux-de-Fonds, Sous-officiers •16. Renan , Société de tir . . . . . .  .
17. Sauges, Armes de Guerre . . . . ¦
18. Fontaines, Société de tir . » .  -, a
19. Fleurier, Armes-Réunies . . . . . .

I? ôsultit s
Catég. Particip. obllg. Moyenne

I 18 11 83,129
m 20 8 82,957
I 14 9 82,658

H 21 10 81,276
I 20 11 79,507
I 18 10 79,072
I 21 11 78,222
I 13 9 78,100

D 12 8 76,005
II 15 8 75,948

n_ 15 7 75,786
n 18 8 76,150
n 14 8 73,648

LU 16 7 72,263
Hl 13 7 72,106
m 8 6 69,806
m 10 6 67,896
m 8 6 57,000
m 10 6 56,666

876

Bartali gagne l'étape Metz-Liège 250 km.
LE TO UR DE FRA NCE

Arrivés 45 jeudi à Metz, les coureurs
en sont repartis 44 vendredi matin car
Bonnaventure, dernier au classement
général, a été éliminé.

Après avoir traversé Thionville, les
coureurs prennent la direction de Lu-
xembourg. La traversée de la ville ae
fait devant une foule énorme Qui ac-
clame les concurrents et tout spéciale-
ment Kirchen. enfant du paye.

Avant Arlon, 86 km., c'est Robic qui
est en tête et qui s'adjuge une prime.
Après Arlon. Giguet. Pasquini et Lam-
bertini sont le plus souvent au com-
mandement. Le peloton s'étire puis ee
reforme au gré des vailonements. maie
aucune attaque décisive ne peut réus-
sir.

La course se poursuit, à un train très
rapide et aborde les Ardennes belges.
On attend une attaque des Belges, mais
elle ne se produit pas et tous les hom-
mes sont groupés. A Bastogne. 126me
kilomètre, contrôle de ravitaillement,
les hommes pae&ent sous la conduite
de van Byck . Klabinsky. Impanls. Ge-
miniani et Pasquini . C'est au bas de la
longue descente de Spa, que Giguet par-
vient à démarrer et à prendre une cer-
taine avance. Mals, dans le peloton, il
y a une réaction immédiate. Giguet est
bientôt rejoint par Ockers. Schotte. Ne-
ri. Bartali et Robic qui s'est distingué
en gagnant de nombreuses primes. La
foule, sur la fin du parcoure est extra-
ordinairement dense et les coureurs ont
tout juste la place de passer. Un en-
thousiasme formidable soulève les spec-
tateurs et l'on évalue à un million le
nombre des fervents du cyclisme qui
sont postés le long des routes.

A Liège, devant une foule énorme,
Bartali mène le sprint et il gagne l'éta-
pe devant Robic, Schotte et Ockers. Ija-

pébie. retardé'dans' lé gros de la troupe
perd sa seconde place au classement
général au bénéfice du Belge Schotte.

Classement de l'étape : 1. Bartali, 7 h.
18' 34"; 9. Robic ; 8. Schotte; 4. Ockers;
5. Nerl, même temps; 6. Brûlé, 7 h. 20' 3";
7. Giguet; 8. Camellini; 9. Impanls ; 10.
Kirchen, même temps; 11. Van Dyck, 7 h.
21' 56"; 12. Gauthier; 13. Teisseire; 14.
Rémy; 15. Mathieu; 18. Klabinsky ; 17.
Lambrecht; 18. ex aequo: De Ruyter, Ja-
nensens, Devreeze, Baratin, Thuayre, Bla-
glonl, Corrlert, Pasquini, Volpi, Bobet,
Vietto, Dupont, Engels, Lamberttnl, Magni ,
Gemlnlanl, Lapéble, Ramoulux, Plot, Thlé-
tard et Cnapatte, tous le même temps ;
39. Seghezzi, 7 h. 25' 31"; 40. Martin; 41.
Rey; 42. Lazaridès; 43. Bevilacqua; 44. Fa-
ragllo, même temps.

Classement général : 1. Bartali, 131 h.
34' 32" ; 2. Schotte, 132 h. 0' 48"; 3. Lapé-
bie, 182 h. B' 41"; 4. Bobet, 132 Ta. T 52";
5. Kirchen, 132 h. 12' 46"; 6. Teisseire,
132 h. 17' 23"; 7. Lambrecht, 132 h. 24'
49"; 8. Camellini , 132 h. 26' 29"; 9. Thié-
tard, 132 h. 30' 18"; 10. Brûlé, 132 h. 31'
15"; 11. Impanls, 132 h. 34' 56"; 12.
Ockers, 182 h. 85' 48"; 18. Plot, 132 h. 54'
55"; 14. Van Dyck, 133 h. 5' 8"; 15. Ge-
mlnlanl, 133 h. 11' 40"; 16. Robic, 133 h.
15' 58"; 17. Vietto, 133 h. 17' 41"; 18. Pas-
quini, 133 h. 21' 45"; 19. Klabinsky, 133 h.
21' 66"; 20. Lazaridès, 133 h. 30' 48"; 21.
Dupont, 133 h. 84' 40" ; 22. Engels, 133 h.
50' 34"; 23. Rémy, 133 h. 60' 62"; 24. Gau-
thier, 184 h. 5' 48"; 25. Volpi, 134 h. 12'
22"; 26. Giguet, 134 h. 12' 54"; 27. Ra-
moulux, 134 h. 17' 39"; 28. Chapatte,
134 h. 22' 55"; 29. Mathieu, 134 h, 23'
34"; 30. Bevilacqua, 134 h. 25' 16". etc.
Bartali félicité par le pape
A la suite de sa très belle tenue dans

le Tour de France, le pape vient d'en-voyer à Giiio Bartali un télégramme le
félicitant de sa place de leader dans lagrande épreuve cycliste.

Ouverture à Helsinki
du nouveau parlement

HELSINKI, 24 (A.F.P.). — «La situa-
tion internationale de la Finlande s'est
stabilisée au cours des dernières an-
nées », a constaté le président de la Ré-
publique finlandaise, M. Paasikivi, dans
un discours prononcé à l'occasion de
l'ouverture du nouveau parlement. « Le
seul désir du peuple finlandais est de
vivre sa propre vie selon ses propres as-
pirations, de rester en dehors des con-
flits des_ grandes puissances et d'amélio-
rer sa situation », a ajouté le président,
qui a souligné que la politique de main-
tien des bonnes relations finno-soviéti-
ques serait poursuivie rigoureusement.
10 août pour la période des vacances.

EN FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le conseil national
. du R.P.F. a terminé
~ ses travaux
PARIS, 23 (A.F.P.). — Le conseil na-

tional du Rassemblement du peuple
français a adopté à l'unanimité une
résolution finale. Dans ce texte, après
avoir déclaré que le conseil avait pré-
cisé les solutions du Rassemblement
pour les principales questions d'inté-
rêt national , il annonce qu'au cours
de la session de septembre, les mesu-
res et les dispositions pratiques qu'il
est d'ores et déjà prêt _ appliquer se-
ront rendues publiques.

Le conseil national estime d'autant
plus devoir intensifier et hâter se tra-
vaux que la situation nationale et in-
ternationale continue de s'aggraver et
qu'il est urgent de porter remède aux
maux dont souffre tant la France.

Il poursuit : A l'intérieur du régime
exclusif de partis, aucune expérience
ne peut aboutir, aucune véritable union
nationale ne peut être constituée.

La résolution se termine par ces
mots : Dans les circonstances actuelles,
le pays n'attend rien d'autre qu'un
ministère qui s'engage fermement en
vue d'un retour prochain devant les
électeurs. & faire voter sans délai une
nouvelle loi électorale capable de dé-
gager une majorité nationale et en tout
état de cause, à respecter la légalité
républicaine, en écartant les prétextes
déjà préparés pour retarder les élec-
tions cantonales. C'est a ces conditions
que la France pourra entreprendre l'ef-
fort de rénovation nationale.

i 

___________ 
Une visite aux mosaïques

de Boscéaz
(SUITE DB LA PREMIER - PAGE)

Cette si utile association , chargée
de développer les rapports de cul-
ture entre l'Italie et la Suisse (tâche
plus nécessaires que jamais et pour
l'accomplisse—îent de laquelle on
souhaite les appuis indispensables)
avait déjà organisé plus d'un pèle-
rinage de ce genre en des lieux évo-
cateurs, chez nous, de la grandeur
de Rome. Elle a été bien inspirée
cette année encore en nous menant à
Boscéaz.

D'autant plus que cette excursion
estivale coïncidait avec l'assemblée
générale de la société qui fut menée
de main de maître par son président
sortant , M. Léon Strittmatter et qui
s'est tenu au fameux relais gastrono-
miqu e de Ponvpaples, au « milieu du
monde » 1 C'est dire que le souvenir
du bon et cher Pierre Deslandes,
qui travailla tant pour la culture la-
tine , fut aussi évoqué. C'est M. Alfred
Lombard, professeur à notre Univer-
sité, qui par ses explications vivantes
et spbstantiellcs commenta pour nous
les mosaïques romaines. C'est lui en-
core qui , l'après-midi, après l'excel-
lent déjeûner que l'on pense, rede-
vint notre guide, quand la caravane
se rendit à Romainmôtiers visiter
la fameuse église romane, autre
« trésor de notre pays >.

R. Br.

La foudre sur une noce
PATNA (Indes). 24 (A.F.P.). — La

foudre tombant sur une noce a tué sur
place les jeunes époux et leurs pères,

La coutume hindoue voulant que les
morts soient immédiatement incinérés,
les invités au mariage ont aussitôt
assisté aux funérailles et pleuré ceux
qu'ils venaient de féliciter moins d'une
heure plus tôt.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
La chute

d'un prototype émeut
l'opinion outre-Doubs

VILLACOUBLAY, 23. — Dans la ma-
tinée de mercredi, l'avion géant fran-
çais « Cormoran » qui effectuait ees
premiers essais s'est écrasé alors qu'il
amorçait sa manœuvre d'atterri«sage.
Cette nouvelle a provoqué aussitôt une
vive émotion dans l'opinion , car on
attendait beaucoup de ce nouveau pro-
totype.

L'appareil qui était escorté de deux
autres avions chargés de contrôler si le
vol était normal, approchait de Villa-
coublay lorsque le chef pilote Bertrand
demanda par radio l'autorisation d'at-
terrir. On le vit faire un virage normal
et s'aligner dans l'axe de la piste ci-
mentée de l'aérodrome. U était appro-
ximativement à 200 mètres du sol lors-
qu'il commença de piquer, pour venir
s'éoraeer au soi, quasi verticalement.

Des témoins de oe tragique accident
se portèrent aussitôt sur les lieux.

Aveo bien des difficultés, on parvint
& repérer l'endroit exact où l'appareil
s'était écrasé, et des débris de l'avion
on devait retirer cinq cadavres, ceux
du pilote Bertrand, du radio Facom-
prez. des deux mécaniciens liasse et
Constume, ainsi que celui de l'Ingé-
nieur des essais Nlcolle.

Oet aippareil, Cargo, destiné aux
grands transports, avait une envergure
de 44 mètres et couvrait une surface de
200 mètres carrés. Il était mu par qua-
tre moteurs de 1600 CV et pouvait
atteindre le poids total de 40 tonnes.

Il semble bien que la catastrophe
ait été déclenchée par les manœuvres
préparatoires à l'atterissage.

- (Extrait Oe la cote officielle)
ACTIONS 22 JuU. 88 JuU.

Banque na_o_e_j .... 646.— d 645.— d
Crédit fono. neuchât. 645.— d 645.— d
L* Neuc_awl0l_e u. g. 596.— d 605.- d
Oftble. élect. GartalUod 4900.— d 5025—
Ed. Dubled A Ole .. 730.— o 730.- o
Ciment Porti-nd .... 1025.— o 1026.- o
Tramwaya Neuchfttel 460.— o 460.— o
Buchard Holding 8. A 230.— d 230.— d
Etabllseem Perrenoud 615.— 510.— d
Ol* rttteoi» Oort-Ulod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. a» 1932 07.50 97.75
Etat Neuchftt . SH 1942 99.78 d 99.75 d
Etat Neuoh. %%% 1942 100.- d 100.— d
Ville Neuch 8*% 1933 —.— —.—VUle Neuohftt. 8H 1937 98.— d 98.— dVlUe Neuohftt. B* 1941 100.50 « 100.50 dCh.-de-Fonde 4% 1931 100.— d 100.— dTr__n.Nmic_a. SViH 1946 97.50 d 97.50 dKlaus 8<4H . . . .  1946 100.— d 100.— dE». Perrenoud «H 1987 100.- d 100.— d8lM_aïd SM% 1941 100.26 d 100_6 dCle viticole, Cortailiod 75.— o 76. o
Taux d'escompte Banque nationale I H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 JuU. 23 JuU.

SS1 _ •_ _ ' <Ua I908 102.60 .4 X02.86 %
5$_ °£_f __.' 1W8 94'4°f '° 94.60$
«ft? l_?Pl £-?¦ 1M1 101-40% 101.40%8 .4% Emp. féd. 1948 95.85% 96.-%

ACTIONS
Union banques suisses 765.— 770 —Crédit suisse 717.— 7ie'.-Société banque suisse 678.— 680.-Motor Oolombus 8. A 533.— 632.—Aluminium Neuhausen 3012.— 2032.—
Nestlé '. 1199.— 1202.-
Butaf 1435.— 1450.-
Hisp am de electarlo. 500.— 500.—
Royal Dutch 246.— 249.—

Cour» communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 28 JuUlet 1948

Acheteur Vendeui
ftanos .trançala .... 1.07, h16M
Livres sterling , u '. 2S 11.38
Francs belges 7.85 7.95
Florins boU-ndals .. 79.— 81.—
Lires -.67 -.73

Société anonyme Bally
L'assemblée générale des actionnaires de

cette société, à laquelle assistaient 50 ac-
tionnaires représentant 18.215 actions, a eu
lieu le 17 Juillet, ft Schœnenwerd , sous la
présidence de M. Max Bally.

Conformément aux propositions du con-
seU d'administration concernant l'emploi
du bénéfice disponible de 3.527,318 fr. 31 ,
l'assemblée a décidé de verser 300,000 fr.
au fonds de réserve extraordinaire , de dis-
tribuer un dividende de 6% brut, absor-
bant 1,800.000 fr . et d« reporter __ nouveau
le solde de 1.427,318 fr . 31 .

Le ooupon sera payable à raison de
33 fr. 60 net par action.

Les deux membres du conseil d'adminis-
tration dont le mandat venait ft expiration
ont été réélus pour une nouvelle période
de 3 toi ; d'autre part, M. W. Stampfli ,
ancien conseiller fédéral et président du
conseU d'administration de la Société des
usines de Louis de Roll S. A., à Gerlalin-
gen, a été élu nouveau membre du conseil
d'administration.

Bourse de Nenchâtel

LONDRES, 23 (Reuter). — Le grand
drapeau olympique, hissé au mat de 10
mètres de hauteur du village olympique
de Richmond-Park , a été volé vendredi.
Le capitaine Swen, commandant du vil-
lage olympique, a déclaré au représen-
tant de l'agence Reuter, que cet emblè-
me a dû être soustrait par des chasseurs
de souvenirs. • _,'

Le grand drapeau olympique
a été volé à Londres

ECHECS

Voici quelques résultats du 49me tour-
noi suisse d échecs qui se déroule au
Kursaal de Berne :

Maitres : position après la Orne ronde :
Chrlsto-Tel, Glgly, Blau, P-taiavena, DrBato_lns_y sont en tête. Morel (Neuchft-
tel), s. distingue avec 4 î _  p. à 2 p. des
premiers.

Catégorie I : Cal- (Rome) et Kupper
(Lucerne) sont en tête.

Catégorie II : Ackermann (Berne) et
Walder ( Genève) sont premiers après
4 rondes Raaflaub (Peseux), 2 . _ p. (res-
te en cat.): Bricola (Neuch&tel), 1 % p. iDr Humberset (le Locle), 1 p.

Catégorie in : Après 2 rondes : Bovet
(Neuchatel), 1 p.; de Chambrlsr (Neuchft-
tel), 1 p.; Glllléron (Béroche), 1 p.;
Clottu (Neuchatel), 1 p.; Auderset (Su-
gl«). 3 p.

Tournoi féminin : A nOtter la défaite de
Mme Jacottet (Genève), sérieuse préten-
dante au titre.

Oe tournoi, très dur pour les Romands,
a réuni plus de 230 Joueurs. Les équipes
bernoises et zuricoises sont remarquées
par leur préparation minutieuse .

Le tournoi suisse à Berne
Beaux succès

des Neuchâtelois :¦ :?'

ISi 

vous trouvez
qu'un tapis d'orient n'a pas sa
place dans une pièce secondaire de
votre appartemïmt, portez votre
choix sur un tapis moquette
Jacquard, qualité lourde, dont le
prix dans la grandeur de 2 m. X
3 m. n'est que de de fr. 830.—. Vou»
aurez ainsi un élément décoratif
plaisant et de valeur. La maison
Spichlger & Cle, place d'Ar-
mes 6, vous présente sans engage-

. *»> ,/\i— nnïTlolct.

Si la soif vous dévore...
adoptez , pour l'apaiser, le

à l'eau gazeuse, avec ou sans sirop,
qui vous rafraîchira agréablement.

A Genève
<_ _ , BON ASSO
1 restaurant : LL ft lifllfU
1 adresse : me dn Purgatoire

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES et ITALIENNES
Tél. 528 44

errera
ancienne marque

da confiance inimitable

AUX ETATS-UNIS

PHILADELPHIE, 23 (A.F.P.). — Pré-
cisant devant plus de 250 journalistes
la position du tiers-parti à l'égard des
communistes. M. Henry Wallace a dé-
claré : « Les communistes sont opposés
à mon idéologie personnelle. Ils me
soutiennent parce que je veux la paix
aveo la Bussie. Les communistes veu-
lent la paix pour permettre au systè-
me américain, si plein de vitalité, de
réussir parallèlement. Je ne crois pas
à l'inévitabilité de la guerre. Je suis
pour la démocratie. Vous ne pouvez
pas me faire dire que je repousse le
soutien communiste ou que je suis com-
muniste moi-même ».

La position de M. Wallace
en face des communistes

PAROISSE REFORMÉE -VANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Roland de

Pury.
Ermitage : 10 h. 15, M. J.-P. Bourquin.
Maladière : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. von Allmen.
Chaumont : 9 h. 45, M. Perriard.
Serrières : lo h., M. J.-R. Laederach.

. La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
DE.T8CHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDB
Temple du Bas ! 9 h.. Predlgt Pfr. Hirt.
Chaumont : 15 h. Deutsche Predlgt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobi : Peseux, 9 h. : Boudry,

20 h. 15 ; Saint-Aubin, 15 h.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., messe basse et communion ft la cha-1 pelle de la Providence. 7 b. et 7 h. 80,
communion ft l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mols sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-

I cals. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

„, ,,. EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h.. : Tôchterbund.
20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse, 9 h. 45 : Predlgt.
colombier, 15 h. : Predigt.

ÉGLISE ÊVANG-LIQCE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h 30, culte et

sainte cène, M. R. Chérix. 20 h„ réunion
missionnaire, M. A. Bosshardt-Plaget.

METBODISTENKIRCHE
9 ¦ _. 30 : Predlgt.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 45, ouïtes français ; 11 h., anglais ;
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 1 prière ; 9 h. 30 et 20 h. 16 : réu-

nions publiques ; 11 h. : enfants ;
19 h. 15 : place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Cart,
Hôpital.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Pendant les vacances, pour un pasteur,
téléphoner au No 11, qui renseignera.

Cultes du 25 juillet

ISTAMBOUL, 23 (Reuter). — La Tur-
quie a reçu vendredi, conformément au
plan d'aide américain, onze navires de
guerre, soit huit drageurs dc mines, un
poseur de filets, un bateau-atelier et un
patrouilleur.

La Turquie reçoit
des bateaux américains

BUCAREST, 24 (A.F.P.). — La radio
de Bucarest annonce que 128 hauts

. fonctionnaires, inspecteurs généraux et
contrôleurs du ministère des finances
ont été congédiés et que Cette mesure
prend place parmi les mesures d'épura-
tion des éléments anti-démocratiques
des cadres de l'Etat roumain.

1 _________-i

L'épuration en Roumanie

Réorganisation
du commandement britanniq ue

au Moyen-Orient
LONDRES. $3 (Reuter). — Le minis-

tère britannique de la guerre annonce
une réorganisation du haut commande-
ment au Moyen-Orient, qui comprendra
les forces de terre se trouvant dû bas-
sin méditerranéen à la Somalie, à
l'Afrique orientale et à la Mauritanie.

L'auteur de la tentative
de «bombardement»
du siège de l'O.N.U.

à Lake-Suceess
LAKE-SUCCESS, 23 (A.F.P.). — Ste-

phen Supina, ancien canonnier d'une
forteresse volante « B 1 7 »  pendant la
guerre a avoué être l'auteur de la ten-
tative de « bombardement » contre le
siège de PO.N.U., annonce la police new-
yorkaise, ajoutant que Supina se rendra
incessamment aux autorités.

On sait que le projectile lancé par
Supina d'un petit avion de tourisme
avait éclaté avant de toucher le sol et
n'avait fait aucun dégât.

Un exposé du général Clay
sur la situation à Berlin

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

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le gé-
néral Clay gouverneur militaire améri-
cain en Allemagne, a déclaré devant
chacune des deux Chambres que les
Américains resteraient à Berlin. Mais il
ne pense pas que son pays soit impli-
qué dans une guerre. Le général s est
rendu ensuite à la Maison-Blanche pour
faire ses adieux au président Truman.
Devant les députés, le général a affir-
mé que ses troupes avaient reçu l'ordre
de rester à Berlin en dépit de la crise
provoquée par le blocus russe. Devant
des sénateurs, 11 s'est montré optimiste
en prétendant que le problème berlinois
Eouvait se régler de façon satisfaisante.

a situation n'est pas plus mauvaise
qu'auparavant et il faut espérer que
rien ne se produira pour aboutir à un
conflit.

__ , Les motif s du blocus
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Com-

me on demandait au général Clay quels
étaient les motifs du blocus de Berlin,
le gouverneur américain répondit que
les Russes s'opposaient à la constitution
d'un gouvernement de l'Allemagne occi-
dentale ainsi qu'à l'Inclusion de cette
Allemagne dans le plan de reconstruc-
tion européenne. Adversaire de ce plan,
la Russie s'emploie à enrayer la pro-
duction de l'Allemagne.

Le général a ensuite déclaré que de
nombreuses rumeurs circulaient sur la
tentative des avions russes d'empêcher
les appariels américains et anglais de
ravitailler Berlin, mais que jusqu'à
présent rien de pareil ne s'était pro-

duit. « Personnellement, a-t-il ajouté, je
ne crois pas que les Russes envisagent
sérieusement de couper le corridor aé-
rien entre l'ouest et Berlin ».

c Le ravitaillement de Berlin par
avion, a-t-il conclu, doit faire compren-
dre aux Russes que les autorités améri-
caines ne se laisseront pas chasser de
leur secteur. Une nouvelle piste sera
aménagée à l'aérodrome de Tempelhof
et de nouveaux aérodromes sont cons-
truits dans la région de Spandau. »

Le ravitaillement de Berlin
WASHINGTON. 23 (Beuter). — Le

général Clay a déclaré vendredi que
les autorités américaines et britanni-
ques étaient en mesure de ravitniller
les Berlinois par avion pendant l'hiver
prochain et ensuite pour une durée illi-
mitée. Il a ajouté qu'au cours des en-
tretiens diplomatiques il n'avait pas été
question' de l'éventualité d'un conflit.

Le général est reparti
WASHINGTON. 24 (A.F.P.). — Le gé-

néral Clay est reparti pour l'Europe
vendredi à 1G h. 20 par avion.

Détente à Berlin ?
BERLIN, 24 (A.F.P.). — La réforme

monétaire en zone russe entrera en vi-
gueur samedi. Le bruit court à Berlin,
à ce propos, que l'entrée en vigueur de
cette réforme sera suivie prochaine-
ment de la levée des restrictions à la
circulation interzone.

Condamnation à mort
d'un agent de la persécution

Devant la Hante-Cour
de Toulouse

TOULOUSE, 24 (A.F.P.). — L'inten-
dant Martj' a été condamné, vendredi , à
mort par la Hante-Cour de justice de
Toulouse. C'est le procès de l'un des
agents les plus acharnés de la persécu-
tion contre la Résistance qui vient de
se terminer ainsi.

Nommé par Vichy h la tête de la po-
lice dc la région de Montpellier cn 1942 ,
Marty exerça une répression sanglante
de tous les patriotes. Arrêté le 20 mai
1945, il a comparu ensuite devant la
Haute-Cour le 14 juin en compagnie de
ses complices, dont quatre se sont vu
infliger la peine capitale et trois des
peines de travaux forcés.

Armée du Saint — Eclnse 20
Samedi 24 juillet, & 17 heures :

BÉNÉDICTION NUPTIALE
(S.M.J-A. Jaquet et Instr. Vuille)

Dimanche 25 juillet: 9 h. 30:
la lleutenante-col. PETITPIERRE

Consécration de Wilfred -Daniel Roth bébé
des Capitaines Roth, de Belgique.

20 h. 15 : Adjudant et Mme Gulston,
de Woklng, Angleterre.

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux

Dimanche à 20 heures
Réunion missionnaire

avec M. et Mme Alfred Bosshardt-Plaget
de la Mission à l'Intérieur de la Chine

Cordiale Invitation à chacun

On demande

ORCHESTRE
de trois ou quatre musiciens pour le
ler août, au Gran. Hôtel de Chaumont.

i

Société de tir Carabiniers
Dimanche dès 0800, stand est

Avant-dernier tir obligatoire
Les nouveaux membres seront

les bienvenus

Corporation des tireurs
Réception des tireurs

revenant du Tir cantonal
le dimanche 25 juillet 1048
Rassemblement à la gare à 20 h.

LE CONSEIL.

Armes de guerre - Neuchatel
Dimanche matin dès 8 heures

TIR MILITAIRE
à 300 et 50 mètres

La Tène Plage à Marin
CE SOIR

GRAND BAL
Orchestre Marcel Montmartre

Se recommande : W. Berner

La Riviera neuchâteloise
HOTEL PATTUS-PLASE - SAINT-AUBIN

Tons les jours
le chansonnier marseillais

SERGE MARLYS
et son trio

SOCIETES LOCALES
Dimanche, à 20 heures, place de la Gare

Réception des tireurs
Cortège en ville
Manifestation devant

le monument de la République

TIP- TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente cette quinzaine
TATJANA

dans ses danses roumaines
et CHARLES JAQUET dons son tour

de chant
Prolongation d'ouverture autorisée

| Ce soir danse |

j PAUL JOY , de Radio-Lausanne. I
I Prolongation d'ouverture autorisée H
1 Dimanche, thé et soirée dansants 1

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

GRANDE SOIRÉE SPÉCIALE
avec l'orchestre

BERT BUELER
et le ténor hongrois

SARKAS
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 11 -euies, Concert apéritif

OTI1 If _?_?!??_• HORLOGER__) 1 n U r r J-ii DE P*̂ 310*1
RÉPARE bien
Magasin : Saint-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. S 38 68

Un groupe d'élèves de piano de Neu-
chatel , de Mme Charles Perrin-Gayrhos
(professeur en notre ville et à l'Ecole nor-
mal» de musique de Lausanne), s'est fait
entendre dernièrement au cours d'une de
ses auditions à Lausanne.

La netteté de leurs exécutions et l lm-
peooabiUté de leurs lntarprôtatlons y ont
été fort remarquées et applaudies.

Audition d'élèves de aime
Charles Perrin-Gayrhos

& Lausanne



Le flambeau olympique
arrive en Suisse

GONDO. 24. — Le flambeau olympi-
que est arrivé à la frontière Halo-suis-
se, à Gondo. vendredi soir à 21 h. 30.
Près de trois mille personnes l'atten-
daient à la frontière.

M. Duncan . délégué du comité olym-
pique de Londres était présent , et l'on
remarquait , du côté italien, le généra!
Ratti , et du côté suisse Mil. Maurer,
Schmidt et Favre. présidents des asso-
ciations cantonales de gymnastique et
de football du Valais.

Au cours de la nuit, le flambeau tra-
versera la plaine du Rhône.

L'enquête sur le trafic
de titres en Valais

est terminée
SION, 23. — L'enquête préliminaire

6n- Valais concernant le trafic de titres
est terminée, et les inspecteurs fédé-
raux ont quitté Sion vendredi. Tout
le dossier va être remis entre les mains
du ministère public fédéral.

M. Trygve Lie à Genève
GENEVE. 23. — M. Trygve Lie, se.

erétaire général des Nations Unies, est
arrivé vendredi à Genève où il vient
assister aux travaux du Conseil écono-
mique et social.

I_e corps du pilote genevois
Stocker est retrouvé. — SION,
23. — Un avion de reconnaissance
parti de l'aérodrome de Sion et que
pi}otait l'aviateur Bucrlet a découvert
le point de chute de l'appa reil piloté
par le premier-lieutenant Jean Stocker,
de Genève. Il ee trouvait au-dessus di-
col de Saslieseh ; l'appareil , un Morane
de chasse à une place, avait percuté
contre une paroi de rocher et s'était
abattu en flammes.

L'aérodrome do Sion, qui dispose
d'une équipe de secours spécialisée, la
dépêcha sur les lieux. Les hommes se
rendirent à Bin n en automobile et, de
là, ils gagnèrent à pied, en quatre
heures de marche, lo lieu de l'accident.
C'est ainsi que huit heures après lo
drame, ils se trouvèrent auprès de l'ap-
pareil sinistré et à demi consumé.

'Selon une première enquête, l'infor-
tuné pilote a été tué sur lo coup. Son
Corp.. sera ramené par les hommes do
l'équipe de secours au cours de la ma-
tinée à Binn.

Diminution du t rafic suisse
dans le port de Gênes. —
GENES, 23. Au cours du mois de juin,
le tr_fic enregistré dans le port de
Gênes est descendu à 30,364 tonnes en
ce qui concerne la Suisse, réparties de
la manière suivante : céréales 16,348
tonnes, denrées alimentaires 1454 ton-
nes, fruits (surtout des bananes) 956
tonnes, graines oléagineuses 2161 ton-
nes, sucre 4924 tonnes, 5521 tonnes do
marchandises ont été embarquées pour
le compte de la Suisse.

Du riz pour la Suisse. —
LE CAIRE, 23. — En vertu de l'ac-
cord conclu entre la Suisse ot l'Egypte,
6250 tonnes de riz ont été emborquées
à Alexandrie pour le compte du gou-
vernement suisse, ee qui représente
la quote établie par lo « ConseU natio-
nal des vivres ». Un crédit do 5,350,000
francs suisses a été ouvert pour finan-
cer l'opération.

Un marmiton peu com-
mode. — ZURICH, 23. Dans un
restaurant zuricois, une querelle avait
éclaté pour une futilité entre un cuisi-
nier de 32 ans et un marmiton de 17
ans. Ce dernier saisit une fourchette à
découper et la planta dans la poitrine
de son chef. Grièvement blessé, le oui-»
sinier fut conduit à l'hôpital où l'on
s'aperçut que les dents de l'instrument
avaient pénétré tout près du cœur à
-me profondeur de 10 centimètres.
L'irascible marmiton a été mis sous les
verrous.

Des oursons bernois ponr la
Haye. — BERNE, 23. La ville de la
Haye a invité le Conseil municipal de
Berne aux fêtes du septième cente-
naire de la cité. L'autorité bernoise a
désigné le président de la ville, M.
Bae-tschi, le vice-président O. Steiger
et le directeur de constructions, M. A_.-
liker. pour la représenter.

Comme cadeau d'anniversaire, les
Bernois emportent deux oursons. Alors
que les délégués iront en arato, les en-
fants de la fosse aux ours, sous la
gard e do leur surveillant, prendront
l'avion à Kloten. Oursons et dél égués
participeront au cortège du jubilé dans
la ville de la Haye.

Encore un cours de répéti-
tion retardé. — BERNE, 23. Le dé-
partement militaire fédéral communi-
que :

A cause du mauvais temps qui a re-
tardé la rentrée des récoltes, le dépar-
tement militaire fédéral a décidé de re-
tarder également le cours de complé-
ment de la Cp. mitr. ter. 60 qui aura
ainsi lieu du 8 au 13 novembre.

Explosion dans une fabri-
que de pyrotechnie près de
Brienz. — OBERRIED, lac de Brienz,
23. Jeudi soir, vers 19 heures, une explo-
sion s'est produite, à la fabrique de py-
rotechnie d'Oberried , dans un hangar
isolé où l'on met à sécher les pièces de
feux d'artifice. Le dépôt a été entière-
ment détruit et l'explosion a été enten-
due loin à la ronde. Bien qu'au moment
de l'explosion, la fabrique travaillait
encore, aucune personne n'a été blessée.

Le trafic ferroviaire avec
la zone soviétique. — BERNE, 23.
Les C. F. F. communiquent : L'interrup-
tion du trafic ferroviaire à travers la
bizone, dc ct pour la zone soviétique en
Allemagne et en transit à travers la zo-
ne soviétique vers d'autres pays concer-
ne le trafic marchandises.

LA VME I
N A T I O N A L E  I

| lfl VIL1E ~1

AU JOUR I_E JOUR

Pigeon le royaliste
Quelques j ours avant les fê tes  du

Centenaire de la République neuchâ-
teloise, Emile Favre , bien connu sous
le nom de « Pigeon » — qui lui plaît
du reste beaucoup — a réin tégre son
ancien domicile dans l'une des soli-
des maisons des établissements de
Bellechasse, où il avait été p lacé «ad-
ministrativemenh pendan t p lusieurs
années.

Son tuteur, sa commune et l 'humai-
ne et chré t ienne direction de Belle-
chasse, touchés de la conduite de
« Pigeon », qui, en prison, est , pa-
raît-il, toujours exemplaire, avaient
décidé , il g a quelques mois, de
répondre favorablement à son in-
sistance en lui permettant de refaire
encore une fo i s  l'expérience de la li-
berté ; mais comme elle est pour lui
une arme dangereuse, nos autorités
l'ont sagement prié de reprendre le
chemin "de- Bellechasse. '

C'était à l'avant-veille des fê tes  de
la Ré publique et lorsque ses anciens
camarades de captivité le virent arri-
ver, ils se mirent à rire en lui di-
san t : «Te voilà, « Pigeon *, tu es
royaliste, lu te sauves "devant la Ré-
publi que I » NEMO.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchatel. — 23 juillet.
Température : Moyenne : 19,5; min.: 16,7;
max. : 25,5. Baromètre : Moyenne : 723,0.
Eau tombée : 2,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force: faible. Etat du ciel :
variable, couvert le matin, très nuageux
pendant la Journée, clair le soir , averse à
18 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac, du 22 Juillet à 7 h.: 430.43
Niveau du lac, du 23 Juillet à 7 h.: 430.42

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Ciel variable. Au
cours de samedi éclalrcle temporaire. Vers
le soir, nouvelle augmentation i _ la né-
bulosité. Journée chaude. . . •

La proclamation des résultats
du concours international de réglage

de chronomètres organisé à l'occasion
du Centenaire de la République

A L'AULA DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL

L'idée d'organiser un concours inter-
national de réglage de chronomètres
avait déjà été lancée par le conseiller
d'Etat Robert Comtesse qui aurait vi-
vement désiré pouvoir la réaliser à l'oc-
casion des fêtes du Cinquantenaire de
la République neuchâteloise en 1898.
Toutefois, ce n'est que lors de la com-
mémoration du centenaire de la mort
d'Abraham-Louis Breguet que fut or-
ganisé pour la première fois un tel
concours à l'Observatoire de Neuchatel.

La commission do l'Observatoire a es-
timé qu 'à l'occasion des fêtes du Cen-
tenaire il était indiqué de reprendre
l'idée de Robert Comtesse qui , il y a
cinquante ans. n'avait pas trouvé sa
réalisation. Lo Conseil d'Etat agréa la
demand e de la commission.

Adopté en juill et 1946. le règlement
du concours fut largement diffusé à
l'étranger comme en Suisse. Les diffi-
cultés d'après-guerre que connaissent
tant de pays ont fait , probablement,
que seule la France a fait parvenir des
pièces d'épreuve.

Au total 32 déposants ont participé
au concours avec 229 chronomètres qui
ont été réglés par 23 régleurs ou grou-
pes de régleurs.

Les prix de séries délivrés aux fabri-
cants pour les quatre meilleurs chrono-
mètres de leur fabrication dans une
même catégorie se répartissent comme
suit : 1 prix dans les chronomètres de
marine et 20 prix dans les chronomè-
tres de bord et de poche.

Il n'a pas été délivré de semblable
prix dans la catégorie des chronomè-
tres-bracelet, aucun fabricant n'ayant
atteint, pour ses quatre meilleurs chro-
nomètres, une moyenne des nombres de
classement de 13,00.

Les prix individuels attribués aux
fabricants pour les trois meilleurs chro-
nomètres de chaque catégorie ayant ob-
tenu un bulletin de marche sont au
nombre de 124. En plus de ces prix in-
dividuels, des prix uniques sont encore
at t ribués aux fabricants.

Quant aux régleurs, huit prix uniques
leur ont été délivrés. Pour le surplus,
les régleurs ou groupe de régleurs do
chronomètres primés reçoivent un di-
plôme attestant

^ 
le succès de leurs ré-

glages. Ces diplômes sont au nombre de
20.

Tous les prix et les diplômes aux fa-
bricants et aux régleurs ont été attri-
bués par lo Conseil d'Etat conformé-
ment aux propositions du jury et aux
dispositions du règlement.

Tels sont les renseignements essen-
tiels qu 'avant de proclamer les résul-
tats M. Jean Humbert a donnés hier
après-midi on tant que président du
jury à une assemblée où l'on notait la
présence de tout lo Conseil d'Etat, de
M. Paul Duipuis. conseiller communal,
des fabricants d'horlogerie et des^ rèa
gleurs ayant participé à cette compà.
tition de précision technique. L'on a'
appris aussi que les directeurs des ob-
servatoires de Besancon, de Teddinff-
ton , de Genève et de Neuchatel étaient
membres du jury et que leur science
garantissait la valeur des contrôles aux-
quels fure nt soumis les chronomètres
présentés.

Le public se joignit à l'orateur pour
féliciter les concurrents de leur tra-
vail tenace et intelligent et dont les
efforts ont servi à une recherche tou-
jours plus active de la perfection.

M. Edmond Guyot. directeur de l'Obr
servatoire cantonal fit ensuite un ra_ _>
port détaillé sur la façon dont on a
examin é les divers chronomètres et il a
commenté les résultats obtenus.

A propos des longs et minutieux tra-
vaux d'observation, il a remercie ses
collaborateurs MM. Raoul Zimmerli ,
astronome-adjoint et Jean Perrenoud ,
assistant.

Dans ses conclusions. M. Guyot a no-
tamment relevé que les résultats du
concours international de 1948 mon-
traient qu 'un grand progrès avait été
réalisé dans la fabrication et le réglage
du chronomètre de marine depuis 1923.
il a souligné les avantages que présen-
taient l'échappement à tourbillon pour
les chronomètres de poche et de bord.
Le concours a d'autre part prouvé que
la tendance à augmenter le diamètre
des chronomètres de poche et de bord
afin d'obtenir de meilleurs résultats
ne se justifiait pas.

Enfi p. le directeur de l'Observatoire
a rappelé que l'on avait exprimé l'opi-
nion selon laquelle l'expérience du ré-
gleur n'était plus nécessaire à cause
des progrès réalisés dans lafabrication.
Or. remarque M. Guyot. au milieu des

applaudissements, le régleur qui sort
le prem ier parm i 20 concurrents. M. E.
Olivier, de Genève, est âgé de 78 ans l

Sur un ton un peu plus familier, de
nombreuses paroles ont été encore pro-
noncées au cours d'une agréable colla-
tion servie ensuite à l'hôtel DuPeyrou.
M. Jean Humbert continua à présider
et donna la parole à M. Camille Brandt ,
président du Conseil d'Etat. Celui-ci
observa que c'était une manifestation
de l'esprit sérieux de Neuchâtelois que
de finir les fêtes du Centenaire par un
concours scientifique t II rappela les
récents crédits votés pour le perfection-
nement de notre Observatoire, dont
nous avons lieu d'être fiera, comme
nous avons été fiers de la halle de l'hor-
logerie présentée à l'Exposition du
Centenaire.

Puis M. René Bailland , directeur de
l'observatoire national de Besançon,
déclara que les Français avaient été
heureux de participer à ce concours
international. Ils n'avaient pas voulu se
dérober, bien qu'à la suite de l'occupa-
tion leurs équipes de régleurs avaient
été dispersées.

Puis, comme chaque fois qu'un ora-
teur d'outre-Doubs parle chez nous. M.
Bailland a prononcé des mots d'amitié

et de reconnaissance au nom de son
pays.

M. Humbert lui répondit en félici-
tant nos amis français d'avoir tenu à
se présenter dans une telle compéti-
tion malgré le handicap des circons-
tances et il formula des vœux, confir-
més par chacun, pour la prochaine
stabilisation de notre grande voisine.

M. Constantin parla encore au nom
des fabricants et M. James Pellaton ,
ancien directeur de l'Ecole d'horloge-
rie du Locle, au nom des régleurs.

Il nous est revenu à la mémoire, pen-
dant qu'autour des petites tables les
conversations se prolongeaient, une dé-
claration que. M. Jean Humbert faisait
un jour du banc du gouvernement au
Grand Conseil. Pour connaître les ou-
vriers, pour connaître la mentalité du
bon ouvrier de chez nous, il faut profi-
ter des contacts qu'on peut avoir aveo
les horlogers, avec les régleurs. Ce qui
prime chez eux. c'est bien vraiment
l'amour du travail, la conscience, l'exac-
titude, l'enthousiasme en face d'une be-
sogne pas toujours originale mais dont
l'influence sur le caractère est certai-
nement décisive. C'est ce travail et ces
travailleurs qui font l'honneur do no-
tre industrie et. finalement, de notre
pays.

A. B.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

Tout ce que le Père me donne
viendra & mol, et Je ne mettrai
point dehors celui qui vient à mol.
Or, la volonté de celui qui m'a en-
voyé, c'est que je ne perde aucun
de ceux qu'il m'a donnés, mals que
Je les ressuscite au dernier Jour.

Jean VU, 37 et 39.
Mademoiselle Clara Neuenschwander,

à Peseux ;
Mademoiselle Rosalie Neuenschwan-

der, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Neuen-

schwander et leurs enfants Jean et Ca-
therie. au Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.
,ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Lisette NEUENSCHWANDER
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente, décédée le 23 juillet
1948.

Peseux. le 23 juillet 1948.
L'ensevelissement, sans suite, et

dans la plus stricte intimité aura lieu
lundi 26 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : avenue Forna-
chon 18.

Monsieur et Madame Paul Favre-
Buchenel. à Lausanne ;

Mademoiselle Madeleine Favre, à
Neuchatel ;

Madame veuve Louise Ohausse-Gaille
et famille, en France : '¦•

Madame veuve Rose Capt-Gaille. i
Colombier ; , , *les enfants de feu Madame Marie
Genet-Gaille. à Neuchatel et Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part du décès
de

Madame veuve Paul FAVRE
née Berthe GAILLE

leur très chère et inoubliable maman,
sœur, tante, cousine et amie que Dieu
a reprise à Lui. dans sa 74me année»
après une longue et pénible maladie.

Nenchâtel. le 22 juillet 1948.
(Bolne 6.)

Sol» fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, io.
L'incinération aura lieu samedi 24

juillet, à 17 heures. Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Adolph e Hediger-Huber ;
Monsieur et Madame Robert Hedjger

et leurs enfants Jean-Robert et Mary-
Anne, à Chailly sur Lausanne ;

Madame E.-J. Vuithier. ses enfants et
petits-enfants, en Amérique :

Monsieur et Madame Alfred Huber et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame H. Huber et
leurs enfants Victor et Sylvia. à Lon-
dres ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame veuve Emile HUBER
née GYGAX

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 90nie année,
après une longue épreuve, supportée
aveo courage.

Neuchatel. le 22 juillet 1948. __,. ._ „
Maintenant, l'Eternel m'a donné

le repos de toutes parts.
1 Born. V, 4.

Domicile mortuaire : Perreux.
L'incinération aura lieu, sans suite,

samedi 24 juillet, à 16 heures.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦liM-______H__H_________________ l

Le comité du Chœur d'Eglise évangé-
lique réformée de langue allemande de
Nenchâtel a l'honneur de faire part à
ses membres du décès de

Madame veuve Emile HUBER
membre fondatrice du chœur mixte, et
les prie_ d'assister au culte samedi 24
juil let, à 16 heures, au crématoire.
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Les belles COU BONNES
à la CUP CC ,,Euriste' IrBi,lB 3
Maison "•vw T_L 8 4s ea

PESEUX
Après le Tir cantonal

(c) En première catégorie la Société de
tir « Armes de guerre », de Peseux s'est
classée Sme (et non 4me comme annon-
cé) avec 31 tireurs dont 19 résultats
comptant totalisant une moyenne de
51,241 ce qui permet à la dite société
d'obtenir la grande plaquette murale
comme prix de section.

VICMOBIE

UE I.OCLE
Deux cyclistes viennent

de Hollande ponr visiter
l'exposition des Girardet

Deux jeunes gens de 20 ans, étudiants
en droit, sont arrivés au Loole, à bicy-
clette, venant d'Ufcr-echt, pour visiter
l'exposition des Girardet. Ils ont tra-
versé la Belgique et la France en une
semaine, ayant « roulé » plus de 1000
kilomètres. Membres des organisatiwns
culturelles ouvrières de leur pays, s'in-
téressant beaucoup aux questions so-
ciales, ils avaient l'ardent désir de
connaître nos diverses activités, tant
économiques qu 'artistiques. Ils ont été
enchantés des œuvres des Girardet , et
surtout d'avoir pu lar. des manuscrits
authentiques de ces grands'maîtres.

AUX MONTAGNES

Trois individus se comportent
en vandales

et blessent une personne
de Villers-le-Lac

avant de passer la frontière
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
Mercredi matin , vers 4 h. 30. trois in-

dividus et une femme, probablement
excités par des libations prolongées, fi-
rent un certain tapage à VillersJe-Lae.
Après avoir fait grand bruit devant
l'hôpital des Cloches et avoir brisé un
carreau de l'hôtel de France, ils se ren-
dirent au café du Pont, décrochèrent
les volets et s'en prirent à divers objets
qu 'ils projetèrent à grand fracas. De-
vant ces faits. MM. Boussière et Reuille
se lancèrent à leur poursuite. Mal leur
en prit, car les énergumènes. de plus en
plus excités, se montrèrent intraita-
bles : l'un d'eux porta nn violent coup
do pied à M. Reuille. tandis que l'autre,
s'emparant d'un morceau de bois so
précipitait sur M. Boussière et lui frac-
turait le bras.

Les gendarmes du poste des Pargots
et du col de France furent alertés aus-
sitôt, mais en vain. Les gens dont il
est question, qui se dirigeaient sur la
Suisse où ils habitent , préférèrent pren-
dre des chemins détournés.

A LA FRONTIÈRE

VALLÉE DE LA BROYE
I<es nouveaux préfets

d'Avenches et de Payerne
Le' Conseil d'Etat vaudois vient de

nommer deux nouveaux préfets, MM.
Maurice Tombez député à Salavaux,
pour le district d'Avenches, et Louis-
Auguste Nicod . syndic et député à
Granges, pour le district de Payerne.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Cave coopérative
(c) Devant l'impossibilité de vendre la
récolte aux preneurs habituels et de
trouver de nouveaux débouchés, la so-
cété des viticulteurs dus district de
Grandson a décidé de construire une
cave coopérative.

Le tKTrain acheté pour cette construc-
tion est situé en bordure de la route
reliant Champagne à Bonvilllars. Les
travaux, commencés il y a quelques
semaines, ont été retardés par le mau-
vais temps. On espère toutefois en voir
l'aboutissement pour les prochaines
vendanges.

Ecrasé par une auto
Dans la nuit, sur la route Pontar-

lier-Malbuisson, près de la Source-
Bleue, un automobiliste voulait éviter
un homme qui dormait sur la route.
Il donna on brusque coup de volant,
mais, néanmoin, le dormeur fut touché,
tandis que l'automobile sautait dans le
ravin, faisant une chute de quatre mè-
tres.

L'automobiliste, nn industriel de Pa.
ris, s'en tire sans mal. Il n'en est pas
de même de l'autre victime, un ouvrier
pontissalien, qui a une fracture du
crâne. D a été aussitôt transporté à
l'hôpital de Pontarlier.

Un bel acte de probité
Un portefeuille contenant une som-

me de 53,000 francs a été trouvé par
M. Henri Guibelin, demeurant à Pon-
tarlier, lequel en a fait immédiatement
la déclaration au commissariat de po-
lice.

Le propriétaire de cette somme a été
tout heureux d'en rentrer en posses-
sion.

PONTARLIER

LE PALMARÈS
1. Prix aux fabricants

1) Prix de série pour les quatre
meilleurs chronomètres de marine

du même fabricant
Ulysse Nardln S.A., le Locle, nombre de

classement : 4.01.
2) Prix de séné pour les quatre
meilleurs chronomètres de poche
et de bord du même fabricant

Vacheron & Constantin, Genève, 5,29;
Patek, Philippe & Cle S. A., Genève, 5,31 ;
Fabriques des montres Zénith, le Locle,
5,57 ; Le Coultre & Cie, le Sentier, 6,07 ;
Jaeger-Le Coultre, Genève, 6,19 ; Techni-
cum neuchâtelois, le Locle-la Chaux-de-
Fonds, 6,46; Oméga, Louis Brandt & frère
S.A., Bienne 7,03; Ulysse Nardln S.A., le
Locle, 8,49 ; Manufacture des montres
Paul Buhré S. A., le Locle, 8,66; Fabriques
Movado, la Chaux-de-Fonds, 9,31; Société
des Fabriques de spiraux réunies, la
Chaux-de-Fonds, 9,63; Fabrique Vulcaln,
Ditlshelm & Cie, la Chaux-de-Fonds, 9,78 ;
Cortébert Watch Co, Julllard & Cle, Cor-
tébert-la Chaux-de-Fonds, 9,83 ; Horloge-
rie Charles Aérnl S. A., le Locle, 9,85 ;
Montres Cyma, Tavannes Watch Co, fabri-
que du Locle, le Locle, 10,19 ; James C.
Pellaton, le Locle, 10,54 ; Paul Vermot <_
Cie S.A., fabrique d'horlogerie Mondla , la
Chaux-de-Fonds, 10,93 ; Robert Cart S. A.,
le Locle, 11,22 ; L. Leroy & Cle, Besançon,
11,24; Fabrique de spiraux. Ni varox S.A.,
Salnt-Imler, 12,01.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardln S.A., le Locle, 7 premiers

prix, 1 deuxième prix ; L. Leroy & Cle, Pa-
ris, 1 premier prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,55 comme
nombre de classement (Ulysse Nardln
S.A., le Locle).

Chronomètres de poche et de bord
Vacheron & Constantin, Genève, 8 pre-

miers prix ; Fabriques des montres Zénith,
le Locle, 8 premiers; Oméga, Louis Brandt
& frère S. A„ Bienne, 7 premiers, 1 deuxiè-me ; Technicum neuchâtelois, le Locle-laChaux-de-Fonds, 7 premiers; Patek, Phi-lippe & Cie, Genève, 5 premiers, 1 deuxiè-me, 1 troisième; Manufacture des montresp. Buhré le Locle, 2 premiers, 2 deuxiè-mes, 3 troisièmes ; Jaeger-Le Coultre, Ge-nève, 6 premiers ; Ulysse Nardln S. A., leLocle, 3 premiers, 3 deuxièmes; CortébertWatch Co, Julllard & Cle, Cortébert-laChaux-de-Fonds, l premier, 2 deuxièmes,3 troisièmes; Le Coultre & Cle, le Sentier,
5 premiers ; Fabrique Vulcaln, Ditlshelm6 Ce , la Chaux-de-Fonds, 1 premier, 3deuxièmes, 1 troisième; Montres Cyma,Tavannes Watch Co, fabrique du Locle, leLocle, 4 deuxièmes, 1 troisième; L. Leroy& Cie, Besançon, 2 deuxièmes, 3 troisiè-mes ; Fabriques Movado, la Chaux-de-
FOnâtJj ITleS-J deuxième, 1 troislè-
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1„^°slème: Robert Cart S.A..le Locle 1 premier, i deuxième, 1 troisiè-me ; Paul Vermot & cie S. A, fabriqued'horlogerie Mondla, la Chaux-de-Fonds.1 premier, 2 troisièmes; Charles Vuilleu-
mier, Walllsellen, l premier; Henry Sandoz
& fils, la Chaux-de-Fonds, 1 deuxième;

Gérald Magnln, le Locle, 1 deuxième;
Compagnie des montres Longines, Fran-
clllon S.A, Salnt-Imler, 1 troisième. Ma-
nufacture d'horlogerie Glycine S. A., Bien-
ne, 1 troisième.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,72 comme
nombre de classement (Le Coultre _; Cie,
le Sentier).

Chronomètres-bi-celet
Oméga, Louis Brandt & frère S.A,

Bienne, 1 deuxième, 1 troisième prix ; Fa-
briques des montres Zénith, le Locle, 1
troisième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 12,99 comme
nombre de classement (Oméga, Louis
Brandt & frère S.A., Bienne).

Prix uniques
Prix unique pour le chronomètre primé,

de chaque catégorie (marine, poche et
bord , bracelet), ayant obtenu le plus fai-
ble écart moyen de la marche diurne
exprimé en millièmes de seconde pour les
chronomètres de marine et en centièmes
pour les autres chronomètres.

Chronomètres de marine : Ulysse Nardto
S.A., le Locle.

Chronomètres de poche et de bord : Le
Coultre & Cie, le Sentier.

Chronomètres-bracelet : Oméga, LouisBrandt Se frère S. A., Bienne.
Prix unique pour le chronomètre primé,

de chaque catégorie, ayant obtenu le plusfaible coefficient de stabilité.
Chronomètres de marine : Ulysse NardlnS. A., le Locle.
Chronomètres de poche et de bord : Pa-tek, Philippe & Cle S.A., Genève.
Chronomètres-bracelet: Oméga, LouisBrandt & frère S. A., Bienne.

2. Prix anx régleurs
Prix uniques

Prix unique pour le chronomètre de ma-
rine primé ayant obtenu le plus faible
écart moyen de la marche diurne calculé
au millième de seconde: MM. L. Augsbur-
ger, Ed. Seltz, W. Dubois, atelier de ré-
glage de Ulysse Nardln S. A., le Locle.

Prix unique pour le chronomètre de po-
che ou de bord primé ayant obtenu le
plus faible écart moyen de la marche
diurne, calculé au centième de seconde :
M. Jacques Golay, le Sentier.

Prix unique pour le chronomètre-brace-
let primé ayant obtenu le plus faible écart
moyen de la marche diurne, calculé au
centième de seconde : M. G. Ith, Bienne.

Prix unique pour le chronomètre de ma-
rine primé ayant obtenu la meilleure com-
pensation thermique : MM. L. Augsburger,
Ed. Seltz, W. Dubois, atelier de réglage
de Ulysse Nardln S. A, le Locle.

Prix unique pour le chronomètre de po-
che ou de bord primé ayant obtenu la
meilleure compensation thermique : M. A.
Jaccard, Genève.

Prix unique pour le chronomètre-bra-
celet primé ayant obtenu la meilleure
compensation thermique: M. G. ith,
Bienne.

Prix unique pour le chronomètre de po-
che ou de bord primé ayant obtenu le
plus faible écart de position P : M. A.
Jeanmalret, le Locle.

Prix unique pour le chronomètre-brace-
let primé ayant obtenu le plus faible écart
de position P : M Charles Flecfe, la
Chaux-de-Fonds.

• + M. Henri Calplnl, compromis dans
les affaires de trafic de titres et Incar-
céré au pénitencier cantonal valaisan de-
puis 20 Jours, a été remis mercredi en
liberté provisoire.

+ On peut dès à présent considérer que
le siège permanent de l'Organisation mon-
diale de la santé sera situé â Genève bien
que l'Assemblée mondiale de la santé soit
encore appelée à se prononcer à ce sujet
samedi par un vote définitif.

512 26 512 26
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j quo vous devez appeler

p o u r  f a i r e  i nf é r e r
une petite annonce dant la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL

L'Association des sociétés de la ville
recevra demain soir les tireurs qui au-
ront participé au tir cantonal du Cen-
tenaire, à la Chaux-de-Fonds.

Un cortège partira de la place de la
Gara pour Se rendre devant le monu-
ment de Ja République.

Toutes les sociétés locales prendront
part — on le souhaite — à cette mani-
festation.

I/'orateur
de la Fête nationale

Le discours officiel du 1er août sera
prononcé cette année par M. Paul Ro-
gnon, président du Conseil communal.

Les bâtiments publics cantonaux et
communaux seront pavoises et les clo-
ches sonneront de 20 h. à 20 h. 15.

Le Conseil d'Etat recommande à la
population de notre commune de pavoi-
ser également les maisons des particu-
liers.

lie retour d© nos tireursaprès la proclamation
des résultats

Dea pourparlers sont en cours avec la
ville de Neuohâtel et des délégués de
Saint-Biaise et de la Coudre pour la'
création d'une paroisse de la Coudre-
Monruz, en vue de laquelle on oherche
un terrain pour y installer un lieu de
culte.

Arrestation
Vendredi après-midi, la police locale

a procédé à l'arrestation d'un vagabond
au Saars. pour ivresse et scandale. Cet
individu était couché sur la voie pu-
blique lorsque les agents l'appréhendè-
rent pour le conduire aux violons.

Pour la nouvelle paroisse

Une vingtaine d» professeurs belges
de l'enseignement secondaire, effec-
tuant un voyage d'études en Suisse, et
après avoir parcouru notre pays de
Bâle à l'Engadine, puis du Tessin au
Valais, sont arrivés hier après-midi
dans notre ville. Ils ont visité celle-ci
avec intérêt et ont logé le soir — c'était
les premiers hôtes — à l'hôtel Touring.
Us étaient accompagnés de M. Porret,
un Neuchâtelois, délégué de l'Office
national du tourisme suisse à Bruxel-
les. Nous éperons que ces hôtes ont eu
du plaisir dans leur bref séjour en nos
murs.

l>e colonel divisionnaire
DuPasquier représentera
la Suisse à la conférence

internationale -
de la Croix-Rouge

à .Stockholm
Le Conseil fédéral a désigné pour le

représenter à la XVÏÏme conférence in-
ternationale de la Croix-Rouge qui doit
avoir lieu à Stockholm, du 20 au 30
août prochain, le colonel divisionnaire
Claude DuPasquier, professeur aux Uni-
versités de Neuchatel et Genève, le co-
lonel-brigadier Hans Meuli , médecin en
chef de l'armée et M. Edouard de Hal-
ler délégué du Conseil fédéral aux œu-
vres d'entraide internationale.

les premiers hôtes
de l'hOtel Touring

M. Roger Bons, de la Chaux-de-Fonds,
élève de virtuosité de M. Adrien Calame,
vient de passer brillamment son di plô-
me de virtuosité au Conservatoire de
Neuchatel.

Les experts étaient Mme Marie Pan-
thès, de Genève et M. Lucien Lambotte,
de Luxembourg.

Au Conservatoire


