
Devant la Cour pénale fédérale
L' A C T U AL I T É

Le Conseil fédéral a décidé, cette
semaine, de déférer à la Cour pénale
fédérale deux affaires qui , à des titres
div ers , ont troublé l'opinion publi-
que. Il s'agit, d'une part, des certifi-
cations frauduleuses d'avoirs gérés
par des banques suisses aux Etats-
Unis et du trafi c des titres munis de
faux affidavits ; et il s'agit, d'autre
part, des agissements du ressortissant
roumain Vitianu , de son vrai nom
Weizman. On peut avoir maintenant
la ferme espérance que ces deux af-
faires seront tirées complètement au
clair. Elles trouveront leur épilogue
devant la justice du pays, avec toutes
les garanties que cela comporte.

*********
On s'en réjouira , car dans la pre-

mière affaire tout au moins on a été
désagréablement surpris par le mys-
tère dont , en haut lieu, on entourait
toute l'enquête — le dernier com-
muniqué publié à ce sujet est aussi
laconique, sur le fond , que les précé-
dents — et l'on a forcément éprouvé
de l'inquiétude devant la persistance
de certaines rumeurs mettant e'n cau-
se diverses personnes en vue et con-
cernant les agissements de fonction-
naires publics. L'extrême-gauche a pu
s'en donner à cœur joie et force est
bien de constater que, jusqu 'à pré-
sent, les démentis d'une façon géné-
rale ont été réticents et qu'il n'y a
aucune mise au point d'ensemble
fournissant, avec les noms des prin-
cipaux coupables , les données élé-
mentaires de l'affaire ou des diver-
ses affaires.

C'est une question de propreté pour
le pays, à l'honnêteté duquel l'étran-
ger a toujours fait confiance jusqu'à
présent. S'il est des représentants,
même subalternes, de l'autorité qui
prêtent la main à des falsifications de
papiers dont profitent les trafiquants
pour leurs louches combinaisons, s'il
est des hommes d'affaires qui favori-
sent par des procédés peu orthodoxes
¦nne certain e clientèle, il faut qu 'on le
sache avec netteté. La justice va s'em-
pirer de l'affaire, ce n'est pas trop
tôt.

En tout cas, ce n'est pas la premiè-
re fois qu 'on déplorera ici les métho-
des secrètes qui sont employées en
cours d'enquête. Elles favorisent les
menées de ceux qui , partant de cas
particuliers, ont intérêt à dénoncer la
cul pabilité du régime touflentier . EUes
découragent, d'un autre côté, les hon-
nêtes gens. Et puis, bribe par bribe ,
on finit toujours par lâcher quelque
chose. On perd , ce faisant, le béné-
fice d'une franche explication , et les
hypothèses ne se multiplient que da-
vantage. On a toujours tort , en démo-
cratie, de ne pas renseigner, former
et informer l'opinion publique.

*********
Les communistes de la «Voix ou-

vrière » se sont aussi emparés de l'af-
faire Vitianu. Celle-ci est d'autre sor-
te et l'on voit, d'emblée, quels inté-
rêts non suisses l'extrême-gauche fa-
vorise, une fois de plus, en l'exploi-
tant. Vitianu , soupçonné d'espionna-
ge économique, était surveillé par la
police de Zurich. On sait à quel
point , en période de tension interna-
tionale, un petit pays — qui veut res-
ter neutre — doit faire attention à
ce genre d'activités. Nous en avons
su quelque chose déjà à la veille des
événements de 1939.

Quand la police eut suffisamment
d'indices sur le compte du person-
nage, elle procéda à son arrestation.
Mais, entre temps, craignant sans
doute pour son poulain , le gouverne-
ment roumain avait demandé au Con-
seil fédéral que celui-ci fut considé-
ré comme attaché commercial de son
pays à la léfntinn de Berne. Le dé-
partement politi que ne donna nas de
réponse ; à plus forte raison , il n'ac-
cordait uns Son agrément.

Pourtant , dès que la nouvelle de
l'arrestation fut connue, ce fut une
tempêto en Roumanie , du moins dans
les mil ieux politioues qui oppriment
auj ourd'hui ce mnlheurpux pays. Mme
Anna Pauker . cette « citoyenne sovié-
tique » que la volonté du Kremlin a
placée à la tête des services dioloma-
tiques de Bucarest , fit procéder à
l'exnulsion d'un de nos compatriotes
et à la fermeture de nos consulats
honoraires. Une campagn e d'airitation
contre la Suisse fut déclem-hée dans
la presse et la radio « totalitarismes ».
On a vu hier encore des échantillons
ae cette prose.

Devant ce déchaînement d'injures,
le Conseil fédéral est demeuré par-
faitement calme. Il est dans son bon
droit . Et si le pire — la rupture des
relations avec la Roumanie — sur-
vient , il n 'en sera aucunement res-
poienbl». Il a suivi la voie de la lé-
galité. Maintenant que l'enquête nn-
lieière est terminée , Vitianu est défé-
ré à la Cour fédérale qui le jugera
en toute impartialité.

A coup sûr, deux choses nous at-
tristent en l'occurrence. D'abord que,
de par la volonté de l'actuel gouver-
nement roumain, nos rapports avec
ce pays pour lequel nous avons tou-
jours éprouvé de l'amitié soient à ce
points altérés . Mais la Roumanie n'est
nullement responsable, ni solidaire
des actes de fureur qu'inspire à ceux
qui la dirigent leur passfon idéologi-
que.

Ce qui nous émeut ensuite, c'est
qu 'il se trouve chez nous des hom-
mes qui , au lieu de faire bloc avec le
pays, prennent le parti de ceux qui
l'attaquent. Assurément, nous savions
depuis la conclusion du pacte germa-
no-russe, que M. Léon Nicole et les
siens épousaient systématiquement et
aveuglément la cause soviétique. Mais
d'autres de nos concitoyens facile-
ment impressionnables estimaient de-
puis la fin des hostilités que nos po-
pistes avaient réintégré la commu-
nauté nationale ! La préférence ac-
cordée par eux à Mme Anna Pauker
plutôt qu 'à M. Max Petitpierre prou-
vera définitivement , espérons-le, à
ceux qui seraient tentés encore de
s'illusionner, qu'il y a une opposition
fondamentale entre la doctrine com-
muniste et l'intérêt national.

René BBAIOHET.

Où l'on reparle du différend
hollando-suisse à propos

de For volé par les Allemands
LA HÂTE, 13. — La presse hollan-

daise a -publié oes derniers jours des
commentaires qui n'étaient pas très ai-
mables envers la Suisse, à propos du
différend relatif à l'or volé en Hollande
par les AMemaaids et vendu Par eux à
la Suisse.

Le correspondant à la Haye de
l'Agence télégraphique suisse résume
ainsi le point de vue officiel hollandais,
après s'être renseigné au ministère des
finances.

La Hollande a été vivement surprise
du refus de la Suisse de discuter dere-
chef la question de l'or, surtout parce
que la demande en avait été faite éga-
lement par les. trois grandes puissances
signataires des accords de Washington.
La Hollande, dit-on au ministère des
finaudes, possède auj ourd'hui la preuve
que pour près de 600 millions de francs
suisses de soin or ont pris le chemin de
la Banque nationale pendant la guerre.

Devant le refus suisse. On songe ici à
porter le différend — que l'on estime
d'ordre juridique — devant la Cour in-
ternationale de justice à la Haye.

Découvertes gallo-romaines
à Montcaret en Dordogne

Curiosités archéologiques et historiques de la France

L'excellent articl e de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel », sur les « mo-
saïques de Bos>céaz » nous invi te à
parier des fouilles gallo-romaines,
d'une extraordinaire richesse, entre-
prises et qui se poursuivent dans des
circonstances assez semblables f cel-
les dJOrbe en plein village de Mont-
caret en Dordogne sous la direction
de spécialistes délégués par le gou-
vernement français. .

Située sur la ligne de chemin de
fer, à mi-chemin entre Libourne et
Bergerac dans la plantureuse vallée
de la Dord ogne , cette petite bourgade
de cent cinquante feux eut le privilè-
ge d'avoir en son curé, M. Delpeysal ,
un chercheur infatigable qui soup-
çonna ies richesses archéologiques de
sa paroisse et forma l'un de ses «en-
fants de chœur » — M. Pierre Mau-
siac _ auquel il insuffla sa passion
de l'archéologie et qui continua les
fouilles.

En défonçant une terre pour y
planter de la vigne, on mit à décou-
vert un certain nombre de poteries,
d'amphores , de vases, un tombeau,
des fours à poteries, un sarcophage
du Xlme siècle, des monnaies, une
hache néolithi que, trouvée, du reste ,
par un jeune garçon qui consentit à
l'échanger à son camarade Mausiac,
contre la [ablette de chocolat de son
goûter.

Et la charrue continue à ramener
à la surface du sol des pièces paléoli-
thiques et gallo-romaines et d'autres
aux effigies de Charles IX, de la Li-
gue, d'Henri III, d'Henri IV et de
Louis XIII , d'Eléonore d'Aquitaine,
de Louis VII , dont quelques-unes,
malheureusement pour l'histoire et le
musée de Montcaret , furent mon-
nayées chez un bijoutier des environs.

G. V.

(Lire la suite en 7me page)

EN HAUT : Croix pectorale mérovin-
gienne (VIme - Vllme siècles).

EN BAS : Sceau de l'Eglise de Mon-
travel (XIHme siècle).

A GAUCHE : Sarcophage du
Xlme siècle.

Vive controverse
russo-américaine

Après la a défenestration »
de Mme Kosenkina

Washington n'a pas prêté
la main à l 'enlèvement

dés' prof esseurs soviétiques
L'affaire des deux professeurs sovié-

tiques de New-York que nous avons ex-
posée hier à nos lecteurs prend de plus
en plus d'ampleur à la suite du geste
de Mme Kosenkina, se jetant par la
fenêtre du consulat soviétique. D'au-
cuns veulent voir dans ce geste une
tentative de suicide, les autres _ un ¦
moyen d'échapper aux fonctionnaires
russes.

Interrogée par la police new-yorkaise,
Mme Kosenkina a déclaré qu 'elle avait
sauté par la fenêtre entièrement cons-
ciente de son acte.

Dans certains milieux parlementaires
de Washington, on n'hésite pas à rap-
procher — à tort ou à raison — la chute
de l'institutrice soviétique de celle de
Jan Masaryck à Prague il y a troi6
mois.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Russes ont rompu hier
à Berlin les derniers liens
avec les alliés occidentaux

LIRE LES NOUVELLES EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Un épisode de la « guerre froide » : la bataille des cigarettes. Berlinoises et
Berlinois achetant cette monnaie d'échange jetée sur le marché tant par

les Russes que par les Américains.

La lune contre la hausse des prix en France
objectif numéro un du gouvernement de M. André Marie

Interruption du débat de l 'Assemblée nationale sar le mode d 'élection
.. , .-., - -̂ ŷ ŷy**, au Conseil de la République

1
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Physiquement à bout , les membres

de l'Assemblée nationale (ils siègent
sans discontinuer trois fo is  par jou r
depuis deux semaines) se sont accor-
dé 96 heures de vacances, interrom-
pant ainsi au beau milieu de la dis-
cussion, l'examen du projet de loi
relatif à l'élection du Conseil de la
Républi que. Le débat reprendra mar-
di à 13 heures et une fois  déf inies
les modalités de ce scrutin, peut-
être verra-t-on l'Assemblée aborder
enfin le vrai problème , c'est-à-dire
la composition du corps électoral
chargé de désigner les « pères cons-
crits » de la Quatrième république.

D'ici là, du moins on l'espère, la
question sera clairement posée de

savoir si oui ou non les élections
cantonales se dérouleront en octobre
prochain comme l'avait formellement
promis le précédent cabinet avec,
d'ailleurs, l'approbation du président
de la Républi que. Question détermi-
nante pour l'avenir du gouvernement
et même pour celui du parlement , car
les conseillers cantonaux sont de
droit électeurs au Conseil de la Ré-
publi que. Or, comme tout indi que
qu'une consultation populaire déga-
gerait une majorité au sein de la-
quelle le R.P.F. jouerait un rôle pré-
pondérant , on comprend facilement
que la pre mière Assemblée hésite à
préparer une votation qui risque
d'aboutir, au second degré , à l'élec-
tion du Conseil de la République ,
dont l'objectif numéro un serait la
dissolution de l'Assemblée nationale.

*>• *"**f <***¦

Quant au gouvernement, il s'est dé-
libérément placé en dehors de cette
discussion et il se préoccupe unique-
ment de mettre au point les mesures
qu'il compte app liquer dans le ca-
dre des pleins pouvoirs réglementai-
res une foi s que le parlement en au-
ra terminé l'examen.

Jusqu'ici, les résultats acquis se
traduisent par une augmentation de
la ration de pain et une promesse
de baisse ef fect iv e  des prix pour le
1er septembre prochain, promesse
faite aux représentants des syndi-
cats ouvriers. Sans Vouloir mettre en
doute la bonne volonté ou même la
parole gouvernementale, on nous per-
mettra, et nombreux sont les obser-
vateurs qui partagent ce point de
vue, de demeurer assez sceptiques
quant aux possibilit és de l' exécutif
de crever en quinze jours un abcès
dont tous les gouvernements-fran-
çais, depuis la libération, se sont oc-
cupés sans succès depuis quatre ans\

C'est, un fai t  que si la venue de
M. Paul Reynaud a fait  monter la
rente, sa présence au banc du gou-
vernement n'a pas empêché le « beaf-
steck » de battre tous les records de

hause. Dans la hiérarchie des problè-
mes à résoudre, celui des salaires et
des prix pren d certainement la pre-
mière place.

On prête au ministre des finances
l'intention d' accroître la durée du
travail sans augmenter le taux-horai-
re, ce qui revient à dire : travaillez
davantage et vous toucherez davan-
tage d'argent. Les centrales ouvriè-
res paraissent nen sensibles à cette
proposition. Elles lui reprochent
d'être irréalisable faute de matières
première s et de nature à ouvrir une
grave crise de chômage.' M.-G. a.

La Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis exclus

de la commission danubienne

La Russie l 'emporte à Belgrade

BELGRADE, 13 (Reuter). — Dans sa
séance de vendredi matin, la conférence
du Danube a exclu de l'organisme de
contrôle de la navigation danubienne la
Grande-Bretagne. la France et les
Etats-Unis. Le comité général a ap-
prouvé par 7 voix contre S l'article 5
du proj et russe de convention , au terme
duquel la future commission danubien-
ne comprendra un représentant des
pay« suivants : U.R.S.S.. Hongrie. You-
goslavie, Bulgarie. Ukra ine et Tchéco-
slovaquie. L'Autriche sera également
représentée une fois signé le traité de
paix.

Enfin, le comité général a repoussé
par 7 voix contre 3 une proposition
complémentaire des Etats-Unis à la
suite de laquelle les puissances occiden-
tales et l'Autriche auraient été admises
immédiatement dan s la commission da-

nubienne, et l'Allemagne aussitôt après
la signature du traité de paix on, éven-
tuellement, avant.

Les observateurs sont d'avis qu'une
attitude si cavalière envers les pmlssan-
ces occidentales rend improbable la si-
gnature par la France. les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, de la convention
finale.

Mme Pauker et M. Vichinsky n'ont
pas participé à la séance de vendredi
matin : la première est partie dans la
nuit pour Bucarest.

Relevons que la France et la Grande-
Bretagne étalent depuis 1856 membres
de la commission danubienne et que les
Etats-Unis ont demandé d'en fai re mo-
mentanément partie, étant donné qu'en
occupant l'Allemagne, ils ont en quel-
que sorte la position d'un Etat rive-
rain.

Sur la fumée de cigarettelAfcv*\)S 9fr090S

La p luie tombe sur les échafau-
dages déserts. A entendre les autos
sur l'asphalte, on dirait de la soie
qu 'on déchire. Ah, zutl que ces bruits
d' orage me fa t i guent 1 II u fai t  beau
temps, et puis il pleut à déluge con-
tinu, et puis on espère un ciel bleu ,
et puis on grelotte, et enfin il rep leut.
Ah, bien oui ! parlons-en , de la guer-
re froide ! Quelle saison I

Le roman policier dèluissè tombe
avec un bruit mou de gangster qui
s'écroule , trois balles dans le cœur.
Une cigarette apparaît , prétexte à un
p eu de f e u , si ce n'est que d' un bri-
quet. Elle est jeune , la cigarette , elle
est fraîche , ses nuages sont p lus con-
solateurs que ceux dont nous subis-
sons la douche à jet continu. Elle est
mère de poésie , à ce qu 'on prétend.
Mais n'en croyez rien.

En fai t  de poésie , la cigarette s'est
fa i te  reine du marché berlinois.

« Une brésilienne , trois américai-
nes, deux anglaises , trois parisien-
nes bien bourrées et douze russes à
bon marché. Le compte y est ? »

— Oui, mais la monnaie en alle-
mandes officielles , alors !

— Point d'af faires  ! Leur cours
n'est pas intéressant pour ma zone.

Traite des blanches ? Non, mon-
naie-cigarette. La nouvelle gale tte
s'en va ainsi de proche en proch e
et de poche en poche comme de vul-
gaires billets de banque. Elle se noir-

cit, se crève, se dégonfle et se démo-
nétise. Et elle devrait f in ir  en fumée.
Ou du moins c'est là sa f i n  naturelle,
et à la fum ée du pélun de s'amenui-
ser et de disparaître , élément fugace
et transitoire , image de notre temps
instable , comme le sait tout érudit
dont la patienc e n'aura pas été las-
sée par les admirables obscurités dés
célèbres « Considérations sur les
Nuages des Quatre Temps et des
Cinq Continents » écrites par le Sage
de Corée pendant des vacances p lu-
vieuses.

Mais notre sens helvétique de l'éco-
nomie refuserai t sans doute de mettre
le f e u  à une monnaie d'échange. Et
peut-être les Berlinois onl-ils les mê-
mes idées et ne fument-ils p lus , tout
en gardant les poches bourrées de
cigarettes.

Quand nous étions peti ts, nous tra-
f i quions en timbres-poste et en bil-
les, la cigarettes, si convoitée pour-
tant , étant rigoureusement inacces-
sible.

Maintenan t il semble qu'en cer-
tains coins du monde, elle seule rie
le soit p lus. Ht Vespasien , qui savait
si bien remp lir les caisses de l'Etat
tout en allégeant ses suiets . resterait
coi devant ce nouvel argent à l'odeur
de tnhac , et u trouverait sans doute
une nouvelle preuve de l'oppornêtu-
nisme des gens que l'on pressure.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
J an 6 moi* S moi* J mou

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 O.70 2.4U
ECHANGER: Mêmes tarife qu'en Suisse (majoré» des irai*
de pou. pont l'étranger) dan* la plupart des paya, à condition
de lotucrire a la poste dn domicile de l' abonné. Pour las antres

pays, notre bureao renseignera en irjtéreusés.

AJN INONCES
19 '/i e. U millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 ĉ  min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
75 c, locales 44 c. (de ooit 55 c). Mortuaires 28 c, locmix 20 c

Pour es annonces de provenance ex ira-cantonale i
Annoncée Suisse S. A., agence da publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan? toute la Suisse.

PARIS. 13 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationalie a poursuivi vendredi matin,
le débat sur le mode d'élection au con-
seil de la République. U a décidé par
416 voix contre 183 (communistes) de
maintenir le principe de la représenta-
tion des citoyens français résidant à
l'étranger. .

Au Palais-Bourbon

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le bureau da
la Confédération française des travail-
leurs chrétiens, qui a envoyé plusieurs
délégaitaoms auprès dies autorités, publie
un communiqué constatant qu'aucune
garantie n'a pu élire obtenue en faveur
d'une baisse réelle d¥6 prix. Le bureau)
invite ses syndicats à revendiquer une
indemnité compensatrice exceptionnelle
de 3000 fr. en attendant la révision des
salaires et des prix au 1er septembre.

Grève d'avertissement
des dockers d'Oran

PARIS, 13 (A.F.P.) . — Pour protester
coatre les projets du gouvernem '., les
dockers du port d'Oran, en Alger.c-omt
déclenché vendredi matin une grève
J'avertissement. Dans le même but . les»
syndicats de mineurs de Montceau-les-
Mines. affiliés à la Confédération géné-
rale du travail, ont lancé un ordre de
grève de 24 heures pour samedi aux
mineure du bassin des gouilïères de
Bailnzy.

Une revendication
de la Confédération

des travailleurs chrétiens

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les nouvelles de l'écran
Les sports du dimanche



!̂ p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de tMagaslns
Cité Est S. A.» de cons-
truire un bâtiment à l'u-
sage de magasins et d'ha-
bitation à l'angle rue Ja-
quet-Droz . avenue du
Mali.

Leg plans sont déposés
au bureau de la police des
eomstructlons, hôtel com-
munal. Jusqu'au 21 août
1948.

Police «tes constructions

Chambres & un et deux
lits pour messieurs, tout
confort, Coq-dinde 24,
2me à droite.

A louer une chambre
propre, mais simple, a
monsieur sérieux. Evole 16,
2me étage.

Belle chambre meublée,
& louer. Avenue du ler-
Mars 8. 1er étage.

A louer, & Chaumont,
deux

chambres meublées
du 16 août au 16 septem-
bre. — S'adresser k Mme
Nlederhaïuser, à Rosemont
sur Chaumont.

A louer pour le 1er sep-
tembre, à Monruz, deux
chambres non meublées,
eau courante, chauffage,
vue superbe. Conviendrait
également à ménage sans
.enfant. — Adresser offres
écrites & M. E. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
moralité et de confiance,sachant bien tenir unménage cherche place
chez monsieur seul et sé-
rieux, pour tout de suite
ou pour date a convenir
Adresser offres écrites i
S. C. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu samedi passé, en
ville, un

parapluie vert
clair. — Prière de le rap-
rrter contre récompensé

Mme Baumgartner , es-
caliers des Immobilières 5.

À. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT

Dr Berthoud
GYNÉCOLOGUE

reprendra
ses consultations

le 16 août

Dr Ls Fréchelin
. médecin - dentiste

Colombier
DE RETOUR

On demande a acheter
d'occasion un petit

fourneau
en catelles

en bon état. — Adresser
offres à Gilbert Vuille-
mln, Coffrane, Val-de-
Ruz.

On demande à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, une

porte d'entrée
vitrée, avec cadre, vide de
la taille 1 m. 90 x 0 m. 96
et un petit

fourneau
en catelles

de deux ou trols rangs.
Offres à Philippe Ducom-
mun, la Sauge sur Cham-
bre lien , tél. 6 51 04.

On cherche une

AUTO
aver portes arrières, de 12
15 CV. Tél. 6i2 85.

Je cherche à acheter

AUTOMOBILE
en bon état de marche
et à conditions intéres-
santes. — Offres sous
chiffres P 5290 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter ntm-
rrte quoi : adressez-vous-

Marcelle Remy, passage
lu Neubourg Tel 6 12 43.

On achèterait des >

PORCS
de 50 ltg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 716 62.

Demoiselle sérieuse et
de toute confiance, âgée
de 31 ans, cherche place
dans

ménage
et pour aider au maga-
sin (boulangerie ou ali-
mentation) pour se per-
fectionner en français.
Capable de travailler seu-
le, bonnes connaissances
des travaux de couture
et de cuisine. Région pré-
férée : Neuchâtel ou en-
virons Immédiats. Date
d'entrée : 15 septembre,
éventuellement plus tôt.
Adresser offres écrites,
avec Indication du salai-
re, à S. B. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Jeune dame cherche à

faire n'importe quel tra-
vail a, domicile (ferait
également travaux de bu-
reau). Ecrire sous chiffres
B. T. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
22 ans, sachant le fran-
çais et l'allemand, deux
ans de pratique, oherche
situation dans bureau ou
oommerce pour le 1er
septembre. — Adresser
offres écrites & C. S. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sleno dactylo
allemand - fiançais- - Ita-
lien - anglais, cherche
place pour le 1er octobre.
Adresser offres écrites à
P. O. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide-mécanicien
19 ans, libre Immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à A. M. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise
maltresse d'école ména-
gère, âgée de 23 ans,
cherche place dans ména-
ge, de préférence à Neu-
châtel-vllle. Vie de famil-
le désirée. Date d'entrée :
16 septembre ' 1948. —
Adresser offres à Mlle V.
D. Zouwe, Bâle.

Comptable
correspondancier
(français), cherche .em-
ploi accessoire. — Adres-
ser offres écrites à C. E.
67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
des Grisons cherche pla-
ce dans un bureau ou
dans un magasin, où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresse : Georges Lletha,
hôtel Balmhof . LANG-
WIES (Grisons).

Teinturier
âgé de 21 ans. Suisse-al-
lemand, cherche place en
Suisse romande, dans
teinturerie ou entreprise
de lavage chimique, pour
se perfectionner. Entrée
immédiate, si possible
chambre dans l'entrepri-
se. — S'adresser à Ernst
Burtort . c/o famille Bur-
kart-Roth, le Landeron.

Employée
de bureau

sténo-dactylo, comptabi-
lité, cherche poste de
confiance. — Faire offres
sous chiffres P 5276 N i
Pubi:cltas, Neuchâtel.

Jeune dame
au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che travail à domicile ou
pour quelques après-midi
par semaine, depuis le
début de septembre
(éventuellement autre
travail). — Adresser offres
écrites a S. S. 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse
cherche emploi régulier
pour les matinées dans
ménage ou autre activité.
Adresser offres écrites à
E. S. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille neuchate-
loise. garde-malade diplô-
mée,
STËNO-DACTYI.O
débutante, cherche place
dans un bureau. Deman-
der l'adresse du No 45
au bureau de la Feuille I
d'avis. '

On demande un.

: _ . appareilleur
sachant bien travailler et
disposant de quelques
heures par isemaine. Bon
gain. Pressant. Adresser
offres écrites â P. S. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

Concierge-
chauffeur

On cherche pour l'au-
tomne prochain un cou-
ple sans enfant pour le
service de concierge-chauf-
feur d'un immeuble du
centre de la ville. Jouis-
sance d'un appartement
de deux chambres avec
chauffage central et ser-
vice d'eau chaude. Adres-
ser offres écrites a J. C.
868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour le
20 septembre

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service.
Adresser offres avec co-
pies de certificats, photo-
graphie et références à
Mme Ch.-Ed. Walker,
Auvernier (Neuchâtel).

On cherche, pour date
à convenir, une

personne
de confiance

pour tenir un petit mé-
nage. — Adresser offres
écrites avec références à
Mme Henri Sche l l i ng ,
Grand-Hôtel, Chaumont.

On demande pour tout
de suite une

serveuse
pour restaurant tea-room
au Grand-hôtel de Chau-
mont,

DEMOISELLE
cherche une chambre bien
chauffée pour le 15 sep-
tembre, si possible dans
quartier proche de l'Uni-
versité.

Adresser offres éorites à
Mlle I. Gattlker. Vleux-
Châtel 11. Neuchâtel.

Monsieur sérieux et
stable oherohe pour le
1er septembre ou date a
convenir,

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec grande armoire,
éventuellement mansarde.
Offres détaillées à case
postale 326, Neuchfttel.

ETUDIANTE
cherche chambre bien
chauffée pour le début
de septembre, si possible
avec petit déjeuner. Quar-
tier proche des Terreaux.
Tél. 9 1141 à Fleurier.

A vendre à Cernier, une

jolie maison
de logements et agence-
ment modernes. S'adres-
ser au notaire Ch. Wu-
thler, à Cernier, chargé
de traiter.

A vendre, au Val-de-
Ruz, une

MAISON
bien située, de deux lo-
gements, deux et trois
chambres, salle de bain,
chauffage central. Adres-
ser offres écrites à M. S.
47 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

MAISON
en parfait état, trols lo-
gements, confort , belle si-
tuation. — A la même
adresse, à vendre une

jardinière en fer
Adresser offres écrites a

V. J. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ i 1 1  —^—————^—

i A vendre

hôtel-café-
restaurant

dans centre agricole¦ et industriel du can-
ton de Vaud. Chif-
fre d'affaires: 150 000
trancs. — Demander
renseignements sous
chiffres P 74-1 K à
Public! tns , Lausanne.

On cherche â acheter
daine la région de Neu-
châtel, entre Boudry, Cor-
taillod Marin, un

IMMEUBLE
de deux ou trois

appartements
de trois ou quatre pièces,
confort moderne, dont un
appartement libre pro-
chainement.

Offres à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre dans localité
du Vignoble, arrêt du
tram, une

maison moderne
de deux logements
de deux et trols pièces,
bain, grand garage.

Atelier
de mécanique
de précision

à remettre avec les ma-
chines.

Jardin et place de 800
mètres carrés.

Agence Romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neu châtel .

A LOUER
au Grand - Cortaillod,
pour la fin de l'année,
six logements moder-
nes de quatre pièces
et bains. Chauffage
général.

Les plans peuvent
être consultés et tous
renseignements seront
donnés par Etude A.
de Coulon, à Boudry,
tél. 6 41 64.

ADELB0DEN
Pour cas Imprévu, &

louer, dès le 16 août Jus-
qu'au 5 septembre un
appartement meublé de
trois chambres dans un
ohalet (trois lits, cuisine
électrique, bain). Télé-
phoner entre 18 h. et 20
heures au No (032) 2 57 10
à Bienne.

A louer à Salnt-Blalse,
pour le 1er septembre, un

ATELIER
de 5 m. sur 8 m., bien
éclairé. Eau. gaz, électri-
cité. — Téléphoner au
7 53 44.

Le CHALET-PENSION
DE LA FORÊT

Ovronnaz-sur-Leytron
Altitude 1400 m.

vous offre
des vacances agréables

dans une situation
idéale.

BONNE CUISINE
Ovronnaz 4 14 02

A. Roh, propriétaire.

On recevrait dans mal-
son de campagne, dès le
22 août, des

pensionnaires
Prix : 6 fr. Mme FMirnl,
Obermetitll, Pohlern près
Thoune.

A proximité de la Fa-
v»g, chambre à louer pourcouple ou deux Jeunesgens, avec bonne pension.

I Prix modérés. Tél. 6 4319,

On cherche à louer
pour

BUREAU
une pièce non meublée
au centre de la ville ou
alentours Immédiats. —
Adresser offres écrites â
V. A. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
trois ou quatre pièces est
cherché à Neuchfttel ou
environs. Eventuellement
échange contre quatre
pièces, disponible à la
Chaux-de-Fonds. Offres
à la direction des télé-
phones. Neuchâtel.

Ménage sans enfant,
avec chien de garde, cher-
che

APPABTEMENX
de trols pièces, avec Jar-
din, haut de la ville. Pe-
seux-Corcelles. Service de
concierge pas exclu. Fai-
re offres écrites à R. C.
954 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche un

appartement
de cinq à sept pièces, si-
tué le plus près possible
de la place des Halles. —
S'adresser & l'Ecole hôte-
lière.

ei gîggïv. Pour cause

lm- ir^^fe». ^e succession,

^U&lfywAuOlu U à Neuchâtel

IMMEUBLE
admirablement bien situé comprenant trois
logements de trois et quatre chambres. Bain.
Garage. Grand verger. Un logement disponi-
ble tout de suite. Prix et conditions seront
donnés par Télétransactions S. A., Z, faubourg
du Lac, NeuchftteL

Importante entreprise industrielle à Genève cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

technicien-mécanicien diplômé
capable de construire seul de petites machines et de

l'outillage et suivre les travaux à l'atelier.
Seules les personnes qualifiées sont priées de faire des
offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copie de certificats, photographie et
références sous chiffres 0. 121.621 X., Publicitas, Genève.

Famille de commerçants cherche à louer

APPARTEMENT
5 a 7 pièces ou VILLA

bonne situation, si possible avec garage, En-
trée en automne ou date à convenir. — Adres-
ser offres à Me Jean-Pierre Faray, avocat,
6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. 

Transports
Mécanicien-chauffeur, possédant camion six
tonnes à bascule, cherche à faire partie d'une
entreprise pouvant lui assurer du travail toute
l'année. Capable de diriger petite entreprise.
Adresser offres écrites à A. L 62 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jeune employé
libre prochainement, cherche place dans
bureau ou commerce. Connaissance des
langues française, allemande et italien-
ne. — Faire offres écrites sous chiffres
A. B. 71 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et da re-
tourner le plus tôt
possible tes copiai decertificats, photogn.
phles et autres docu-
menta Joints à ces of.
fres. même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises enconsidération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car cea pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeulUe d'avis
de NeachftteL

ON CHERCHE

TENANCIER
pour le buffet de la gare

de Saint-Sulpice
dès le 15 septembre 1948

Pour conditions et pour traiter, s'adresser à
F.-Alfred Landry, négociant, les Verrières.

Noua cherchons pour notre bureau de pale

nne ou deux employées
de bureau

connaissant, si possible, les machines comp-
tables « Burrougbs ». Candidates ayant apti-
tudes pour les chiffres et sachant dactylo-
graphier sont priées de faire offres avec cur-
riculum vitae, photographie et prétentions
de salaire à FAVAG, Fabrique d'appareils
électriques S. A., NeuchftteL

Nous cherchons une fe|

sténo-dactylographe I
qualifiée, consciencieuse, habile et It'j
discrète. Semaine de 48 heures. Congé f 1
alternativement un samedi après-midi £'-. <j
et un lundi matin. Place stable et bien I
rétribuée. Offres détaillées par écrit , IS
avec curriculum vitae et photographie Eg
à la direction des grands magasins p|;
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Nous cherchons, pour travail intéressant
et varié, deux

stenoiypistBs
habiles, dont l'une étant si possible de
langue maternelle française, pour la cor-
respondance française et allemande. —
Pour les deux postes, messieurs qualifiés
entrent également en considération , —

Adresser offres à
SCHWEIZERISCHE INDUSTRIE-

GESELLSCHAFT, NEUHAUSEN AM
RHEINFALL (secrétariat).

Sommelière
est demandée pour date
à convenir. Tél. 5 12 95.

On demande un bon

PEINTRE
sachant travailler seul et
disposant de quelques
heures par semaine poux
travaux de réfection .

Adresser offres écrites à
F. S. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
est demandée dans fa-
mille ayant déjà person-
nel, bons soins et bons
traitements. — Adresser
offres écrites à F. B. 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

Colporteurs
sont demandés pour la
vente d'almanachs dans
quelques bons quartiers
de la ville. Patente payée.

Offres , avec références
si possible, à case pos-
tale 11614, Neuchfttel.

Ménage, deux person-
nes, cherche une

femme de ménage
sachant cuisiner et pou-
vant venir de 10 h. à 16
heures environ. Be pré-
senter chez Mme R. Wa-
vre, Recorbe 2, Neuchfttel ,
tél. 5 20 58.

On cherche une

femme de lessive
pour' un Jour par mois,
pour un ménage de qua-
tre personnes. Adresser
offres éorites a, D. Z. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les USINES PHILIPS-RADIO S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour leur chaîne de montage
plusieurs

radio-dépanneurs
ENTRÉE IMMÉDIATE

Adresser offres écrites ou se présenter
personnellement à l'usine, Paix 155.

Pour conduire camionnette neuve,
marque « Ford », on demande un

chauffeur-livreur
expérimenté et soigneux. Entrée tout
de suite ou époque à convenir. Faire
offres écrites avec références sous
chiffres T. S. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECOLE NOUVELLE, PAUDEX
cherche Jeune

licencié en lettres modernes
pour un poste d'internat. Entrée en fonction,

début septembre.
Faire offres par écrit a la direction.

Nous engagerions pour entrée immédiate

UN ÉLECTRICIEN
D'USINE

pour installations internes et réparations.
Faire offres avec indication de la date

d'entrée, pétentions de salaire, etc., sous chif-
fres P. 16.890 F., à Publicitas, Fribourg.

Maison de produits chimiques et pharmaceu-
tiques d'ancienne renommée cherche un

REPRÉSENTANT
capable et dévoué pour la Suisse romande.
Préférence sera donnée à personne ayant visité
vétérinaires et médecins et connaissant la
branche. — Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaires et photographies sous

chiffres P. 13136 Y., à Publlcitas, Berne.

habiles sont demandées pour travaux
d'atelier faciles. Entrée : tout de suite
ou à convenir. S'adresser à E. Schutz
& Co S. A., mécanique de précision,

Neuchâtel-Monruz.

Mise au concours
Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Division du Locle
Par suite de retraite du titulaire, le poste de

directeur technique de l'Ecole d'électrotechnique est
mis au concours.

L'entrée en fonctions aura Heu en avril 1949.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser, Jusqu'au 31 août , & M. le
Dr Henri Perret, directeur général, qui remettra le
cahier des charges aux Intéressés.

La Commission.

MOTOMÉCANIQUE S. A.
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate :

rectifieurs expérimentés
Faire offres ou se présenter à nos bureaux :

Monruz 50.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens qualifiés
bobineurs-électriciens

et un bon
manœuvre

Se présenter à notre bureau, samedi après-
midi, le 14 courant. — J.-C. Quartier, fabrique

, de moteurs, Boudry,

Maison avec exclusivité premières marques,
vins, portos, madère, bordeaux, bourgogne,

whisky, cherche

VOYAGEURS
à la commission visitant , hôtels, restaurants
et détaillants. Offres sous chiffres V. 78.^7 X.,

Publicitas, Genève.

I Nous cherchons, pour entrée immé- E|S
IH diate, un jeune garçon ou une jeune M
$J fille, pour le service du ffi*

IU Place bien rétribuée. Faire offres à la ij §
fSi direction des grands magasins ?jp

La fabrique, d'horlogerie
NEUCHATEL WATCH Co, à NEUCHATEL

engagerait

acheveurs d'échappements
Places stables pour personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se présenter.

Voyageuse-
représentante

est cherchée par fabrique de produits de
consommation, pour visiter la clientèle

particulière.
Situation Intéressante assurée pour personne

sérieuse, ayant de l'Initiative.
Soumettre offres détaillées et photographie

sous chiffres A.S. 2698 Lu.,
Annonces Suisses S. A., Zurich.

V j

On cherche pour commerce de la vUile,

UNE VENDEUSE
bien recommandée, au courant de la vente

des tissus.
S'adresser sous chiffres P. R. 75 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques

monteurs
mécaniciens-
électriciens

pour le montage des centrales
automatiques de téléphone ainsi
que l'aide au département de
contrôle.

Faire offres écrites ou se présenter à

ELEGTRONA S.A., Boudry
(NEUCHATEL)

¦̂ o^fr A VENRE
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renfermant t r o l s
HH"I (•>[)AlKlrliAi,, * oeaux appartements

U8hbtlfUV1)AUl(J!U !l de deux , trols et
cinq chambres. Bains, service d'eau chaude.
Prise pour cuisson électrique. Téléphone, etc.
D'Importantes pièces pouvant être transfor-
mées en locaux industriels. Prix global com-
prenant un grand dégagement Fr. 79,000.—.
Réelle occasion. Visite des lieux et renseigne-
ments se feront par les soins de Télétransac-
tions S.A, 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

 ̂ mmmmmmmmmJ

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
environ quatre à six pièces, si possible
sur un étage, jardin minimum 1000 m',
confort, garage, ou ancienne construction
à moderniser. Eventuellement, terrain à
bâtir. Région : Colombier-Saiiit-BIàiSfei^ v1. ' * ''" • ' *¦ V*Adresser offres écrites à T, B. 974

au bureau de la Feuille d'avis.

r : *

iBtateî Propriété
d'une surface de plus de 2000 m3, & vendre

! dans le vignoble neuchâtelois. Immeuble ré-
nové renfermant trois appartements (un libre
le Jour de la vente). Un deuxième bâtiment
à l'usage de dépendances. Verger en plein rap-
port. Prix Pr. 55,000.—. Pour visite des lieux
et traiter, s'adresser à Télétransactions S.A.,
2, faubourg du Lac, Neucliâtel.

>¦——¦—¦———t

Vente publique de champs
Le vendredi 20 AOUT 1948, à 14 h., au café

des Amis, aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
les héritiers d'Amadus et Camille L'Eplatte-
nier exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, QUATRE CHAMPS d'une surface
totale de 6011 m*.

Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser au notaire Ch. WUTHIER, à Cernier,
changé de la vente.



A vendre un.

appareil
d'agrandissement

pour

photographie
appareils è, glacetr, à co-
pier les photographies. —
S'adresser 4 Mme Jaeggi ,
bijouterie Saint - Aubin
(Neuchâtel)

MOTO
600 TT « Royal Enfield »,
modèle 1948, fourche té-
lescoplque, ayant peu
roulé, état de neuf , prix
intéressant, à vendre pour
cause de maladie. Adres-
ser offres écrites à N. E.
77 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 33

Pierre Dbael

— Moi ? Comment disposerais-je
d'une faveur ?

— Grâce à votre merveilleux talent.
Elle rapprocha du maître de mai-

son son visage ravissant et étonné.
— De quel talent voulez-vous par-

ler ?
— De votre art chorégraphique

prestigieux, chère enfant.
Le cercle déjà form é s'agrandissait;

d'autres invites s'arrêtaient , intri-
gués. La jeune fille protesta en riant:

— Mais je ne fais que cela, danser,
ce soir I

— Je veux exprimer autre chose,
ma petite amie.

— Je ne comprends pas du tout.
H la menaça du doigt :
— Ne faites pas l'ingénue ! Je suis

sûr que vous me devinez déjà !
— Pas du tout , je vous assure !
— Nous serions ravis que vous

nous offriez un échantillon de votre
talent... un solo de danse !

— Oh I quelle exigence 1
— Est-ce indiscret de ma part ?

Elle sourit , conciliante. Du mo-
ment qu'il s'agissait de faire plaisir,
elle ne pensait pas plus à briller qu'à
se faire prier.

— Que désirez-vous donc ?
Le vrai tango argentin... celui

que vous avez appris à vos amis, chez
moi, récemment.

Elle hocha la tête et les rubis pen-
dus à ses oreilles agitèrent leurs feux
de pourpre.

— Alors, dansons ce tango tous les
quatre !

— Non ; ce serait trop pour notre
caprice.

— Au moins, Monsieur, consentez
à ce que Jean-Claude le danse avec
moi ?

— Bien ; j'y consens. Viens t exé-
cuter, mon neveu.

Un immense cercle s'était formé.
On accourait des différents salons,
pour ce régal inédit et inattendu.

Jean-Claude, long et mince, si
svelte sous l'habit noir, faisait un
partenaire de grand style.

Il avait dans les moelles le sens
inné du mouvement musical, joint à
une souplesse remarquable. Sous la
direction de Françoise, il était de-
venu un danseur de tango de premier
ordre.

Il y avait, entre elle et lui, cet ac-
cord parfait qui, du corps de deux
danseurs, ne fait plus qu'un rythme
vivant, un chant idéal et mobile, qui
incarne, dans ses évolutions .harmo-
nieuses, les sentiments primitifs de
l'humanité.

La brillante petite Argentine on-
doyait entre les bras du jeune triom-
phateur comme une fleur mouvante
aux féeriques attitudes.

Le spectacle unique tenait les in-
vités subjugués et haletants. Ils crai-
gn aient , à chaque minute, de voir se
terminer trop tôt une manifestation
artistique qui excitait leur enthou-
siasme.

Lorsque le duo s'immobilisa, une
nuée d'applaudissements crépitèrent,
se terminant dans une ovation ma-
gnifique.

Sous l'éclat factice des fards, Sa-
bine Montreux avait pâli. Si elle
avait assisté à ce spectacle inou-
bliable avec une apparente froideur ,
elle n'en était pas moins au supplice.
Maintenant, il lui fallait une re-
vanche.

Allant et venant, elle recueillait
avec amertume, dans les groupes, des
commentaires et des appréciations
qui redoublaient ses tourments.

Chacun semblait considérer le cou-
ple charmant qui évoluait tout à
l'heure comme destiné à ne jamais
se séparer. On trouvait ces jeunes
gens si bien assortis, formant un tout
si complet, si harmonieux !

Ces réflexions entraient au cœur
de Sabiue comme une écharde dans
sa chair; elle en sentait avec âcreté
l'ironie et l'amertume. Non, elle ne
supporterait pas l'humiliation de se
yoir préférer cette « petite créature
insignifiante de dix-huit ans », com-

me elle désignait Françoise dans son
for intérieur.

Seulement, il fallait frapper juste
et vite... Il faJj lait surtout frapper
adroitement.

Pour ourdir au fond de son cer-
veau la trame d'une machination sub-
tile, elle résolut d'aller réfléchir dans
quelque recoin solitaire du château,
à l'écart du bruit et du mouvement.

Retroussant la traîne de sa robe
émeraude, elle s'engagea dans l'es-
calier central , dont les nobles évo-
lutions montaient jusqu'au sommet
de l'édifice.

Monumental jusqu'au premier éta-
ge, l'escalier diminuait ensuite de
dimensions entre le premier et le
second. Ce soir, dans le souci d'offrir
une hospitalité fastueuse, l'immense
demeure était accessible à tous les
invités jusqu'aux combles et jus-
qu'aux créneaux des tours.

Sur le palier du premier étage, Sa-
bine perçut des chuchotements étouf-
fés. Ce large palier formait une
sorte de hall parmi les beaux meu-
bles, égayé de gerbes de fleurs et de
plantes vertes. Dans un angle, l'esca-
lier reprenait son élan vers le second
étage. C'était là qu'on riait et bavar-
dait à mi-voix.

Presque sur chaque marche, Mlle
Montreux discerna un couple : jeunes
filles et jeunes gens grimpés là pour
visiter le château. Deux d'entre eux
s'étaient assis sur la première mar-
che ; peu à peu, les autres degrés
s'étaient garnis de robes claires d'où

émergeaient la blancheur des épaules
nues et d'habits noirs où les perles
des plastrons luisaient dans la pé-
nombre.

Sabine ne pouvait les déranger
tous, couple après couple, pour per-
sévérer dans son ascension ; elle y
renonça. Rebroussant chemin, elle se
retrouva sur le palier formant salon.
Des portes ouvertes, tout autour,
laissaient entrevoir des pièces riche-
ment meublées, où la lueur de déli-
cats éclairages rehaussait les mobi-
liers d'époque et les tableaux de prix.

Derrière elle, ie froufrou d'une ro-
be la fit se retourner : Cécile Casté-
ran, pareille à un frais myosotis dans
sa robe de velours bleu, arrivait au
bras de Pierre Herblay.

Tous deux paraissaient très heu-
reux. Sabine constata qu'ils ne
s'étaient guère quittés depuis le dé-
but du bal, et cette remarque la jeta
dans un vif agacement. Le bonheur
des autres lui semblait un défi et une
insulte.

Ils lui adressèrent un vague sourire
distrait, le sourire de gens plongés
dans un rêye et qui regardent autour
d'eux sans rien voir.

Elle haussa les épaules avec un pe-
tit rire de mépris et se demanda où
aller réfléchir en paix.

Pourquoi pas, après tout, dans une
de ces pièces aux éclairages indirects
si doux et qui s'ouvraient ce soir à
tous avec tant de cordiale hospita-
lité ?

Les souliers de satin glissaient sans

faire plus de bruit qu'une danse des
ombres. De oe pas muet, Sabine pé-
nétra dans la première pièce en face
d'elle ; c'étai t un studio de musique
où Mme de Fonvielle passait de lon-
gues heures à s'enivrer d'harmonie.

Au fond , près d'une harpe dont l'or
scintillait faiblement, une lampe voi-
lée de rose éclairai t à peine un petit
canapé à deux places. Dès le seuil,
l'œil perçant de Sabine reconnu t la
silhouette élancée de Jean-Claude et
la robe couleur de feu de Mlle de
Redern.

Le j eune homme parlait, la jeune
fille écoutait , et sa petite main re-
posai t dans celle de Jean-Claude.

A pas feutres, Sabine recula. Là-
bas, derrière le studio, dans une
tour, une bibliothèque circulaire
s'ouvrait directement en arrière du
canapé, formant un creux d'ombre.
Elle s'y faufila.

Appuyée au grillage doré qui en-
fermait les livres d'éditions rarissi-
mes, elle écouta sans aucu n remords.

— Je ne comprends pas comment
il se fait que je ne vous aie encore j a-
mais entendue chanter, Françoise ?
Vous, êtes une vilaine égoïste !

— Le rire pur et frais, le rire de
source, fit entendre son grelot ar-
genté.

— Ah 1 que vous êtes amusant ,
Jean-Claude I

— Cette réponse est une défaite...
avouez-moi pourquoi vous refusez de
chanter ?

(à suivre)

SOUS LE CHARME

Très belle occasion :

appareil
photographique

format 4 Va X 6, s, vendre.
lentille Zeiss 1 : 2.8 ; P =
7,5. Adresser offres écri-
tes à A. P. 72 au bureau
de la FeulUe d'avis.

COCKERS
superbes chiots, quatre
mois, de haute origine,
inscrits L.Ô.S., de parents
chasseurs. J. Vuitel, les
Rleds, Saint-Biaise, 

Machines à écrire
A vendre, à choix, une

machine « Bemlngton »,
Standard No 10. pour 175
francs et une i Urania »,
125 fr. Machines en par-
fait état de fonctionne-
ment. Demander l'adresse
diu No 63 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
5 45 84, Neuchfttel . 

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
en, parfait état. S'adres-
ser à C. Matthey, Trols-
Portes 39.

A vendre ou à louer
auto ij

« Citroën » C 6
en très bon état. Echange
éventuel contre moto sl-
de-car ou terrain à bfttlr .
S'adresseT : Maladière 26,
1er étage.

POUSSETTE
grenat, 4 vendre, 45 fr.,
ainsi qu'un

radiateur
électrique

380 volts, 65 fr . Deman-
der l'adresse du No 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

TABLEA U
GiRARDET
à l'exposition du Locle
à vendre

Demander l'adresse
sous chiffres P. 5294 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Magasins
MEIER S. A.

Une nouveauté pour vo-
tre pique-nique : un ex-
cellent sirop de framboise
en tubes. I! est économi-
que et facile à emporter.

A vendre un

CHIEN
« Bruno du Jura », à
choix sur deux, hau-
teur 40 cm., très
forts sur le 'lièvre,
ainsi que trois Jeu-
nes chiennes « Bru-
nette », âgées de 5
mois. — S'adresser a
Hermann Zaugg, les
Grattes, tél. 6 51 18. i

Moto « Allegro »
175 cnu, revisée, à vendre
Fr. 800.—. M. Bader , fau-
bourg de la Gare 13, Té-
léphone 5 40 46.

I

UNÏ RMlATION ! les toutes nouvelles 1949 :

« FORD » «MERCIÏEY »
« LINCOLN »

présentées chez le i^TOrflnf^^

Grand garage Robert
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

/^Ét
(w 9à

« AMERICAN SUIT»
Pour les journées fraîches

Un ensemble indispensable en beau tricot PURE LAINE.
Pullover longues manches avec encolure ronde ou carrée.

Le gilet seul ou assorti, ravissants coloris mode

Pullover 19.75 Gilet 19.75
Vous trouverez à notre rayon de T R I C  O TA G E S

un choix splendide de

Jaquettes en tricot pure laine
toutes teintes, tailles 40 à 50 QfT E? A  ̂ ^7Q
au choix depuis «J 4 .t)U a i Z/ **mm

n EU CM «TEL

Toujours
des prix intéressants
en confection POUR MESSIEURS

""fis>. 
r> é^n— Complets de ville ne

I yV ^ j èsj*_ fa Ç°n élégante HH -
« I* \r*. ("îï J *•— .-% 198— 178.— 155— 125.— SM\M m

k é̂^W M "- : Veslons sport en
\ jpf ' tissu fantaisie Z t *1 "
HgEj W 110-— 98— 'I9— 69-— "**¦

mv m̂iWi /\\ Pantalons flanelle nn
|JéJ V* WI W/ '/^M Vj gris , brun , beige / M ¦»

H \ W / /^H  V^, 72.— 62.— 54 45.-39.— *-«¦

m - V/ «fV\ Manteaux mi-saison 7c
m&m itlWj / «ûsÊnm \ .̂  ̂ tissus fantaisie , IT ¦ •

BBJmr.'JÊF^if ^w . 140.— no.— 95.— I U «

IF ils ri II/M Manteaux de pluie rn
/V l Sti *» ^T! Ilirw popeline, belle qualité TH »
\ Jnll l 1 fNr 

110.— 95— 79— UUi

\ n.__ -1 ?f Complets pour garçons
\ V PHR» '114 I y tissus fantaisie et uni

\ I \ l i  1 HO,-85.-65,-50.-35.-

Ihemises ^1 K [TV W)l( D jl 
QQ h R VQ

crème, belle dualité JUJii R-4\ * HUUftUlj lJ
"1 IC 90 ML^  ̂ NEUCHATEl. f, A.

Mil!!!
« me ni*...

VANGIJÀRD
il PS

Conduite intérieure six places
Fr. 10,520.— + icha

peut être vue et essayée au

Garage PATTHEY
& Fils

Manège 1 — Tél. 5 30 16 — Neuchâtel

NEUF
ET D'OCCASION

A vendre : manteau de
pluie coton, un accordéon
diatonique « H o h n e r s
avec housse, bonne occa-
sion et morceaux d'accor-
déon, rasoir électrique
neuf , canne à pêche neu-
ve, disques neufs et d'oc-
casion. S'adresser à Fritz
Beutler, Tivoli 10. Ser-
rières.

Belle occasion. A ven-
dre, pour cause de dou-
ble emploi, une

MOTO
125 cm1 « Allegro », état
de neuf ' (1200 km.). Bas
prix.

M. Humbert, Cressier,
tél. 7 61 37.

Pour TM ^ /̂, G/MPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue do Concert 8, 1er étago
TÔLD1336

ÊS *\\ WWwr '-"̂ ^î **

La motocyclette, légère, micromoteur, de
conception moderne, 125 cm', consomme
2 litres aux 100 km., pneus à basse pres-
sion et grande section. D'un maniement
facile, convient à tout le monde pour ses
déplacements, vous permet de rester
propre même par le mauvais temps,

la plus agréable à conduire.

Prix : Fr. 1790.— + Icha
Distributeur : : -

GARAGE PATTHEY
& FILS

Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1

D«F- Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans tous les genres et tous
les prix, peut satisfaire le
goût le plus difficile 1

Dff* Avant de faire votre choix, j
renseignez-vous chez nous ,
nous vous conseillerons dans
votre intérêt. Notre expé-
rience de pins de 30 ans est
nne garantie de vous servir
au mieux.

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

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Roulin.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Evard, pasteur

en Belgique.
Maladlère : 9 h. 45, M. DuPasquier.
Cadolles : 10 h., M. Perrenoud.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
La Coudre : 10 h., M. Slron.
Serrières : 10 h., aveo sainte cène, M.

Laederaoh.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Menzel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., chapelle, Pfr. K. Huber.
Colombier : 20 h. 16, Pfr. K. Huber.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
19 h. 30, Chapelle anglaise, messe et ser-

mon par M. le curé Couzl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predigt.

Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin
Chapelle 8. — Corcelles : 16 h., Predigt,
chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. W. Wild.

.20 h., evangélisation, M. G.-A. Maire.
METHODISTENKHICHE

9 h. 30, Predigt , M. K. Sohneeberger.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h., réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h. 15. réunions publiques,
11 h., enfants.
19 h. 16, place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Vauthier,
Seyon-Trésor.

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

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

Cultes du 15 août

A vendre une
scie à ruban

et un VÉLO
sur pneus, en parfait état
S'adresser P. Vuilleumier,
avenue Fornachon 4, Pe-
seux.

Noubliez pas...
d'offrir & vos visites une
bouteille de Neuchâtel
« Centenaire » ou prenez-
en toujours avec vous en
course... Mie sera tou-
jours la bienvenue !

Magasins Mêler S.A.



TOUR D'HORIZON
FOOTBALL

Cantonal poursuivra son entraîne-
ment en allant jouer dimanche con-
tre Neuveville renforcé pour la cir-
constance pa r les jo ueurs biennois :
Lempen I , Lempen II , Ballaman, Tho-
met et Ibach. Celte rencontre sera
p récédée d'un malch entre notre
équipe de réserves et Neuveville II
renforcé. i

Voici les rencontres amicales pré-
vues pe ndant le week-end :

Samedi : F^bourg-Urania, A^bon-
Young Fellows, Winterthour-Birsfe l-
den, Bâle-Sochaux.

Dimanohe : Central Fribourg-Grass.
hoppers, Luusanne-Chaux-de-Fonds,
Vevey-Urania, Berne-Servette, Young
Boys-Bienne, Thoune-Firs t Vienna,
Locarno-Mendrisio, Young Fellows-
Zurich, Yverdon-Internalional.

Quel ques transferts officiels :
Young Boys s'est assuré les servi-

ces de Monti (Lausanne) , Eich
(Young Fellows) et Golliit (Martigny).
Le centre-demi de Grasshoppers sera
Stoll (Young Boys).  Lausanne a atti-
ré chez lui les deux f rères Siefan o
(Servette) et Hongier (Stade-Lausan-
ne) et a cons ervé Rickli dont certains
avaient annoncé prématurément le
départ.

Servette comptera dans ses rangs
Jundt (Berne), Peyla (Internat ional)
et Zuf l e  (Schaffhou se). Urania verra
le retour à son club d'origine de Wa.
lacek et l'arrivée de Presse! jadis
à Lausanne et l'an dernier à Bâle. Ber-
ne qui a p erdu Rotenbuhler et Gerber,
tous deux engagés par Thoune, ten-
tera de compenser ces vides par
Brugger (Bienne) et Will iman (Nods-
tern).

Fribourg tentera cette année une
ascension qu'il manque toujours de
peu. Dougoud (un journa l romand
avait communiqué son transfert a
Neuchâtel d'une manière vraiment
hasardeuse), restera aux bords de
la Sarine et aura pou r remplaçant
Gloor de Lugano. Autre renfort : Mo-
riggia d'Ambrosiana.

CYCLISME
Les coureurs du Tour de France ne

sont-ils pas encore remis de leurs
f a t i gues ? C' est ce qu'on pourrai t se
demander en apprenant gue Guy La-
pébie , Monsieur Bobet et Lambrecht
ont retiré leur candidature aux cham-
pionnat s du monde.

Notre champ ion national sur route
Ferdi Kubler conserve toujours sa
f o r m e élincelante. Il vient de le prou-
ver à Namur où dans une course qui
réunissait de nombreux internatio-
naux, il a terminé second derrière
Neuville.

FÊTE NAUTIQUE
DU CENTENAIRE

Les fê tes  sportives « lacustres » sont
rares à Neuchâtel, aussi, bien que le
temps ne semble pa s vouloir être fa -
vorable, la f ê t e  nautique du Cente-
naire soulève un grand intérêt dans
tous les milieux sportifs. Les con-
cours de p longeons seront le spec-
tacle le p lus beau à admirer et l'on
annonce la participation de cinq
p longeitrs français , d'un Biennois et
d'Alfred Magnin de Neuchâtel.

Six équi pes prendront part au tour-
noi de waler-polo : Swim-Boys de
Bienne, S. K. Worm, Pontarlier, Red-
Fish I , Red-Fish II et Red-Fish vé-
térans.

La course du Î00 mètres nage libre
réunira un nombre de concurrents
très élevé . N' oublions pas que cette
course est ouverte à tous les nageurs
du canton el à tous les Neuchâtelois
hors du canton. On nous signale qu 'un
Ne uchâtelois domicilié en France a
fait  parvenir son inscription en
mentionnant qu'il désirait vivement
emporter la médaille du Centenaire
en souvenir. Les inscriptions à celle
course seront encore ouvertes jus -
qu 'à dimanche matin.

LE CONTRAT LE PLUS
EXTRAVAGANT DU MONDE

Victor Mature a renouvelé pour 7 ams
le contrat qiui le Ue à la 20 tli Century-
Fox.

Le contrat <m''il vient do signer a stu-
péfié Hoililywood . car jamai s vedette,
aussi grande fut-elle, n 'avait réussi à
obtenir les clauses qui figurent dans le
contrat de Victor Maiture. Voici quel-
ques-uns des paragraphes de ce contrat
sans précéden t :

« Victor Mature ne tournera pas après
5 heures de l'après-midi quels que soient
le temps et les circonstances ».

« Victor Mature aura le droit de su-
perviser toute la publicité faite sur lui
et d'interdire tout article qu'il dési-
rera ¦».

€ Victor Mature aura le droit de choi-
sir ees partenaires féminines ».

c Victor Mature aura le droit de re-
fuser tout film qui l'obligerait à uno
absence trop prolongée d'Hollywood ».

c Aucun nom d'acteur ne précédera
celui de Victor Mature RUT les généri-
ques et affiches de films ».
A L'APOLLO : « MONSIEUR ALIBI »

Tous ceux — et lis sont nombreux —
qui goûtent le Jeu viril, l'Ironie coupante
et l'élocutlon narquoise de Louis Jouvet,
l'Inoubliable inspecteur Antoine du «Quai
des Orfèvres », voudront le voir et le re-
voir dans cette magistrale réalisation de
Jean Dréville qu'est « Monsieur Alibi ».

Le génial nrtlste déploie une telle maî-
trise dans ses diverses compositions qu'on
ne peut qu'applaudir à la. réussite du film.
et, plus encore , à la virtuosité de son ac-
teur, qui, sous divers déguisements, Incar-
ne tantôt le rôle d'un dangereux escroc,
tantôt celui d'un brave homme naïf , dont
il est le sosie.

Ajoutons, en outre, que le scénario har-
diment bâti est admirablement soutenu
par un dialogue signé Henri Jeanson , ce
qui équivaut à un brevet d'originalité.
La reprise de ce chef-d'œuvre Inscrira une
réussite de plus à l'actif de l'Apollo.

DAN DAILEY ,
LE NOUVEAU FRED ASTAIRE ,
EST CONDAMNÉ A L'INSOMNIE
Dan Daillcy, le successeu r de Fred

Astaire, tourne actuellement aux côtés
de Butty Grable dans « Burlesque », un
film musical que réalise Wulter Lamg.
Une des grandes lois d'Hollywood est
qu'un acteur travaillant doit so cou-
cher tôt 1B veille des jours où il tourne.
Mais cetto loi a été suspendue pour Dan
Dailey.

En effet, dans de nombreuses scènes
du film, Dan Dailey doit apparaître les
yeux rougis par l'insomnie, l'air ha-
gaTd, mal rasé. En conséquence, Walter
Lang a demandé à Dan Dailey de se
coucher le T>lus tard possible, tant que
l'on tournerait ces scènes.

Dan Dailey on aurait été heureux et
en aurait profité pour faire la tournée
des boites de nuit, si en même temps
Walter Lang ne lui avait demandé de
ne pas se raser.

C'est là un supplice qui , heureuse-
ment, ne durera pas longtemps car ce
n 'est que dans uin» seule séquence du
film que Dan Dailey apparaît sous un
air peu frais.

AU STUDIO : « QU'ELLE ETAIT
VER TE MA VALLEE »

C'est à un vrai grand film que le Stu-
dio convie les amateurs de cinéma cette
semaine. Son scénario est bien étoffé et

j uni, Insistant sur des problèmes humains
sans trop noircir les aspects sociaux dela vie des hommes de la mine. Naissan-
ces, mariages, Joies, chagrins, maladies et
décès dans une famille du pays de Gal-
les, nous sont narrés dans ce film que
personne ne peut oublier. C'est un film
qui dépasse toute fiction; c'est la vieelle-même.

L'interprétation est de grande classe' avec, en tout premier Heu le Jeune Roddy
Mac Dowall, une révélation d'un talent
magnifique, dont le Jeu va droit aiu cœur
des spectateurs. Walter Pldgeon — allas
M. Minlver _ Maureen O. Hara et Do-
nald Crlsp.

S'tnspirant du roman de Richard Lle-
wellyn,, John Ford a réalisé ce film avec
une vigueur, une originalité et un talent
qui lui ont valu les plus hautes dlstlnc-

. tiens du cinéma américain. Version fran-
çaise.

MAI ZETTERLING REN CONTRE
INGRID BERGMAN

Mai Zetterling, vedette de l'organisa-
tion Eauk, a rencontré l'autre jour sa
compatriote Ingrid Bergman au cours
d'une soirée organisée par la colonie
suédoise de Londres.

Il y a dix ans. Mai Zetterling, qui a
notamment tourné dans « Frieda », « The
Bad Lord Byron » et qui est, aujour-
d'hui , la vedette de « Oocknit ». avait

Mary Hatcher
qui fait ses débuts dans « Variety-
Girl », un film réunissant les talents

et les attraits de quarante-deux
« stars ».

fait le voeu de faire la conmaissanoe
d'Ingrid Bergman. A l'époque, ce vœu
s'aj inonçait difficile à réalisra: : Mai
Zetterling était encore une inconnue,
alors qu'Ingrid Bergman était l'artiste
No 1 de la Suède. Puis, cette dernière
parti t pou r les Etats-Unis. Pendant ce
temps», Mai Zetterling devenait , à son
tour, l'artiste suédoise No 1 et allait à
Londres où elle faisait une carrière
éblouissante.

Devenues amies. Mai Zetterling et
Ingrid Bergman espèrent faire la con-
naissance de la plus grande vedette
d'origine suédoise, Greta Garbo.

AU REX :
«L'IDIOT » DE DOSTOIEWSK Y

Sacha Gordine a porté l'œuvre de Dos-
toïewsky à l'écran avec une telle maî-
trise et uns si scrupuleuse véracité que
Dostoïewsky aurait eu un plaisir extrême
à complimenter réalisateur et interprètes
de si grande classe. Il est très rare qu'une
bande bénéficie, de la part des foules
unanimes, des louanges aussi enthousias-
tes mais cet envoûtement collectif est
pleinement Justifié par les géniales créa-
tions de Lucien Coedel, Edwige Peuillère,
Gérard Philippe , Nathalie Nattier et Mar-
guerite Moréno.

Bien que le charme, la poésie et la
fougue de l'âme slave d'avant-guerre s'ex-
priment beaucoup mieux par la somptuo-
sité des Images, disons simplement que
la nature de « L'idiot », son esprit can-
dide, sa naïve clairvoyance et son charme,
créèrent une terrible rivalité et provo-
quèrent de sombres drames relatés ici
avec une profonde humanité et un pas-
sionnant réalisme.

CORNEL WILDE N'A PAS
CONFIANCE DANS L'HONNÊTETÉ

DE SES ADMIRATEURS
Oornel Wilde, que ses créations dans

« Ambre » et « Les murs de Jéricho »
ont mis au premier plan dos jeunes pre-
miers, a vu le nombre dV> ses admira-
teurs décupler dans le cours de ees der-
nières semain es. Parmi ceux-ci, quel-
ques-uns témoignaient d'un enthousias-
me qui parut bientôt bizarre à Cornel
Wilde. En effet, en plus de lettres en-
flammées , il recevait des présents de
prix : un m éda illon ancien, une édition
rare d'un manuscrit vieux de deux
siècles. Aussi retournera-t-il ces pré-
sents à leurs expéditeurs. Bien lui en
*vr/s/y/ywn*iMM^̂

prit. Dans leur enthousiasme, 6es jeu-
nes admirateurs avaient volé des souve-
niirs de famille pour les offrir à leur
idole.

AU THEATRE : « ABBOTT
ET COSTELLO A HOLLYWOOD »
Samedi soir seulement. Voici les nou-

velles inénarrables aventures des deux
Joyeux comiques ! On Imagine sans peine
l'extravagante histoire de ces deux lurons
lâchés en liberté au pays du cinéma.

Dès dimanche : « Fatalité t. Un film
hallucinant, d'une puissance dramatique,
d'une violence extraordinaire, qui s'em-
pare des spectateurs et les tient en ha-
leine Jusqu 'au dénouement. Au scénario
s» mêlent d'étonnants ballets sur glace.
Parlé français.

ACCORD EN VUE
DU TRANSPORT RAPIDE

DES COPIES DU FILM SUR
LES JEUX OLYMPIQUES

Un accord vient d'être conclui entre
l'Organisation J. Arthur Bank et la
Société « Britain European Airways »
en vue du transport aussi rapide que
possible des copies du film sur les Jeux
olympiques « La gloire du sport », pro-
duit en technlicholor.

Dès la fin d-es Jeux olympiques de
1948, des centaines de spécialistes pro-
céderont au montage des douze bobines
du film qui, comme on le sait , sera
commenté en seize langues différentes,
chaque version étant présentée de façon
à mettre en valeur les athlètes du pays
intéressé.

Aussitôt après, les « Britfish Euro-
pean Airways» prendront livraison des
copie» destinées aux divers pays. La
version française de « La gloire du,
sport » arrivera donc à Paris par avion
le jour même où 6on montage aura été
achevé.

AU PALACE : t L'AFFAIRE
DU COLLIER DE LA REINE *

Ce que dit la presse :'
La réalisation même du film est éton-

nante et Marcel l'Herbier qui a savam-
ment su utiliser le décor de Versailles a
créé une atmosphère qui trouve sa Jus-
tification. Mais c'est à l'Interprétation
même de Viviane Romance et Maurice
Escande que cette œuvre doit sa valeur
dans les rôles de la comtesse de la Motte
et du cardinal de Rahan. Les costumes
également sont fort bien reconstitués et
certaines photographi?s diu splendide dé-
cor Louis XIV ne sont pas sans communi-
quer leur grandeur même au film. C'est
l'histoire d'amour fameuse entre toutes,
celle de la plus audacieuse des aventuriè-
res de France. Un événement cinématogra-
phique dont tous les pays ont parlé.

NOU VELLES DE L'ECRA N

f \choix complet de VOITURES D'ENFANTS 1

lËr̂ S f̂r̂ ffi ''̂ !H <le e,Jia,H,»re » t Ĵ»^

^^^^TT/^T Parcs et chaises
(MmmOp d'enfante
J" AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. BUSER FILS - AU CYGNE
FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 26 46

VOYEZ NOS VITRINES

Uupuiy
Fontaine-André 19 Tél. 6 49 64

CLOTURES :;
¦Bl NEUCHATEL ¦•¦

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

adressez-vous à

UMfUt R. PERRENOUD tyigâJ

rHl llM NEUCHATEL Tél. 5 57 06 llIfilH
TOUTES RÉPARATIONS

Disposant d'un certain capital, ^ vendre un

je désire rn'intéresser pousse-pousse
dfînS Une affaire « Wisa-Gloria», crème, enWiaiia  UIIC; a l i a nc  bon état, prix avantageux.

commerciale, Industrielle ou autre. — Offres sous S'adresser : Parcs 64. 3me
chiffres D 5781 Y à Publlcitas, Berne. étage, a droite, tél. 5 16 73.

H^es l'âge "Vfeïles troubles de la circulation **&mûm
deviennent fréquents. Un des remèdes appréciés contre ces inconvé-
nients est le CIRCULAN. La dose normale pendant la durée de la
cure est deux cuillerées à soupe par jour pendant 1 à 2 mois.
La cure de CIRCULAN est efficace. Elle vous maintiendra en bonne
santé. Composé uniquement d'extraits de plantes spécialement pré-
parés, il exerce une action bienfaisante sur la circulation du sang.
CIRCULAN a été éprouvé depuis de nombreuses années. Il est
recommandé par le corps médical. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

—¦—1——HIHlIBlIMMMI —— Mi M II1MII ll lll— IIIIIH llll Illllll

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita»
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées,
mains, bras, pieds et Ïambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.75 C -  I J V \̂ F"
Onre moyenne » . . Fr. 10.75 - ' ^"  ̂ ^™
Flacon de cure . . . Fr. 19.75 /> L|C7 wn T DC

(Economie Fr. 1-) V.nci. Ï U I K C
Recommandé par le Corps médical Q U  A D U A f l c kl

Dép. Etabl Barberot 8. A.. Genève r n Hl \ i v i H V , l c r M

A propos d'une faillite
Autant 11 est souhaitable que les Jeunes

gens ne commencent pas leur vie com-
mune avec des dettes , autant 11 faut flétrir
les agissements de commerçants sans scru-
pules qui exploitent la bonne foi et les
bonnes Intentions de la jeunesse. Cette
dernière a raison de . faire son possible
pour échapper à ces procédés. Mieux vaut
épargner avant son mariage que d'acheter
à crédit , mais attention , il faut bien placer
sa confiance.

Il serait tout a. fait injuste d'identifier
toute l'Industrie ou le commerce du meu-
ble au cas de l'entreprise des ameuble-
ments « Durex », actuellement en faillite,
et dont les Journaux ont récemment parlé.

C'est pourquoi nous attirons l'attention
du public sur les Ameublements Pflster
S. A. qui possèdent, outre une Immense
usine à Suhr, des succursales à Bâle,
Berne et Zurich et qui présentent 100 %
de garantie pour les nombreux prépaye-
ments effectués chez eux. Le prépayeur
reçoit en effet un livret d'épargne d'une
de nos plus grandes banques cantonales,
Jouissant elle-même de la garantie de
l'Etat. Les dépôts faits sur ces livrets
jouissent donc d'une triple garantie : celle
des Ameublements Pflster S. A., fondés en
1882 celle d'une banque cantonale, elle-
même garantie par l'Etat.

Les Ameublements Pfister S. A. garantis-
sent en outre un intérêt de 5 % sur tous
les versements et, comme prime d'encou-
ragement, ils font un premier versement
de 10 à 100 francs. C'est donc immédiate-
ment que commencent à courir les inté-
rêts, de sorte qu'en cinq ans, le gain réa-
lisé sur le capital versé atteint , eu cas de
versements réguliers, 14.5 % environ.

Il s agit donc d une innovation splendide
et sympathique qui encourage les Jeunes
désireux de fonder un foyer ou les parents
prévoyants qui veulent assurer, par un
placement fructueux, l'avenir de leurs en-
fants. Elle l'est d'autant plus que le pré-
payeur n'a pas l'obligation de verser régu-
ièrement un montant quelconque. Son
engagement est limité et il est absolument
libre de choisir ses meubles soit dans les
superbes Expositions Pflsters, soit dans
une fabrique suisse liée avec cette grande
maison. Il faut voir la Joie d'un jeune
couple quand 11 choisit — minutieusement
et avec l'assistance d'un excellent ensem-
blier — chacune des pièces destinées à son
futur foyer, son petit paradis I

En résumé, de cette façon , sans peine et
sans soucis, surtout sans achat à tempé-
rament — plein de pièges — tout ache-
teur d'un mobilier joui t d'avantages subs-
tantiels et d'une garantie quasi illimitée.

Pour tous renseignements complémen-
taires écrivez tout de suite aux AMEU-
BLEMENTS PFISTER S. A., à BERNE.

UA VI E DS
NOS SOCIÉTÉS

A la ligue
contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
L'année 1947 a été marquée, au dis-

pensaire antituberculeux de Neuchâ-
tel par trois événements : la rev ision
des statuts, la création d'un préven-
torium pour entants à Lignières. qui
répondait ù un véritable besoin, et l'ins-
tallation, au dispensaire, d'un appa-
reil de radioscopie qui a comblé une
lacune dont le médecin et les malades
se plaignaient à bon droit.

Le nombre des tuberculeux suivis
pendant l'année fut " de 249 (242 en
1946), mai6 on a noté avec satisfaction
qu 'un taux élevé de ces patients rele-
vait do simples contrôles ambulatoi-
res. L'ensemble des placements est tom-
bé de 141 à 108.

Les comptes engloben t pour la pre-
mière fois les chiffres concernant le
préventorium de Lignières dont l'ex-
ploitation s'est soldée par un déficit
de 3720 fr. 50. Les recettes (subven-
tions fédérale, cantonale, de la ville,
dons, collectes, etc.), se 6ont élevées
à 99,700 fr. 39 et les dépenses à
97,472 fr. 03. laissant un excédent de
recettes de 2228 fr. 36.

L'activité du dispensaire a été très
grande. Il a donné 1057 consultations ;
les infirm ières ont fait 4977 visites ; les
examens bactériologiques et sérologi-
ques se sont élevés à 181, les radio-
graphies à 78. les radioscopies à 309 et
les radiophotographies à 129.

Les tuberculeux suivis, au nombre de
249, se répartissent comme suit, selon
l'âge : jusqu 'à 16 ans, 53 ; do 17 à 20
ans. 20 ; de 21 à 30 ans, 59 : de 31 à 40
ans. 40 ; de 41 à 50 ans. 49 ; do 51 à 60,
ans, 16 ; au-dessus de 60 ans, 12.

LA VIE RELIGIEUSE

Relations franco-suisses
(sp) Le troisième congrès français de
l'enseignement religieux aura lieu à
Glay (Doubs). dont l'institut a été re-
construit par les dons fournis en bonne
partie par d'es habitante généreux de
notre ville.

Patronn é par la Société des écoles du
dimanohe de France, le comité de ce
congrès a fait appel — •parmi d'autres
à M. André Perret, pasteur à Neuchâ-
tej , auquel on a demandé de faire une
conférence sur « L'instruction reli-
gieuse on Suisse remande ».

Communiqués
Chapeau bas !

Oui, chapeau baa devant cette petite
femme, d'apparence fluette, qui, direc-
trice d'un home d'enfants, osa refuser
Jusqu'au bout l'entrée de sa maison aux
officiers Japonais envahisseurs, parce que
cette maison appartenait à Dieu 1... Cha-
peau bas devant la courageuse mission-
naire qui, terminant un court repos, se
réjouit de retourner bientôt vers les îles
lointaines où elle a mis ses meilleures
années au service des lépreux et des or-
phelins, et vu tant de miracles. Les Neu-
châtelois voudront entendre la Major
Lehmann, qui parlera demain soir a l'Ar-
mée du Salut.

Plongeons et. joutes nautiques
aux Brenets

La fête nautique qui devait avoir Heu
dimanche passé et qui avait été renvoyée
pour cause de mauvais temps se donnera
dimanche 15 août sans renvoi. Puisse le
soleil être de retour pour éclairer cette
manifestation sportive franco-suisse.

La vitesse ne s'apprend pas
On dit souvent que la vitesse est

l'aristocratie du sport, parce qu'elle
est une qualité qui ne s'acquiert pas.
Aux temps des jeux antiques, le vain-
queur des courses du stade donnait
son nom à l'olympiade qui suivait
ces joutes. De nos jours un tel usage
ne s'est pas maintenu, mais les der-
nières olympiades furent bel et bien
celles du noir Jess Owens dont les
temps furent difficilement égalés.

Quelles qualités faut-il avoir pour
être rapide ? Voilà une question qui ,
jusqu'à présent, est demeurée sans
réponse satisfaisante. La vitesse est
un don , une étincelle ja illissant de
la manière la plus inattendue. Ce
n'est ni la force musculaire, ni la
puissance du souffl e, ni la taille du
coureur qui peuvent créer la rapi-
dité dans les courtes distances. On
voit souvent d'excellents sprinteurs
sans grand souffle et assez fluets,
distancer les athlètes les mieux cons-
titués.

En étudiant d'une manière appro-
fondie la technique de la course, on
paviendra à améliorer ses résultats,
mais jamais cette étude poussée n'a
fait un grand champion. Votre en-
traîneur vous dira : « Ne tenez pas le
buste trop droit, ne roulez pas vos
épaules, n'agitez pas la tête, ne dé-

placez pas vos bras en travers de
votre tronc, ne ch angez pas d'allure ,
ne ralentissez pas avant la ligne d'ar-
rivée, ou, encore, rythmez votre res-
piration autant que possible, com-
mencez par de petites foulées qui
s'allongeront progressivement.» Et
pourtant de grands champions feront
fi de ces préceptes et gagneront tout
de même. Us ont préféré garder un
style qui mette  en valeur leurs qua-
lités personnelles.

Certes, il est certaines découvertes
qui ont amélioré grandement les ex-
ploits de nos champions. Ainsi celle
de l'Américain Murphy qui , en 1888.
imagina le start accroupi. Position
de départ magnifiquement illustrée
par Jess Owens dont le corps était
projeté en avant et qui ne se main-
tenait en équilibre que par les seuls
mouvements de ses bras.

A notre sens, l'élément qui joue
le rôle déterminant dans la sélection
des coureurs est leur tempérament.
Ceci est aisé à observer à l'aide des
résultats des compétitions internatio-
nales. Les Latins, généralement ner-
veux et expansifs, n'obtiennent que
des résultats moyens. Les Anglo-
Saxons, moins émotifs, et les noirs,
plus primitifs, restent les maîtres.

R. Ad.

Jesse Owens, dont les records n'ont pas été battus
aux Jeux olympiques de 1948.

LES PROPOS DU SPORTIF

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h. 30 Monsieur Alibi.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Qu'elle était

verte ma vallée.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'Idiot.
Théâtre : 20 h. 30, Abbott et Costello à

Hollywood.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire du col-

lier de la reine.
DIMANCHE

Cinémas
Apouo ; 15 h. et 20 h. 30. Monsieur Alibi.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Qu'elle était

verte ma vallée.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'idiot.
Théâtre : lô h. et 20 h. 30, Fatalité.
palace : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire du col-

lier de la reine.

Avez-vous des difficultés
commerciales,

financières ou juridiques ?
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
SANS AUCUN ENGAGEMENT

Société de collaboration économique et financière
Genève, 10, boulevard du Théâtre — Tel 5 52 12

I 

Atelier Electre - Mécanique
répart et rebobine moteur» et tous

appareils électrique!

^ÀIATNH
.̂ gP  ̂ Tél. 6 44 43 NEUCHATEL
V Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

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



A vendre un
vélo de dame

marque c Selecta », tou-
risme, trols vitesses, en
bon état. Prix : 180 fr.

Tél. 7 54 07.

Avant d'acheter
des vins

demandez nos prix, Ils
sont très avantageux et la
qualité vous donnera en-
tière satisfaction. —
Er. Mêler-Charles S.A., la
Coudre, tél. 646 44.

A vendre

« SIMCA 8»
en parfait état de mar-
che pour Fr. 3600.— .
Très pressant. — Offres
sous chiffres P 5272 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

A vendre

«Adler-Junior»
cabriolet 1936 prix très
Intéressant. Sadresser à
P. Winkler, Seyon 84,
Neuchâtel.

Nous vous
conseillons

d'acheter maintenant
quelques boites de notre
thon, y ,  à 1 fr. 80 et filet
de thon y ,  & 1 fr. 90 la
boite. Vous ferez une
bonne affaire. Magasins
Meier S.A.

A vendre un

potager
à bois & trois trous en
bon état. — S'adresser au
Cercle catholique, Colom-
bier.

! A vendre

« Topolino 1948 »
(neuve), pour cause im-
prévue, n'ayant pas rou-
lé, avec fort rabais. —
Offres sous chllfTes P
5291 N à Publlcitas, Neu-
ch&tel.

A vendre

« Chrysler 1947 »
12,000 km. Prix à discu-
ter. — Offres sous chif-
fres P 8289 N à Publl-
citas, Neuchâtel.

GAZE
POUR LA VIGNE

pour la protection
du raisin, en pur coton,
bonne qualité, 135 cm. de
large, 71 c. par mètre, en-
vol contre remboursement
M. ORZEL, RALE

Blumenraln 20

La qualité 
est très fine

Sirop de 
framboises 

pur jus et sucre
Fr. 4.50 le litre 

plus verre
Fr. -.50 le déci 
y compris ica et timbre

escompte 5 %.
- Les personnes qui

désirent
des fractions de litres
sont priées d'apporter

tn verre.

Zimmermann S.A.

A remettre dans locali-
té du Vignoble,

petit atelier
de mécanique
de Précision

avec machines et outilla-
ge. Prix : Pr. 8000.—.

S'adresser a l'Agence
Romande immobilière B.
de Chambrier, Place Purry
1, Neuchâtel .

« HUDS0N »
coupé, 1947, état de neuf,
t. vendre avantageuse-
ment. — Adresser offres
écrites à S. S. 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis

AM V n J

^ ŷff  'î ^
'̂ '̂ r,/// Mi aâ:

Nous mettons en vente nos

BAS NYLON
réputés par leur qualité

11 DES PHIX TRÈS AVANTAGEUX

BAS NYLON < Dupont > M QS
entièrement diminués, nuances mode, ŜHla paire •***•*

BAS NYLON < Dupont > ^r 80
filet indémaillable, teintes de saison, mJfla paire ^LW

BAS NYLON < Dupont > Q50
51 gg., 15 deniers , d'une finesse et d'une B J
transparence remarquables ^^

n EU C M QTEL

«Vf IL LYS »
JEEP STATION VAGON

Le seul véhicule idéal pour la ville
et la campagne

Sept places - Charge 800 kg. - Entièrement tôle
11 CH - Quatre cylindres - Six vitesses

Disponible immédiatement
FAITES UN ESSAI

PRIX FR. 13,900.-
Distributeur :

GARAGE PATTHEY & FILS
Tél. 5 30 16 - Manège 1 - Neuchâtel

_ v4^^¦voyAGEsar
Ï̂IAVAHCHy
lÉr*

FONDÉE EN 1840

Départs quotidiens
Nice et la Côte d'Azur

cinq jours tout compris Fr. 131.—
Venise
trois jours tout compris Fr. 141.—

Départs chaque jeudi
Paris et la Normandie
et plages dn débarquement
trois jours tout compris Fr. 172.—
Paris, plages du débarquement
et le Mont-Saint-Michel

eàx jours tout compris Fr. 108.—
tes châteaux de la Loire

; et Paris
six jour s tout compris Fr. 203.—

AGENCE DE VOYAGES

LAVANCHY & Cie S. A.
18. Place

^
Saint-Françols, 

LaUSa„ne

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

£££ E£ "es Borromées
(trots Jours) Mllâit
Fr. 130.— délais d'Inscriptions :

(tout compris) ig et 23 août

Mercredi ie août Grimsel - Furka -
(un seul Jour) S US te 11
Fr. 31.50 Déport :

5 heures, place de la Poète

Mercredi 18 août LdC HO Î T - GlIMigel
Fr. 14.50 „ Départ :

8 h., place de la Poste

Mercredi 18 août LeS BrGIlGtS
Fr. e.5o Saut-du-Doubs
(bateau non

compris) Départ :
¦ 13 b. 30, place de la Poste

T ... ,o *.. Grand-jeudi 19 août „ . . _ ._ 
oe Saint-Bernard

x r. Zo.̂ " Départ :
8 h. 15, place de la Poste

jeudi i9 août Tour du lac Léman
Fr. 23.— Départ :

6 h. 15, place de la Poste
Jeudi 19 * ~~~~

et vendredi 20 août m . « _ .
Fr. eo._ Grimsel - Furka -

<80TrLjSeat Susten - Briinlg
compris)

Vendredi 20 août SUSten
«_, OA Départ :
**. je». g h 15 plRce de ]a poste

Vendredi 20 août ChâSSerdl

Fr. 7.50 Départ :
13 h. 80. place de la Poste

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SPORTS

Epancheurs. Neuchâtel, tél. 5 25 57
ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

téL 7 55 21

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour :
(Voyage redemandé)

Bienne - Olien - Lucerne
chapelle de la reine Aslrid

Weggis - Gersau
Traversée du lac en ferry-boat

Beckenried (diner ) - Slans
Sarnen - Nicolas de Flue
Col du Brunig - Brienz

Interlaken - Thoune - Berne
Prix : Fr. 29.—, diner compris

Départ à 6 h., dimanche 15 août,
place de la Poste

Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1, tél. 5 30 16. NEtJCHATEL

Autocars F. Wittwer & fils, Neuchâtel
VACANCES 1948

Chaque mercredi et jeudi (deux jours)

froTcois
des GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

PRIX : Fr. 55.— (comprenant le souper,
le logement et le petit déjeuner)

Prochain départ : mercredi 11 août 1948,
Départ place de la Poste, à 8 heures

Renseignements, programmes et Inscriptions :

Librairie BERBERAT ""V M̂ te0
F WITTWER £ PII C SABLONS 63¦ n il  i nen a rito Neuchâtel. Téi 5 2a es

Y -ft-y / 
rSnm 1'1 ' 1"' '̂ P̂^̂ CTWl̂ HB^̂ BM'wlBMÉhMWiVOliM^^MWi\^^Mfc. ̂ -**-r*^^*̂ Sf̂ nZ*B» J

tes Faites faire l'entretien S
m de votre VOITURE au M
1 GARAGE PATTHEY a FILS I
m Manège 1 - NEUCHATEL §1
È Notre graissage spécialisé g
i MAUFAK i
Él est une garantie de notre y»g SERVICE g
fi Lavage sous pression 12
1 SERVICE RAPIDE g

«¦f» Ligue contre
^^*la tuberculose
i Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance ,
le 28 anût de 10 h. à midi

et de 14 h. à 15 h. 30

I Les voyages DANZAS I
j  QUELQUES PROPOSITIONS : ¦

1

22/8 LAC DE GARDE - VENISE . . Fr. 280.— .

Î8/8 PARIS et les châteaux de la I
Loire Fr. 318.— |

1

29/8 GÊNES - S/S Saturnla . Naples I
Caprl - ROME . Milan . Fr. 430.— I

29/8 Lao de Garde . VENISE - Les
Dolomites - Saint-Moritz . Fr. 389.—

1

4/10 Grand circuit en ESPAGNE . Fr. 1250.— I
No us organisons pour le mois de ï

septembre une grande tournée
nord-africaine .

I ffl Si Agence DANZAS I
I 1. PLACE DU PORT I

Autocars F. WITTWER & FILS
VACANCES 1948

LUNDI 16 AOUT

SAUT-DU-DOUBS £& &Ç»
(autocar jusqu'aux Brenets)

LUNDI 16 AOUT

LE SUSTEN
Prix Fr. 29.- Départ: place de la Gare à 6 h. 15

place de la Poste à 6 h. 20
JEUDI 19 AOUT

CHAMPÉRY
Prix: Fr. 19.50 Départ: 7 h. place de la Poste

Inscriptions et renseignements :

Librairie BERBERAT, •%*££*%%*
Fi WITTWER & FILS) téléphone 6 26 68

I \

De superbes voyages
de vacances

' en modernes et confortables
Pullman-cars

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE
- TOUT COMPRIS

16 *u 21 août Do,omItes _ Venise - Lac de
30 août au G de , , ms Fr- 28S._4 septembre J

21 au 28 août Hollanfle - Belgique, huit
Jours Fr. 390.—

23 au 28 août Châteaux de la Loire - Paris,
six Jours . . . Fr. 295.—

23 au 28 août Autriche : Dolomites - Gross-
glockner - Tyrol, six Jours

Fr. 290.—
2 au 11 sept. Pyrénées - Golfe de Vlzcaya

dix Jours . . . . Fr. 480.—

1

20 au 30 sept. Châteaux de la Loire - Bre-
tagne - Normandie, onze Jours

Fr. 530.—
27 septembre Naples - Rome - Florence ainsi
au 9 octobre que Caprl - Pompél - Amalfl -

Perugla - Slenna, treize Jours
Fr. 610.—

4 au 23 oct. Espagne du sud - Andalousie
vingt Jours . . . Fr. 1250.—

Demandez mes programmes détaillés

O, Ernest MARTI
IJ9L / Entreprise de voyages

jt£Sf KALLNACH T!Vo°83a)

iHmaaaa  ̂ i ¦¦¦¦ ¦!¦¦/

REMISE
DE COMMERCE

M. Gennaro CAGN0L0
CORDONNIER

8, rue PourtaOès — Neuchâtel

Informe sa fidèle clientèle qu'il cesse
son activité dès ce jour pour raison

de santé.
Il tient à la remercier vivement de la
confiance qu'elle lui a toujours té-
moignée et la prie de la reporter sur

la personne de son successeur,

M. Renato C0NTINI
gui vouera tous ses efforts  à satis-
faire chacun par un travail soigné,
précis et de qualité.

Neuchâtel, le U août 1918.

Pous vos
repas d'été i

du THON au détail ¦
Extra avec de la ici
MAYONNAISE W,

L'Armailli f.
HOPITAL 10 U
NETJCHATEL M
vous offre ces KJ

excellents aliments I

Pour la publi-
cité dans cette
rubrique, s'adres-
ser a l'adminis-
tration de la
c Feuille d'avis de
Neuch At el ».

PfPjîl



MARIAGE
Veuve dans la quaran-

taine, possédant proprié-
té, aimerait faire la con-
naissance d'un monsieur
du même âge ayant si-
tuation stable. Discrétion.
Ecrire en Joignant photo-
graphie qui sera retour-
née. — Ecrire sous chif-
fres T. J. 79, case postale
6677, Neuchâtel.

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Horlogerie-
Bijouterie

D. Marthe
Grand-rue 3, Neuchâtel

FERMÉ
du 2 au 22 août

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine , bonne ménagère,
physique agréable, carac-
tère gai, cherche compa-
gnon sérieux en vue de
mariage. Discrétion abso-
lue. — Ecrire 60Us chif-
fres C. C 64 case postale
6677, Neuchâtel.

2B^
maisons suisses

de vieille réputation
récompensent
leurs clients fidèles
par la remise de

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KVFF , diplômée

Avenue Marc-Du four 48
(prés 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 â 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 â 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

•mmtmmm it^

Machine à écrire
& louer depuis

l Fr. IS.— par mois

(Reyj mcnO
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9 '
(¦¦¦¦ IBI

Je cherche à louer une

voiture
de deux ou quatre places,
du 1er au 10 septembre.
Adresser offres écrites à
P. E. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Location
de voitures

à la journé e,
à la semaine,
au mois,

avec ou sans plaques

Tél. S 23 13

PRÊTS
S) Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier <b Cie

Banquiers • Neuchâtel

On

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
so mangent chez

LOUQUE TTE
CHAVANNES 6

( Salle à manger au 1er )
. Se recommande :

h. ROGNON.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

i f ¦ • ¦

Emission'

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

4*1 /4 / O  pour 4éIç Tr et «J ans

i II / O pour Di I et O ans

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

caisse et sur livrets d'épargne sont consacrées à des .prfr hypothécaires en pre-
mier rang, sur des immeubles situés dans le canton de Neuchâtel et à des corpo-
rations de droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrielles. . 1".

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d épargne du Crédit foncier sont
admis officiellement comme placements pupiHaires-

- -

Hi P̂^̂  ^^^B^§ L'œuvre admirable de John FORD afs
WL\T ^^B d'après le roman de Richard Llewellyn E3
¦T CTIlnijft «I Pour la première fois à Neucliâtel fÇ9
¦ ultiÎM * I PARLÉ FRANÇAIS |3I Tél. 680 0O 1 Qu'elle était verte ma vallée 1
^L Parlé français ^Ê samedi et Jeudi: Matinées à 15 h. H
H^ .Jé̂ JJIJB a 

prlx réduits PS
ïHj^^^^^^^^^gP Dimanche : Matinée à 15 h . f Û

W^^^  ̂̂ ^^¦Sjj Viviane Romance lll
\Ww r* a ¦ ¦ «r ŵ dans ra
W Pfll APr ¦ L'AFFAIRE DU COLLIER 63
I < flLflUL I DE LA REINE f|¦ Tél. S 21 52 I d'après le célèbre roman Mï
WL FILM M d'ALEXANDRE DUMAS SO
i"jfjV FRANÇAIS -^M samedi, jeudi : matinées' à prix réduits I

^^_ _^éJH|
JÉ 

Dimanche : matinée à 15 
heures 

jfï

$«§H^^^^^^^(p3@s Un film que chacun voudra voir et revoir : ES

W m̂ LOUIS JOUVET m
Wt uPIl 1 f f  W (l'inspecteur Antoine Qk
¦ nl ULLU ¦ de « Quai des Orfèvres » «Jl
I Téi 621 12 1 « MONSIEUR ALIBI» if
R FILM M UN FILM UNIQUE EN SON GENRE ! H
BL. FRANÇAIS JM Samedi, dimanche et mercredi : HE
iaStV .^ÉBV matinées à 15 heures |ïf

IgMBjjB Ce soir à 20 h. 30 DERNIÈRE (le 8

¦̂ T ^  ̂ABBOTT ET COSTELLO A HOLLYWOOD 1
•̂  TIIP A Trir Ĥ D''s demain à 

15 h. Un film halluc inant I
W I H r A l n r  ¦ D'une puissance dramatiqu e et d'une BS¦ lllkni llk 1 violence EXTRAORDINAIRE §9

¦Jk Parlé français M l A  I /V L I I C |||
¦JJW ^Kk Parlé français Dimanche: Matinée à 

15 h. 
§fl

t

wi j éM \mtK Dès DEMAIN niMAAIPUE
m—« é^^^^^Êm à 15 heur es uimfl,"*l"t

\M\ Ĵ̂ »̂« u flÉjË m Un '̂ m hallucinant ,

\ \ \] ' les tient en haleine
jusqu'au dénouement.

FATALITÉ
i • Une réalisation de FRANK TUTTLE

avec
La championne BARRY SULLIVAN

du patinage acrobatique .BONITA GRANVILLE
BELITA EUGÈNE PALLETTE

i

ACTION ! MYSTÈRE ! ANGOISSE !

et des scènes de patinage
sensationnelles... des acrobaties ««* étaient conscients

d'une audace étonnante 1 de la fatalité de leur

P A R L É  F R A NÇ AI S  I Au Premier regard ,
I Z I M à leur première ren-

¦ contre, ils savaient
rsn ,, rw* SOIRÉES à 20 h. 30 £| qu'ils étaient pris
I ni? A I Dl? DIMANCHE : MATINÉE II tous trois dans l'en-

1 Uli A 1 KL 
à 15  ̂ 1 

9ren
7n

e
ex

d
ôra

n
ble

rame
¦*¦ ¦"" POUR CINQ JOURS I mexoravie.

Téléphone 5 21 G2 SEULEMEN T IMII—I 

CE SOIR SAMEDI I, 20 h. 30 A|)I)0tt %\ COStellO
D E R N I È R E  de à Hollywood
Office fiduciaire

Schweingruber & Leuba
FERMÉ du 9 au 23 août 1948

Restaurant du Gurnigel
sur les Couverts

DEMANCHE 15 AOUT

BAL
MUSIQUE CHAMPÊTRE DIRIGÉE PAR
FREDY GRABER et SON PARTENAIRE

Se recommande : Famille Maurer
Tél. (038) 712 62

En cas de mauvais temps, renvoyé de huit jours

BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 15 août, dès 14 h.

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de musique l'« Avenir», Auvernier

Dès 14 et 20 heures :

Danse
sur le nouveau pont en carrelage

ORCHESTRE QUATRE MUSICIENS

GRAND JEU DE QUILLES
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

Se recommande : la société.

W ̂ ÉCOLES PRIVEES B
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS 
f}

COURS D'ALLEMAND Jf§^combinés aveo cours commerciaux é^OMBÉet d'administration. Cours spéciaux «Sa A
pour aides-médecins. Diplômes, ser- ISSHfSilvice de placement, références , pros- Juk^'Q

pectus gratuits. WKW
NOUVEUF ÉCOLE DE COMMERCE. BERNE «?
Wallgasse 4. téléphone (031) 307 66 ^"^^

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN
(Zurich) (Fondé en 18S7)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse

Prix modérés
Cours annuels : Début 1er mai, 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars
Ppur tous renseignements plus précis concernant1 institut , nous prions les parents et les autresIntéressés de bien vouloir faire la demande de

V
^ 

prospectus à l'institut

AViS
Les maisons d'optique ci-après avisent leur

honorable clientèle et le public qu'elles ferme-
ront , pour cause de vacances, aux dates ci-
dessous :

Reymond et Commet, *» Sg
A PorrAt du 22 B0Ûtn. r errei , au 29 août ...

V Rafine du 6 ^Ptembre. lYctuu», au 12 septembre

f HOTEL FLEUR DE LYS "h
TonWes /onrs Tél. 5 20 87 !

Rognons de veau Provençale 1
MwKmLwmLwmtLwmLmLmÊmLmmaLwmmmw

Brasserie des Alpes et Sports
Passez une agréable soirée

avec l'orchestre

Tschannen
et son champion du monde de vol

à ski, Fritz Tschannen

DIMANCHE 15 AOUTPeseux préau de ia .—̂^— Halle de gymnastique

GRANDE KERMESSE
SPORTIVE

organisée par le VfîLO-CLUB
Concert par le club d'accordéons de Peseux

CANTINE - JEUX DIVERS
Dès 15 h. : Course d'estafette, de tricycles et

de trottinettes pour les moins de six ans.

AU CHIKITO
TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE

fermé du 17 au 30 août

Hôtel du Raisin Ë
« TAVERNE NEUCHATELOISE > fl

TéL 5 45 51 M

1
Samedi et dimanche : K^
Filets de perches beurre noisette |f c
Croûtes aux morilles à la crème p|

ROBY GUTKNECHT H

«MjS Ŝ^MHHMS JS ŜjnsS

MARBRERIE - SCULPTURE

Louis Cantova
ECLUSE 58

fermée du 14 au 25 août
pour cause de vacances

Mesdames,
pour une teinture

permanente
manucure

une bonne adresse :

S a l o n  Buchlé  *Z*,\*
Terreaux 2

MENTMcB
PARQUETERIE

Faubourg de l'Hôpital 36 - Tél. 5 20 41

fermé du 14 au 22 août
(Vacances industrielles)

ED. CALAME architecte E. P. F.
NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du samedi 14 août au mardi 24 août
pendant les vacances du bâtiment

MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT & MULLER

usine - bureaux - dépôt

fermés du 15 au 22 août

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
«/> oui p
g TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES ">

¦
k

I manifestations l
Si ont intérêt d utiliser le moyen jj
•% pub licitaire U p lus eff icace ei l» ,
tj vlu* économlaue :

Jj L'ANNONCE z
S DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
S DE NEUCHATEL » 5§ s
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES E

AUX BRENETS le 15 août 1948

Grand concours international
de plongeons

. Le matin : Epreuve de grand fond 2500 mètres
Le Saut-du-Doubs - Le Pré-du-Lac. Départ 9 h. 45

L'APRÈS-MIDI AU PRÉ-DU-LAC, à 14 h. 30
Plongeons artistiques de 3, 5 et 10 mètres

. , Participation nombreuse.

Clôture de la manifestation
Plongeon de haut-vol par l'homme volant

15, 25 et 35 mètres.
Entrées pour la journée : adultes : Fr. 1.50 ; enfants : Fr. 0,50

202
CJjfcuqeot

Conçue dans une technique déjà d'avant-garde en 1938, encore
améliorée par la suite, la Peugeot 202 6 CV. s'est révélée
comme la petite voiture la mieux adap tée aux conditions de
circulation des routes suisses. Montagnes, fortes grimpées,
virages aigus, descentes abruptes, rien ne l'effraie. Son aisance
à triompher des plus grandes difficultés, comme aussi le fait
qu'un très grand nombre d'usagers, plus de 5000, utilisent

en Suisse la 202 avec satisfaction , constituent
sa meilleure réclame.

/ / ST lll IWÊliWWWf Yvv\ VH\ ^^T^ \V

Fr. 7250.— + icha

Conduite intérieure, quatre portes, quatre places, avec toit
ouvrant et chauffage-dégivrage.

Livrable aussi en cabriolet-limousine quatre places, quatre
portes, à Fr. 6950.— + icha

et en roadster deux - trois places, à Fr. 8100.— + icha.

DEMANDEZ UN ESSAI AU

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU NEUCHATEl.

Exposition en ville au magasin : EVOLE 1

1 »«£ïï——- -y" j m. m ¦ll'IDlOTI¦ MM mJ ,̂+»»s«stëff î ' :ss& 1
r̂  ——MM^Blflfl a&itejiiiffliBBBiîĵ jjBB

/ "*LEÇONS
DE DANSE

M™ Droz-Jacquin
pr ofesseur
Bue Purry 4

N E D C H A T E L
\V TéL 6 3181



Aux Jeux olympiques d'été
Basket-ball

Finale Ire place : Les Etats-Unis battent
la Prance 85 à 21 (28-9).

Finale 3me place: Le Brésil bat le Mexi-
que 62 à 47 (17-25)

Boxe
Les finales ponr la 3me place

Après de nombreux combats, les
boxeurs prenant part au tournoi olym-
pique ont pris part , vendredi, aux fi na-
les pour la 3me place.

Résultats :
Poids mouche : Soc Ann Han, Corée, bat

Maljdloch, Tchécoslovaquie, aux points.
Poids coq : Venegas, Forto-JEUco, bat

Domenech, Espagne, aux points.
Poids plume : Antklewez, Pologne, bat

Nunez, Argentine, aux pointa.
Poids légers : Wad, Danemark , bat

Smith, Etats-Unis, w.o.
Poids welters : d'Ottavlo, Italie, bat Des-

preez, Afrique du sud, aux points.
Poids moyens : Fontana, Italie, bat Mac

Keon , Irlande, w.o.
Poids mi-lourds : Cla , Argentine, bat

Holmes, Australie, par arrêt au 3me round.
Poids lourds : Arthur, Afrique du sud,

bat Hans Muller, Suisse, w.o.

Football
Pour la 3me place

Danemark bat Angleterre 5-3
(3-2)

Ce match a été joué au début de
l'après-midi au stade de Wembley. sur
un terrain rend u glissant et difficile
par la pluie de la matinée.

Au début , le match est assez serré,
puis l'Angleterre ouvre la marque, le
gardien danois Nielsen laissant passer
une baille facilement arrêtable. Lee Da-
nois réagissent alors vivement et le oen-
tre avant Praest. qui déborde la défea-
se anglaise par la droite, peut se rabat-
tre et égaliser.

C'est ensuite l'excellent joueur Han-
sen qui porte la marque à 2 à 1 pour
le Danemark en surprenant le gardien
anglais d'un ehot tiré de loin. Les Da-
nois sont supérieurs, puis les Anglais
contre-attaquent. Et l'avant Mac 111-
venny envoie le gardien et le ballon au
fond du filet. Ci 2-2 à la 33me minute.
Cinq minutes plus tard, les Danois man-
quent un but tout fait. Mais deux mi-
nutes avant le repos, ils marquent et
mènent, au repos, par 3 buts a 2.

Eu seconde mi-temps, les avant» des
deux oamips essaient le but par des
shots à longue distance. A la Sme minu-
te. Praest marque un quatrième but
pour le Danemark d'un shot pris aux
25 mètres. Après un quart d'heure de
jeu, l'arrière droit danois Jamsen doit
quitter le terrain. Mais les Nordiques
se battent aveo énergie. Toutefois, les
Anglais peuvent marquer un troisième
but en transformant un penalty. A la
Slme minute, enfin, d'un coup de tête,
Harnsen mairquie un cinquième but pour
le Danemark, qui l'emporte par 5 à 3,
le score n'étant plus modifié jusqu'à
la fin.

Hippisme
le Military

Le Military s'est terminé aujourd'hui
par le concours d'obstacles. Le caip.
Chevalier. France, et le lt.-col. Henry,
Etats-Unis, ont effectué tous deux d'ex-
cellents parcours et maintiennent leur
position. Les deux officiers prennent de
oe fait les deux premières places. D'une
manière générale, les Espagnols et les
Sud-Américains ont été très brillants
et reprennent de nombreuses places au
classement, de même que le major da-
nois Carsen.

Les Suisses, malheureusement, après
leur brillant début dans l'épreuve de
dressage, n'ont pu refaire le terrain
perdu.

Voici le daseememt final du Military:
1. cap. Chevalier, France, remporte la

médaille cVor, avec 4 points de bonifica-
tion; 2. lt.-col. Henry, Etats-Unis, 21
points de pénalisation, c'est-à-dire avec un
retard de 26 points sur le leader ; 3. cap.
Selvet, Suède, 26 points ; 4. lt.-col. Ander-
son, Etats-Unis ; 6. cdt. Marquez, Espa-
gne ; 6. major Carsen, Danemark ; 7. cap.
Coelho, Brésil ; 8. marquis Mangilll, Ita-
lie, et cap. Cavallero, Portugal ; 10. cap.
Carero, Argentine ; 11. cap. Blaser, Suisse;
19. plt. Buhler, Suisse ; 32. major Musy,
Suisse.

Gymnastique
La lutte dans le groupe I entre les

deux meilleurs teams, ceux de Suisse
et de Finlande , a été émouvante; ce n'est
que par un demi-point seulement que la
Finlande a triomphé de la Suisse.

Au classement individuel , le cham-
pion finnois Hiuthanen précède de très
peu leg deux Suisses Walter Lehmann
et Joseph Stalder. Pourtant nos hom-
mes ont été au-dessus de tout éloge.
Au reck, par exemple. Joseph Stalder
a. aveo 19,90. obtenu la meilleure note
de toute la compétition.

Classement final
International

1. Finlande, 1358,30 ; 2. SUISSE, 1356,70;
3. Hongrie, 1330,85 ; 4. Italie, 1300,30 ; 5.
Tchécoslovaquie, 1292,10.

Classement individuel
1. Hiuthanen, Finlande, 229,5 ; 2. Wal-

ter LEHMANN, Suisse, 229 ; 3. Joseph
STALDER, Suisse, 228,70.

La Suisse remporte
trois médailles d'or

et deux médailles d'argent
La Suisse a remporté trois médailles

d'or aux engins : au reck, Joseph Stal-
der, 39,70 r aux anneaux , Frey, 39,60 ;
aux barres, Reusch, 39,50.

Elle a également remporté deux mé-
dailles d'argent : au reck, Lehmann ;
aux barres, Eeusch.

Cyclisme
La course sur route

Le duc d'Edimbourg a donné le dé-
part, vendredi à 11 heures, sur le cir-
cuit du Windsor-Park, à 96 concurrents
engagés dans la course cycliste sur rou-
te. Le circuit est de 11 km. 500 et doit
être couvert 17 fois.

Au 14me tour, dix hommes arrivent
ensemble au ravitaillement où Rouffe-
teau fait une chute en voulant prendre
6a musette. Le Français se blesse au
visage et doit aller se faire panser à
l'infirmerie. C'est l'abandon. Le groupe
de tête est encore réduit d'une unité,
car Vanhoff crève.

Au 16me tour. Delathouwer et Thomas
s'échappent et prennent quelques mè-
tres d'avance. WouterSi à son tour, se
sauve avec Beyaert dans sa roue. Par-
tent encore Voortlng, Johansson et
Maitland. Ces six hommes se présentent
ensemble à l'arrivée où Beyaert gagne
nettement le sprint.

Classement : 1. Beyaert, France, 195 km.
en 5 h. 18' 12" 6 ; 2. Voortlng, Hollande ;
3 Wouters, Belgique ; 4. Delathouwer, Bel-
gique ; 5. Nlls Johansson, Suède ; 6. Mait-
land, Angleterre, même temps.

Classement par nations : 1. Belgique,
15 h. 58' 17" ; 2. Angleterre, 16 h. 3' 31":
8. France, 16 h. 8' 19" ; 4. Italie, 16 h.
14" 39" ; 5. Suède, 16 h. 20" 26" ; 6. Suisse,
16 h 23' 4" ; 7. Argentine, 16 h. 39' 46".

D'anciens prisonniers
de guerre allemands châtient

un de leurs « camarades »
à la manière nazie

BELFORT. 12 (A.F.P.). — Une dou-
zaine d'anciens prisonniers de guerre
allemands, devenus travailleurs libres
et employés aux usines D.M.C., à Bel-
fort viennent d'être arrêtés pour avoir
infligé à un de leurs camarades uno
correction qui rappelle singulièrement
les méthodes nazies.

Après avoir été flagellé à coups de
ceinturon. Franz Werner. à moitié nu,
fut jeté tout sanglant, les pieds liés,
dans un étang situé près des usines. Le
retirant de l'eau par une corde qu i!

avait au cou. les tortionnaires l'obligè-

rent alors à regagner à genoux son m
où il tomba inanimé.

On ignore les motifs réels qui dres-
sèrent les anciens prisonniers de per-
re contre leur victime. Il est vraisem-
blable qu'il s'agit de dissentiments po-
litiques. Mais c'est sous le prétexte
qu'il avait volé ses camarades que
"Werner fut soumis à des supplices pair-
tiouiliers aux camps de concentration.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical 715 inform. 7.20, réveil tessinois.
U h de Berômunster, émission commune.
12.16 ?e mémento sportif. 12.29 , l'heure
12.30 musique de films. 12.55, fantaisie
marseillaise. 13.30, musique «  ̂fran-
çaise 14 h la critique des disques nou-
veaux. 14*0, les belles reprises : du Sabat
au Bûcher. 15.10, musique de danse. 16 h.,
les belles émissions scolaires. 16.29, 1 heu-
re 16 30 de Monte-Ceneri, émission com-
mune' 17.30, musique pour les enfants.
17 45 feuilleton pour les enfants : les Con-
tes de la Fée Crapette (D. 18.16. musique
enregistrée. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, chansons tendres. 18.55, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15, Inform. 19.25,
les succès du jour. 19.40, tejj "»^
ques. 20 h., les Jeux des auditeurs. 20.15,
deuxième concert symphonique des semai-
nes musicales internationales de Lucerne.
22.30, Inform. 22.35. les travaux du con-
grès de l'Alliance réformée mondiale. 22.45,
pages pour piano de Maurice Ravel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50.
mélodies variées. 11 h., émission commu-
ne, musique de chambre. 11.25, musique
récréative. 12 h., les belles voix. 12.50,
orchestre C. Dumont. 13.30, la Bohème,
opéra de Pucclni. 15.30, concert populaire.
16.30, de Monte-Ceneri, concert. 17.30, Im-
prévu. 18 h., émission littéraire et musi-
cale. 18.30, muslc-tlme. 19.10, Aragon-pas-
torale, de H. Busser. 20 h., piano par H.
Horowitz. 20.15, deuxième concert sympho-
nique des semaines musicales internatio-
nales de Lucerne, voir programme Sot-
tens. 22.05, les Jeux olympiques. 22.30, mu-
sique de danse et Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion. - 7.10, le

salut musical. 7.15, Inform. 7.20, œuvres de
Bach et Beethoven. 8.45, pour les malades,
grand-messe. 10 h... culte solennel protes-
tant à l'occasion du congrès de l'Alliance
réformée mondiale. 11.16, pour la Fête de
l'Assomption. 12.16, paysages économiques
suisses. 12.29, llneiuie. 12.80, la course au
trésor. 12.45, Inform. 12.56, deux œuvres
d'Adam. 13.05, sérénade 48. 13.45, résultats
de la course au trésor. 14 h., la pièce gaie
du dimanche. 14.45, deux sélections mo-
dernes. 15 h., l'école du cinéma. 16.20. thé-
dansant. 17 h., musique de chambre. 17.46,
musique spirituelle. 18 h., musique d'or-
gue moderne. 18.46, les Jeux de Genève.
19.15, Inform. 19.30, au Café du Commerce.
19.45, divertissement musical. 20.15, par la
troupe Charles Dullin, « L'avare » de Mo-
lière. 22 h., musique du -temps de Molière.
22.30, inform. 22.35, les travaux du congrès
de l'Alliance réformée mondiale. 22.46,trois chefs-d'œuvre de la musique classi-
que.

BEROMUNSTER et télédiffusion. — 6.50,
concert matinal. 9 h., culte catholique.
9.30, extraits de la messe « Assumpta est
Maria». 9.45. oulte catholique. 10.15, œu-
vres de Vivaldi et Bach. 10.65, symphonie
No 3 de Schubert. 11.20, émission poétique
et musicale, 12.15, violon par J, Helfetei.
12.40, musique d'opérettes. 13 h., musique
de divertissement par l'orchestre C. Du-
mont. 14 h,, émission pour la campagne.
15 h., concert par le ohœur de dames et de
Jeunes filles d'Oberentfelden. 16 h., ryth-
mes et mélodies. 17.50, deux Intermezzo de
Brahms. 18.15. symphonie No 9 de Mailler.
19.50, disques. 20 h., de l'Aula Academlca
de Salzbourg : par le ohœur de la cathé-
drale, Stabat Mater de Rossinl. 21.15, con-
cert populaire. 22.05. concerto pour piano
et orchestre de Rolle. 22.30, ensemble à
cordes Boris Mersson.

Vive controverse russo-amé ricaine

Apr ès la <défenestration > de Mme Kosenkina

Washington n'a pas prêté la main à l 'enlèvement
des prof esseurs soviétiques

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

Une entrevue s'est déroulée jeudi soir
à Moscou entre M. Molotov et le gé-
néral Bedeli-Smith. ambassadeur des
Etats-Unis, sur ce sujet .

M. Molotov a réclamé enfin la libéra-
tion immédiate de Mme Kosenkina et
de M. Samarine.

M. Bedell-Smith a contesté à M. Mo-
lotov la version de ce dernier, ajoutant
que l'affaire Samarine-Eosenkina sera
minutieusement étudiée. Les Etats-Unis
n'ont pas prêté la main à l'enlèvement
des instituteurs russes.

Le département d'Etat a également
publié une déclaration, disant que l'am-
bassadeur russe à Washington a décom-
mandé subitement l'entrevue qu'il de-
vait avoir vendredi après-midi avec M.
Lovett. sous-secrétaire d'Etat. - ,

Mme Kosenkina
refuse les propositions

du consul russe...
NEW-YORK, 13 (Reuter). — M. Tche-

purnik, vice-consul soviétique, a rendu
visite à Mme Kosenkina a l'hôpital. II
lui a proposé de la transporter dans un
autre hôpital, mais elle a repoussé cette
suggestion en déclarant :

— Vous m'avez retenue prisonnière,
vous ne m'avez pas laissé partir.

L'entretien des deux Russes a eu Ueu
en présence d'un détective américain
sachant le russe. Le vice-consul a décla.
ré que vu l'attitude adoptée par Mme

Kosenkina. il est peu probable que le
consul général d'U.K.S.S. aille visiter
la malade.

... qui déclare alors
qu'elle a l'esprit dérangé !
NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — Aux jour ,

nalistes qui l'attendaient à ea sortie de
l'hôpital, le vice-consul soviétique a'
donné ce détail sur la tentative de sui-
cide de Mme Kosenkina :

Je me trouvais, a-t-11 dit, avec le consul
dans une pièce voisine de celle qu'elle oc-
cupait, lorsque je l'ai entendue s'écrier en
russe : « Cette publicité à la radio et par
les Journaux me rend folle et mes photo-
graphies dans les Journaux sont si mau-
vaises.

C'est alors, selon le vice-consul, qu'el-
le se-serait jetée du haut de la fenêtre
du troisième étage. M. Tohepurnik a
ajouté :

La police s'apercevra que Mme Kosen-
kina est une personne bizarre et que son
esprit est « dérangé ».

Le département d'Etat
accorde le droit d'asile

aux deux Russes
WASHINGTON. 13 (Reuter). — Le

département d'Etat a' accordé le droit
d'asile aux deux Russes, M. Samarine
et Mme Kosenkina, pour le cas où ils
désireraient rester aux Etats-Unis.

Les découvertes
de Montcaret
en Dordogne

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Mais c'est surtout dans le cimetière
qui entoure l'église de sty le romand
si pur, que le fossoyeur mit au jour
des richesses archéologiques en mo-
saïques, manlwes, céramiques, sépul-
tures avec leurs squelettes et leur
mobilier funéraire, bois de Cervidés,
monnaies du Bas-Empire, d'Auguste
et d'Agrippa avec ie crocodile en-
chaîné à un palmier, motif que Fran-
çois 1er donna plus tard comme ar-
mes à la ville de Nîmes, des poin-
çons-matrices de potiers gallo-ro-
mains du Illme siècle, des meubles
à bras, des fusaïoles pesons de tisse-
rands, des poids de diverses tailles
avec marques, des clefs romaines, des
pointes de javelot s en fer, des ha-
ches et des lunules'én bronze...

Dès lors l'ancien cimetière en plein
bourg a été remplacé, à la demande
des fouilleurs, par un autre sur le
coteau, ce qui a permis de fermer
dans un enclos l'immense terrain dés
fou illes et d'y construire un musée
pour y recevoir toutes les riches
trouvailles.

Malgré les difficultés d'un tel tra-
vail, souvent incompris, ceux qui s'y
sont consacrés avec persévérance et
s'y consacrent encore ont la satisfac-
tion d'avoir fait revivre cette période
gallo-romaine , des plus importantes
en Dordogne, si riche, d'autre part ,
de témoins séculaires de toutes sor-
tes.

Et cependant comme le dit M. Ca-
mille Jullian, «le grand bienfaiteur
de la Gaule ne fut pas l'empire ro-
main, mais le christianisme qui inau-
gure les temps nouveaux» ...

Une croix pectorale mérovingienne
du VIme siècle, le seul exemplaire
connu en France, et trouvé à Mont-
caret, en est bien la preuve.

G. V.

Vers une nouvelle
rencontre avec Staline

A MOSCOU

LONDRES, 13 (Reuter). — Des obser-
vateurs politiques des bords de la Ta-
mise sont d'avis que les représentants
à Moscou des trois puissance occiden-
tales solliciteront prochainement une
nouvelle entrevue avec le généralissi-
me Staline.

Le rapport sur les entretiens de Jeu-
di soir entre les envoyés spéciaux des
puissance» occidentales et le ministre
des affaires étrangères Molotov est ar-
rivé vendredi matin à Londres.

On apprend que le général Robertson,
gouverneur de la zone britannique
d'Allemagne, a quitté vendredi Berlin
pour Londres, afin de discuter du côté
technique des pourparlers de Moscou et
donner des conseils concernant la situa-
tion à Berlin.

Les Russes reprochent
aux Autrichiens l'accord
relatif au plan Marshall
VIENNE, 13 (A.P.A.). — Le général

Sheltov. Intervenant en sa qualité de
haut commissaire de l'U.R.S.S. à la
séance de vendredi du conseil interallié,
a défendu le point de vue que le con-
seil devrait déda/rer nul et non avenu
l'accord conclu entre l'Autriche et les
Etats-Unis relatif au plan Marshall, vu
qu'il impose à l'Autriche des conditions
d'esclave, qu'il viole la souveraineté et
l'indépendance de oe pays et contredit
l'accord de contrôle imposé à l'Autriche
et d'araitres décisions du conseil iinteir-

Chronique de Genève
Les Fêtes d'été ont commencé

Un de nos correspondant s de Ge-
nève nous téléphone :

Malgré la pluie, les Fêtes de Genève
qui dureront trois jours, comme on le
sait, ont débuté hier soir vers 21 heures
par um cortège costumé qui défila dans
l'enceinte de» fêtes, devant le Kursaal.

L'assistance était peu nombreuse, vu
le mauvais temps, mais l'allégresse ré-
gnait et peu à peu la bataille de con-
fetti commença,

îjotons que dans Je cortège se trou-
vait la musique de» équipages de la
flotte française arrivée le jour même en
remplacement de la «Royal Artilery
Gnard » de Londres, empêchée d'assister
arax manifestations.

Tandis que la foule, sous Ja pluie, se
dispersait, dan» les hôtels et les établis-
sements de Genève se déroulaient les
bals qui connurent jusque tard dans la
nuit une grande animation.

Aujourd'hui aura lien, souhaitons-le,
par le beau temps, le corso fleuri et le
soir un fera d'artifice grandiose sera

' itixé.
Passage du comte Bernadotte

Le médiaterair de l'O.N.U. en Palestine,
le comte Bernadotte1, considérant que sa
mission est terminée, est arrivé à Ge-
nève hier, à 12 h. 30. Il fut reçu à l'aé-
rodrome de Cointrin par le directeur du
centre européen de l'O.N.U. A 15 h. 30,
le comte Bernadotte et sa suite sont re-
partis pour Stockholm à bord cta l'avion
du médiateur. Le comte que nous avons
pu entendre, n'a pas pu nous faire de
déclarations, car il attendait des télé-
grammes de Jérusalem qui devaient lui
faire savoir si les Arabes respectaient
leur parole de no pas reprendre les hos-
tilités.

Arrestation
d'une Neuchateloise

Surprise en flagrant délit de vol d'un
réticule dans la vieille ville, une Neu-
chateloise, Alice K., née en 1909, a été
arrêtée par la police de sûreté et inter-
rogée, ainsi que son ami L. V., Gene-
vois, âgé de 32 ans, qui l'accompagnait.
Oe dernier fut trouvé porteur d'un ou-
tillage de cambrioleur et reconnu fina-
lement avoir opéré dee cambriolages
dans une vingtaine de villas et appar-
tements de Genève. La police croit «e
trouver en présence d'un malfaiteur re-
cherché depuis fort longtemps.

Les Russes ont rompu hier
à Berlin les derniers liens
avec les Alliés occidentaux

BERLIN, 13 (Reuter). — Un porte-
parole du gouvernement militaire amé-
ricain a déclaré que vendredi matin les
Russes ont retiré du haut commande-
ment allié tout ce qui restait de leur
présence. Ils ont en effet enlevé leur
drapeau qui flottait encore sur le bâti-
ment, puis ils sont partis, emportant
les dernières liasses de documents.

Le ravitaillement
provisoiremen t suspendu

par suite du mauvais temps
BERLIN, 13 (A.F.P.). — En raison

du mauvais temps, le trafic des avions
américains qui ravitaillent Berlin a été
provisoirement suspendu.

Arrestations en Saxe
BERLIN. 13 (Reuter). — Le c Telle*

graph », qui paraît sous licence britan-
nique, annonce qu 'en Saxe la police 60-
viétique a arrêté, ces dernières semai-
nes, de nombreuses personnes, dont 30
membres du parti libéral démocratique,
60 membres du parti socialiste unifié et
quelques chrétiens-démocrates.

Manif estations
dans la bizone

FRANCFORT, 13 (A.F.P.). — Des ma-
nifestations ouvrières contre la politi-
que du professeur Ehrard, directeur de
l'administration économique de la bi-
zone, ont en Menu j eudi à Munich, à
Heidelberg et à Francfort.

A Francfort, devant un© foule de
8000 personnes, M. Pieper, secrétaire
syndical, a affirmé que M. Ehrard était
responsable de la hausse des prix.

A Munich , le président du syndicat de
la ville a dénoncé le retour au marché
libre pour les denrées alimentaires
comme « une manœuvre frauduleuse à
l'égard de la population ouvrière >. Il a
annoncé la lutte ouverte pour «me juste
rémunération dans le cas où les prix
ne pourraient pas être maintenus par
des moyens légaux.

A Heidelberg. un chef social-démo-
crate, membre du conseil économique, a
déclaré que M. Ehrard faisait sciem-
ment une « politique du désordre ».

Des Berlinois demandent
de mettre f in  à la lutte

des marks
BERLIN, 13 (A.F.P.). — Dans un mé-

morandum qu'ils omt adressé aux trois
gouverneurs militaires pour leur de-
mander de proclamer le mark occiden-
tal seule monnaie des secteurs occiden-
taux, les trois partis politiques et l'op^position syndicale de Berlin réclamenti
également l'ouverture immédiate d'une
banque centrale pour les secteurs occi-
dentaux de Berlin et la création d'un
système de crédit. Ils affirment que le
mark oriental sera toujours une mon-
naie d'opération servant à financer em
premier lieu les réparations dues à
l'U.R.S.S. et demandent qu'on mette fini
à Berlin à la lutte entre les deux mon-
naies et les deux 6ystème« économiques.

Israël critique
Bernadotte

qui n'a pas été capable
d'assurer l'approvisionnement

en eau de Jérusalem
TEL-AVIV, 13 (A.F.P.). — Dans un

télégramme adressé l'autre nuit au pré-
sident du Conseil de sécurité, M. Moshe
Shertok, ministre des affaires étrangè-
res d'Israël, critique sévèrement l'inca-
pacité du comte Bernadette à assurer
l'approvisionniemient en eau de Jérusa-
lem, malgré les assurances formelles
qu'il a données à maintes reprises.

Le gouvernement d'Israël, déclare M.Shertok, attire l'attention du Conseil de
sécurité sur la responsabilité directe des
Nations Unies au sujet de l'explosion de

'.'fa station de pompage' de Lattoun," car;,
sans l'ordre de trêve lancé par l'O.N.U.,
les Juifs seraient selon toute vraisem-
blance devenus très rapidement maîtres de
la station de La/troun. Le gouvernement
d'Israël doit également Insister sur les
conséquences Incalculables de cette nou-
velle démonstiratlon de l'incapacité de
l'GN.U. a faire respecter ses décisions.

Et le ministre des affaires étrangères
de conoluire :

Nous demandons au Conseil de sécurité
d'adopter des mesures immédiates en vue
de mettre fin a la scandaleuse rupture de
trêve qui met en danger la santé et la vie
de la population de la Ville sainte.

Le ravitaillement en eau
de la ville est assuré pour

quelques jours
TEL-AVIV. 14 (A.F.P.). — On annon-

ce vendredi soir à Tel-Aviv que le ra-
vitaillement en eau de Jérusalem a pu
être assuré depuis quelqiuies jours. En
effet , on révèle qu'un nouveau pipe-line
avait été construit par les Juifs.

Autour du monde
en quelques lignes

La CROIX-ROUGE TCHECOSLOVA-
QUE a décidé de ne pas participer à la
prochaine conférence de la Croix-Rou-
ge, la première depuis la guerre, qui
aura Heu à Stockholm du 21 au 30 août
Elle motive son abstention par la pré-
sence des représentants de l'Espagne de
Franco.

En ANGLETERRE après une Jour-née de pluie Incessante et générale qui
vient compléter une semaine catastro-
phique sons le rapport du ;cmps, le bul-
letin météorologique de vendredi soir1
laissait prévoir une amélioration quï
permettrait de sauver les récoltes sé-
rieusement endommagées.

En SAVOIE, la neige tombe au col de
1 Iseran, où ]a couche atteint 40 cm. Sur
le versant de la Maurlenne, le vent
souffle en tempête et la neige obstrue
la route nationale menant du refuge de
l'Iseran à Bonneval. Au col du,Petit-
Saint-Bernard, la neige atteint 30 om-
et même, en certains endroits' du ver-
sant italien, un mètre.

M. Pietro Nenni. qui vient de rentre*
à ROME, a déclaré à la presse Que le
voyage qu 'il vient de faire en Tchéco-
slovaquie et en Russie avait un carac-
tère personnel. Le leader socialiste a
déclaré à son retour qu'il avait rencon-
tré de nombreux camarades et amis,
mais a nié toute entrevue avec SIM.
Molotov ou Zdanov.

Aux ETATS-UNIS. M. Laughlln Cur-
rie, ancien conseiller du président Roo-
sevelt, a nié ênerglquement devant la
commission de la Chambre des repré-
sentants chantée de s'occuper des me-
nées antiamêricaines, avoir été en rela-
tions avec des espions communistes.

Une superforteresse « B-29 » a fait une
chute près de Rosswell (Nouveau-
Mexique). Douze personnes ont été
tuées et huit autres gravement blessées.

Le secrétaire d'Etat Marshall s'est re-
fusé à mettre les archives du départe-
ment d'Etat à la disposition de la com-
mission parlementaire d'encuête sur les
activités antiamêricaines.

Apéritif dn connaisseur
qnl tient à se ménager

m Spécialiste de la réparation ML
m 30 années d'expérience S!
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RÉPARE bien
Magasin: Balnt-Bonoré ia

Atelier m 1er étage TôL 5 28 69

Spécialité de corsets

Mme Havlicek-Ducommun
Rue du Seyon - Neuchâtel

Timbres B. N. & J. 6 % Tél. 629 69

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAII.I.OD

Dimanche dès 14 heures
niUCE orchestre
UMnOb « MARCEL MONTMARTRE »

Régates interclubs du C. V. B.
C'est dimanche 15 août qu'auront lieu les
régates annuelles du Cercle de la voile
de la Béroche. Départ au port de Saint-
Aubin. Avertissement général à 8 h. 20.

Le comité.

Armes de guerre, Neuchâtel
Dimanche matin, dès 8 heures

DERNIER TIR MILITAIRE
à 300 mètres

Fermeture de l'entreprise
de gypserie-peinture

Joseph Quadroni
du 14 au 30 août

pour vacances obligatoires j
du personnel

Deux peintres qualifiés
sont demandés à la même adresse

pour fin aoûtBEAU-RIVAGE
Grande soirée-concert avec l'orchestre

Sert Bueler
Dès 23 h. 30, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.
Dimanche, dès 11 heures
Concert apéritif

Les bureau, atelier
et chantiers de l'entreprise

SCHEIDEGGER
chauffages centraux, Neuchâtel

seront fermés pour cause
de vacances du personnel

du 14 au 21 août

fT^omminot
Vv Ĵ^̂ ^rfts/N E O C H A T E U
^̂ gPp V̂r̂ i>̂  ̂ RUE oe I- H8PITAI. I»

fermé dn 15 an 22 août

TIP-TOP
le vrai cabaret parisien

1 Ce soir, DANSE f
S avec l'orchestre S
I PAUL JOY, de Radio-Lausanne. ¦
I Prolongation d'ouverture autorisée I
I Dimanche, thé et soirée dansants B

WcSSfeC-? Dimanche 15 août

/V il»* dès 9 h* et dès 14 h"
W au d̂o

ta4T du Red-Fish
\BMM*̂ I (Croisement des Saars,^ \/| tram 1)

Tournoi international
de water-polo

Grande manifestation
de natation et de plongeons

par n'importe quel temps
Prix d'entrée : Fr. 1.—. Entants : 80 c.
Membres du Red-Fish entrée libre sur
présentation de la carte de membre 1948

(extrait ae ia cote ouicieuej

ACTIONS 12 août 13 août
Banque nationale • • 645.— d 645.— d
Crédit tonc. neuchât 645.— 635.— d
La Neuchateloise as. g. 595.— d 595.— d
Cables élect. OortaUlod 4975.— 4900.— d
Ed. Dubled Se Ole .. 720.— 700.— d
Ciment Portiand .... 950.— d 950.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Ole vltloole Cortaillod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt. Z y ,  1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3 y ,  1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8 U 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt . 3 Y, 1941 100.50 100.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 loo.— d 100.— d
Tram Neuch.3V4% 1946 97.50 97.50 d
Klaus 3%% .... 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud *% 1937 100.— d 100.— d
Suohard S '/t % •• 1941 100.25 d 10055 d
Ole vltloole OortaUlod 75.— o 75.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 août 13 août

8% OJJP. dlH. 1903 103.50%d 103.50%
S% O.F.F 1938 95.15% 95.20%
ZU.% Emp. féd. 1941 101.40% 101.40%
8V/« Emp. féd. 1948 96.90% 97.—%

ACTIONS
Union banques suisses 784.— 785.—
Crédit suisse 725.— 728.—
Société banque suisse 699.— 700.—
Motor Columbus S. A. 544.— 544.— d
Aluminium Neuhausen 2043.— 2040.—
Nestlé 1219.— 1221.—
Sulzer 1465.— d  1475.—
Hisp am. de electrlc. 440.— d 455.—
Royal Dutch 249.— 248.—

Billets de banque étrangers
du 13 août 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.05 1.13
Dollars 3.87 3.93
Livres sterling 11.15 11.25
Francs belges 7.87 8.—
Florins hoUandais .. 76.— 79.—
Lires —.65 —.73

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

Bourse de Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Suppression partielle
du contrôle des exportations

BERNE, 13. — Une ordonnance du
département de l'économie publique,
entrant en vigueur le 16 août , prévoit
une suppression de contrôles d'expor-
tation en ce sons que dans certains cas,
une autorisation d'exnortation spéciale
n'est plus requise. Dans les circons-
tances actuelles, la formalité du permis
d'exportation remplit notamment deux
missions : d'une part, elle permet de
surveiller l'exportation du point de vue
de l'approvisionnement, et d'autre part ,
elle est indispensable en raison des
restrictions de transfert.

L'état de notre approvisionnement
s'est amélioré ces dern iers temps au
point qu 'aujourd'hui une surveillance
de l'exportation du point de vue de
l'approvisionnement n'est encore néces-
saire qu 'à l'égard de certaines marchan-
dises. On peut également renoncer à un
contingentement des exportations du
point de vue des transferts envers les
pays avec lesquels le service des paie-
ments s'effectue librement. Il est dès
lors possible d'adoucir le contrôle des
exportations. Désormais, une autorisa-
tion d'exportation n'est plus requise
pour les marchandises exportées vers
ces pays, sauf pour certaines marchan-
dises à l'endroit desquelles une autori-
sation d'exportation est encore exigible
dans tous les cas.

, , Plus besoin d'autorisation
pour les petits envois

A titre de tolérance, une autre faci-
lité a été accordée en ce qui concern e
les petits envois à l'égard desquels les
formalités d'exportations étaient parti-
culièrement gênantes pour les expor-
tateurs. Les envois d'une valeur de
300 francs au plus peuvent être exportés
à l'avenir sans autorisation d'exporta-
tion dans tous les pays, soit aussi dan6
les pays avec lesquels le service des
paiements est réglementé. Sont toute-
fois exceptées de cette facilité les mar-
chandises qui sont d'une importance
primordiale pour notre approvisionne-
ment.

La réglementation spéciale applica-
ble aux colis-secours est abrogée à par-
tir de l'entrée en vigueur de la nou-
velle ordonnance. Il convient de noter
toutefois que les facilités prévues par
l'ordonnance sont accordées seulement
à titre provisoire. Si les circonstances
venaient à changer, par exemple en cas
d'aggravation de l'état de notre appro-
visionnement, elles devraient être ré-
voquées. La suppression des contrôles
d'exportation ne s'étend pas aux mon-
tres, outils d'horlogerie, machines et
appareils horlogers, matériel de guér-
ie, stupéfiants, ni à l'or.

Echange des instruments
de ratification

du traité de commerce
entre l'U.R.S.S. et la Suisse

BERNE. 13. — Le 11 août 1948, à
Berne, M. A.-G. Kouilfflgenkov , envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tdaire de la Russie auprès de la Confé-
dération suisse, et M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral, chef du département
politique de la Confédération 6uisse,
ont procédé à l'échange des instruments
de ratification du traité de commerce
entre l'U.R.S.S. et la Suisse, signé à
Moscou te 17 mars 1948 et ratifié par la
Confédération le 19 juin 1948 et par
l'D.R.S.S. le 13 juillet 1948.

Accidents au barrage
de Salanfe

De grands travaux sont en cours
en vue de la construction du bar-
rage de Salante. Un ouvrier travaillait
hier avec ses camarades dans un tun-
nel, au-dessus de Vernayaz. destiné à
amener de l'eau, quand tout à coup il
fut enseveli sous une chute de pierres.
On se porta immédiatement au secours
du malheureux.

_ Conduit à l'hôpital dm district, à Mar-
tigny, le malheureux ne tarda pas a
succomber à ses blessures. Il s'agit d'un
Italien de la région de Domodossola,
Giovanni Plamdini, âgé de 27 ans.

Un , autre accident s'est produit ven-
dredi matin sur les chalutiers du bar-
rage de Salanfe. Un coup de min'e a
gravement blessé trois ouvriers, qui ont
été immédiatement transportés à l'hô-
pital de Martigny.

Mgr Charrière s'adjoint un
secrétaire général. — FRI-
BOURG, 13. Mgr Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, commu-
nique :

Le nombre sans cesse croissant «"es
affaires soumises à l'évêché d» Fri-
bourg nous oblige à nommer ainsi aue
cela se fait en plusieurs diocèses, un
secrétaire général, en plus de nos col-
laborateurs actuels qui gardent chacun
leurs fonctions respectives. Il sera plus
immédiatement le collaborateur de
l'évêque dans l'ensemble de son minis-
tère. Il est choisi eu la personne de
l'abbé Romain Pittet

Un faux billet de 1000 à Ge-
nève. — GENEVE, 13. — On apprend
quo jeudi, dans un magasin die Genève,
un jeune homme a tenté d'écouler un
faux billet de mille francs. Pendant que
lo commerçant allait faire de la mon-
naie chez un voisin, où il s'est aperçu
de la supercherie* le filou méfiant a
pris la fuite.

Deux alpinistes disparais-
sent au Mont-Rose. — ZER-
MATT, 13. Deux alpinistes de Coire,
MM. Th. Marti , père de six enfants,
chef machiniste au «.Bundner Tag-
blatt », et Adlier, épicier , ont disparu
depuis quelque temps, dams le massif
du Mont-Rose. Ils étaient partis de la
cabane Marfrheri ta appartenant au
Olub alpin italien, située au sommet de
la Signaikuppo, à 4561 mètres d'altitude,
et depuis lors on a perdu leurs traces.

Une colonne de skieurs est encore par-
tie vendredi à l'aube pour essayer de
les retrouver.

I L A  VIE 1
NA TIONALE g

La situation du marché du travail a peu
changé en Juillet 1948 Les offices du tra-
vail ont dénombré 106i chômeurs complets
en quête d'un emploi à la fin de ce mois,
contre 1001 à la fin du mois précédent et
542 à la fin du mois correspondant de l'an
dernier. Quant au. nombre dis offres d'em-
ploi , 11 s'est encore légèrement réduit com-
me d'ordinaire à ce moment de l'année,
mais demeure élevé.

ie Le général Perez Damera , chef de
l'état-major cubain , est arrivé hier à Ber-
ne. Il a été salué par le colonel comman-
dant de corps Jules Borel , représentant
le chef du département militaire. Le géné-
ral Perez Damera se rendit ensuite à
Thoune où 11 visita les écoles de recrues
et les troupes légères. .

La situation du marché du travail

Jeux olympiques
LE MOT DE L'ÉGLISE

Il y a de la joie dans la famille de
Mme Blankers-Cohen, cette Hollandai-
se imbattable à la course, qui rappor-
te de Londres, à chacun de ses trois
enfants, une belle médaille d'or.

Je ne sais si, en Hollande, les cho-
ses se passent comme en Suisse et si
la championne a été, ou sera accueil-
lie à son retour, par la municipali-
té, la fanfare et les délégations des
sociétés locales. Mais j'imagine —
sans savoir, â vrai dire, ce qu'en pen-
se le mari 1 — que ces trois enfants
de championne découvriront, dans le
triomphe de leur mère, la raison pé-
remptoire de se soumettre aux leçons
de courage et d'énergie qu'elle ne
manque pas de leur donner.

Il y a là, c'est évident, une métho-
de pédagogique qu'on ne peut re-
commander à l'ensemble des mères
de famille dont la santé et les mus-
cles s'usent au contact quotidien
d'une tâche qui ne rappelle en rien
les jeux et les gloires du stade.

Mais que ces mères — et les pères
aussi — se souviennent qu'elles sont
engagées dans une autre compétition
et qu'elles ont à entraîner leurs en-
fants vers une victoire dont saint
Paul rappelait qu'elle vaut, à qui la
remporte, non seulement des médail-
les d'or, mais une couronne incor-
ruptible. Qu'elles consacrent à cet
entraînement l'énergie, le courage, la
foi dont toute mère consciente de sa
vocation est capable et une joie leur
sera donnée, dont la qualité est in-
surpassable. «Je n'ai pas de plus
grande joie, écrivait saint Paul, que
de voir mes enfants marcher dans
la vérité. »

A. J.

IA VILLE
i ¦-

Les cloches se mettent
en branle toutes seules
et le courant électrique

fait défaut
Hier, peu avant 16 heures, on entendit

60nner les cloches de la Collégiale. Le
portier du château et le responsable des
&onneries fuient aussi étonnés que la
population du chef-lieu. L'emplacement
où se trouvent les appareils d'enclen-
chement était fermé à clef , de même
que le temple. Personne ne se troiuivait
à l'imtérienr.

On n'a pa« encore pu établir si le
mystère du vendredi 13 a joué ou si ce
troublant automatisme est en rapport
avec la panne de courant électrique qui ,
dans l'après-midi d'hier, près de deux
heurifs durant, a paralysé la ville.
Seuls les tramways et le téléphone
continuaient à fonctionner. La lu-
mière, les machines, les appareils
de cuisson, tout le royaume de la fée
officielle (on sait que les tramways ont
une source d'énergie particulière) était
en l éthargie comme dans l'histoire de la
« Belle au bois dormant ».

Signalons d'aiffleur» que, pendant la
durée de la panne, le courant a pu déjà
être rétabli par étape et par quartier.

Les causes de la panne
Les causes de la panne n'ont pu être

établies qu'hier soir à 22 heures. Elle
est due à un court-circuit qui s'est pro-
duit, pour des raisons d'ailleurs indéter-
minées, sur le câble Trois-Portcs-Vau-
seyon, à 15 h. 43 exactement.

Ce court-circuit a provoqué le déclen-
chement des disjoncteurs (Interrup-
teurs) aux Valanglnes, et a interrompu
du même coup le courant dans toute la
ville.

La centrale thermique de Champ-Bou-
gin a aussitôt été mise en action, mais
en vain, le courant ne passant toujours
pas dans le réseau de la ville. Les tech-
niciens des serv ices Industriels se sont
alors rendus dans les différentes sta-
tions locales afin de déterminer dans
quel secteur de la ville s'était produit
le court-circuit. Grâce à leurs recher-
ches, ils ont pu établir que ce n 'était
pas dans la partie est : celle-ci a pu
être branchée sur le réseau de Fri-
hourir. à 15 h. 55.

Pour alimenter le secteur ouest, on
devait avoir recours à l'usine du Cha-
net. mais au moment où le disjon cteur
de cette dernière fut enclenché, celui-ci
fondit, donnant ainsi la preuve que le
court-circuit s'était produit entre le
Chanet et Champ-Bougln. Le secteur
ouest fut alors branché également sur.
le réseau de Frlbourtr. et le courant ré-
tabli , à 17 h. 50. dans cette partie de la
ville.

Il ne fut plus très difficile dès lors
trouver, l'emplacement du conrt-olrcnit ,
ce qnl fut f»'* auv environs de 22 heu-
res, sur le câble Trols-Pnrtes-Vanscyon,
ainsi one nous l'avons dit plus haut.

Enfin , disons que l'usine du Chanet,
par suite de l'accident technique une
nous avons slffnalé, V 'IK pas pu alimen-
ter le réseau de la ville cette- nuit. Les
rêno.raflons nécessaires ne pourront se
fali-c nue ce matin.

Après 18 heures, les arrêts de courant
qrail ont encore été enregistrés cl et là
sont uniquement dus au fait des répa-
rations.

Hier après-midi, deux collisions sie
sont produites' à Neuchâtel dans des
conditions à peu près identiques. Au
Vauseyon. une automobile est venue
donner contre l'arrière d'un camion qui
avait dû stopper brusquement.

Au quai Godet, une voiture a heurté
l'arrière d'un camion qui ralentissait
pour changer de direction.

"Vers une visite
de M. Saragat & Neuchâtel ?
Nous croyons savoir qra« M. Saragat,

vice-président du conseil italien, minis-
tre de la marine marchande et chef des
socialistes dissidents de la Péninsule,
sera à Neuchâtel le 3 septembre pro-
chain à l'occasion du Congrès interna-
tional des associations d'anciens élèves
des Ecoles supérieures de commerce.

Deux accrochages analogues

AU JOTJIt UE JOUR

Nuages
Première lettre :

AlpeneggmattbergHuhhorngletscherkulm,
(Oberland bernois), août 1948,

Chers amis,
Nous voici installés
Dans ce site grandiose
Où nous sommes allés
Avec les Machin-Chose.
Ce sont des gens très bien,
Pleins de sollicitude.
Le f i l s , qui ira loin,
Est encore aux études.
Leur chalet ravissant
Possède l'eau courante.
Climat intéressant,
A deux mille et quarante.
L'hôtel est à deux pas,
Chère coïncidence ;
On u prend ses repas
Et le soir on g danse.
Nous sommes tout surpris :
Le f i l s  des Machin-Chose
Semble être très épris
De notre Marie-Rose...
Ce jeune homme est parfait  ;
Il plaît à notre fi l le.
Rien ne l' empêcherait
D 'entrer dans la famille.
Le temps est merveilleux
Et nous parlons en course
Par un ciel radieux
Pour visiter «La Source ».
Ainsi donc tout va bien ;
Nous avons de la chance :
Chalet presque pour rien,
— Magnifiques vacances !

Deuxième lettre :
II p leut depuis cinq jours
C'est intenable.
Nous pensons au retour...
C'est lamentable.
Ce chalet tant vanté,
Si confortable...
(Sans électricité !)
Est exécrable.
Ces Machin-Chose, enfin ,
(Ces gens affables...)
Ce sont des aigrefins,
Des misérables.
Leur f i l s  tournait autour
De notre f i l le ,
Pour entrer, ce vautour,
Dans la famille.
Il court comme un fê tard
La prétantaine

Et fréquente  une star
Américaine.

Troisième lettre :
Les Durand nous invitent
Dans leur chalet.
Nous partons tout de suite
Pour le Valais...

DU.

JUBfl BERNOIS

Verra-t-on une place
d'artillerie en Ajoie ?

Le préfet du district de Porrentruy,
M. Henry, a convoqué jeud i urne séance
d'orientation pour mettre les intéressés
au courant des tractations engagées
avec le département militaire fédéral en
vue de l'établissement en Ajo ie d'une
place d'artillerie. Les communies prin-
cipalement intéressées à ce projet sont
celles de Porrentruy, de Bressaucourt ,
de Fontenais, de Bure .et de Courtedoux.
Ce projet permettrait de réduire sensi-
blement les dépenses du fait que les
troupes pourraient loger au château die
Porrentruy et qu 'il ne serait donc pas
nécessaire de construire une caserne.
Le champ de tir se trouverait dans la
zone Montancy-Calabry.

fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un jeune bûcheron écrasé
par la chute d'un arbre

(c) Il y a quelques jours Joseph Salvi ,
âgé do 21 ans. et son père , tous deux
bûcherons, travaillaient dan6 la forêt
de Oye et Pallet à 8 kilomètres de Pon-
tarlier.

Alors qu 'ils s'apprêtaient à abattre
un arbre. Joseph Salvi se gara pour le
laisser tomber , mais l'arbre bascula sur
son pied et le malheureux bûcheron se
trouva écrasé entre deux troncs. La
boîte crânienne broyée, il mourut sur
le coup.
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AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Disparition et fugue

Il y a quelques jours, la police canto-
nale de notre ville lançait un appel à
la radio annonçant la disparition de-
puis lundi matin, d'une jeune fUle âgée
de 19 ans. Or, un coiffeur chaux-de-
fonnier, s'en étant allé pêcher au bord
du Doubs, se souvint, en entendant cet
appel, y avoir rencontré la jieune fille,
qui habite dans son voisinage. La police,
immédiatement avertie, alerta les pos-
tes frontière ; la jeune fugitive fut ar-
rêtée peu après à la douane française
de Biaufond, où sa famille s'en fut la
chercher pour la ramener au domicile.

D'autre part , tin jeune garçon de 13
ans. placé près de Chiètres -par l'auto-
rité tutélalre, profita , la semaine pas-
sée, d'une course à Morat awc l'école
pour se sauver également et revenir à
la Chaux-de-Fonds. Grande fut l'émo-
tion du maître et de ses camarades qui
crurent d'abord qu'il s'était noyé dans
le lao. Arrivé dans notre ville dimanche
6oir et n'osant se rendre chez ses pa-
rents, il s'en fut chez un oncle qui con-
sentit à l'héberger pour une nuit et pré-
vint qui de droit. L'autorité tutélaire
lui fit reprendne le chemin de son do-
micile aofcned.

LE LOCLE
Le Itied déborde

Les pluies incessantes de ces derniers
temps ont enfl é le Bied, tant et si bien
qu'il a fini Par déborder jeudi , au Ver-
ger. L'eau, qui s'est répandue dans les
prés, a emporté le foin qui s'y trou-
vait. Des cantonniers, qui ont travaillé
toute la journée, ont toutefois pu res-
sortir le foin qui s'était arrêté au dépo-
toir.

LES BRENETS
Le Doubs monte lui aussi

Ensuite des pluies persistantes, le ni-
veau du Doubs ne cesse de monter. On
signale du Saut-du-Doubs, qu'en une
seule journée, il est monté de 1 m. 75,
ce qui ne s'était encore jamais vu am
mois d'août. Actuellement, l'eau atteint
la hauteuT du sentier qui longe ies hô-
tels do la côte française. La chute est
évidemment très belle.

VflL-DE-TRflVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi à
Môtlers, sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor, président.

M. P., représenté par sa... mère, et A. P.,
qui faisait défaut, tous deux habitant
Salnt-Sulplce , ont été condamnés, le pre-
mier, pour avoir arraché en forêt des per-
ohes vertes et sèches, à 20 fr. d'amende
e* 5 fr. 50 de frais, le second, pour les
avoir émondées, à 25 fr. d'amende et
7 fr. 50 de frais.

Condamné à une interdiction de fré-,
quenter les auberges, J. S. fils, de Fleuri?!,'
est allé dans un restaurant en revenant
d'une Inhumation. Il s'est fait pincer et
le président lui a Infligé urne amende de
40 fr. augmentée de 5 fr. 50 de frais.

Il y a un mois, un accident de la circu-
lation survenait, à la sortie est de Travers,
entre un motocycliste, H. C, et un jeune
cycliste, P. W., dans les circonstances que
nous avons rapportées .

Le motocycliste, reconnu coupable de
n'avoir pas été maitre de son véhicule, a
écopé de 15 fr. d'amende et de 30 fr. 95
de frais. Quant au cycliste, encore à l'hô-
pital , c'est l'autorité tutélaire qui établira
sa part de responsabilité dans l'accident.

C'est également à Travers qu'eut lieu,
le 29 juillet , une collision entre une jeep
pilotée par J.-A. P. et une motocyclette
conduite par A. P. Les deux conducteurs
ont été condamnés proportionnellement à
leur faute : le premier à 15 fr. d'amende
et 6 fr. de frais ; le second à 5 fr. d'amen-
de et 3 fr. 50 de frais.

F.-A. L, des Verrières, a commis une
Infraction aux mesures édictées dans la
lutte contre le bostryche. C'est par une
amende d> 50 fr. et les frais , soit 10 fr. 50,
qu'a été puni le propriétaire de forêts.

Le 12 juillet , un car français, montant
la Clusette. s'était arrêté miraculeusement
au bord d'un précipice avec ses 38 occu-
pants. Le lourd véhicule s'était trouvé
dans cette périlleuse position parce qu'au
moment où une automobile genevoise,
conduite par B. G., le dépassait , le con-
ducteur avait obliqué sur la gauche, la
route se rétrécissant à cet endroit. Il s'en-
suvdt un léger accrochage qui fit perdre
au chauffeur la maîtrise de son car.

Quelle part de responsabilité a R. G.
dans cette affaire ? C'est ce que dira le
Jugement qui sera, rendu à la prochaine
audience et qui tiendra compte de l'audi-
tion des témoins et de la visite locale qui
eurent lieu hier.

Enfin, au milieu de Juillet, le tribunal
s'est occupé du cas d'un aviateur des
Ponts-de-Martel, F.-E. I., qui , les 14 et
15 février, a survolé Fleurier à faible alti-
tude et s'est livré à des virages dangereux
au-dessus du village. Le jugement rendu
par M. Paul-Eddy Martenet . suppléant , a
été lu. Il condamne à la peine de 100 fr.
d'amende et 64 fr. de frais l'aviateur Im-
prudent.

f*  L'Areuse déborde
(ç) Le niveau de l'Areuse et de ses
affluents a encore augmenté dan s la
nuit de Jeudi à vendredi et hier des
champs étalent sous l'eau dans la ré-
gion de la Presta. près de Travers et à
l'entrée ouest du village fl e Couvet.
Dans cette partie du Val-de-Travcrs. les
foins ne sont pas encore totalement en-
grangés et la moisson est sur pied.

COUVET

Un taureau furieux
Jeudi après-midi , un boucher de Cou-

vet recevait, de la région de Puidoux-
Chexbres. un taureau par chemin de fer.
Lorsqu'il voulut en prendre possession
dans le vagon. il ne put approcher la
bête, celle-ci étant devenue furieuse
pendant le transport . La police avisée
se rendit sur le6 lieux et constata que
l'animal , qui était destiné à la bouche-
rie, ne pouvait être conduit à l'abattoir
sans danger pour la population. Il fut
donc ahattu par un gendarme. Inutile
dy> dire que cet incident avait attiré
un bon nombre de curieux.

FLEURIER

Un nouveau gendarme
(c) Pour remplacer, à titre intérimaire,
l'appointé J. G., auteur des abus de
confiance Que nous avons signalés et
qui a été incarcéré , c'est le eremdarme
Fernand Chohaz, du poste de Môtiers,
qui a été désign é et qui a pris Mer son
service dans notre localité.

LA COTE-AUX-FÉES
D'un hameau ;ï l'autre

(sp) Nombreux sont les Neuchâtelois
qui ignorent que la commune et la pa-
roisse de la Côte-aux-Fées groupent au-
tour du village centra l de la Côte-aux-
Fées. où se dresse l'église, un bon nom-
bre de hameaux qui possédaient autre-
fois leur uetite école et dont la plu.
part ont encore aujourd'hu i leur bureau
de ooste. C'est d'ailleurs ce qui fait le
charme de cette commune de haute
montagne qui s'éparpille sur les pla-
teaux, sur les pentes et dans les com-
bes et qui , par des chemins fort agréa-
bles l'été, mais que l'hiver rend bien
difficiles, relie ses hameaux dispersés
les uns des autres.

Les Jeanmets. les Bourquins, les Leu-
ba, les Tatets, les Places, les Bolies de
Vent, Saint-Olivier, et ju squ'à Lader-
nier et aux fermes très isolées, voilà
un itinéraire d'une journée de vacan-
ces neuchâteloises. et des noms de lieux
dont certains se confondent encore heu-
reusement aveo les noms d'excellentes
et fécondes familles du pays neuchâte-
lois.

MONTAGNE DE BUTTES
La rentrée des classes

(sp) Les foins ne sont pas terminés, à
cause du temps, et déjà , c'est la rentrée
des classes : les élèves de la montagne
reprendront, dès lundi, le chemin ou,
plus justement, les chemins de l'école.
Plusieurs viennent de loin, d'autant
plus que l'autre école de montagne, cel-
le du Mon t -de-Buttes, est fermée, faute
d''uii nombre suffisant d'élèves. Les en-
fants de nos montagnes, par les distan-
ces qui, souvent, les séparent de leur
collège, ajouten t aux leçons scolaires
qu 'ils y reçoivent, de vraies leçons
d'endurance et ne sont pas loin d'ac-
complir parfois, sans bruit, leur simple
trajet journalier en toutes saisons, de
réelles performances sportives.

RÉGION DES LACS

CHAMPION
Au Tannenhof

(sp) L'assemblée annuelle de cette maison
pour les sans-travail, qui rend tant de ser-
vices à notre canton, vient d'avoir lieu au
Tannenhof , prés de Champion, sous la pré-
sidence de M. Rodolphe de Wattenwyl, de
Berne.

Après les préliminaires d'usage, l'assem-
blée a entendu, avec un très vif Intérêt ,
le rapport du dévoué directeur, M. H.
Stauffer, dorut la tâche n'est, certes, pas
facile et qui signale qu'au cours de l'an-
née 1947 l'établissement a hébergé 401
hommes contre 406 l'année précédente.

Le canton de Neuchâtel a fourni 26 pen-
sionnaires à cette institution et vient,
parmi les Etats confédérés. Juste après le
canton de Berne qui est tout naturelle-
ment au premier rang avec 259 pension -
naires.

L'instabilité des pensionnaires est telle
qu'il y a eu 217 entrées et 197 sorties, et
ce mouvement complique, oertes, l'œuvre
de la direction et du comité.

L'établissement a reçu des pensionnaires
de tout âge ; 11 y en a eu 1 au-dessous de
20 ans et 30 au-dessus de 70 ans ; les rô-
deurs, les colporteurs, les manœuvres et
les travailleurs de campagne sont parmi
les plus nombreux.

Les protestants ont leurs aumôniers et
les catholiques vont à la messe à Saint-
Biaise par le train.

Le domaine du Tannenhof et sa « suc-
cursale » « Le vallon », près de Llgnières,
ont donné de bons résultats.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Une nomination
(sp) En possession du diplôme de vir-
tuosité pour l'orgue, Mlle Cécile Barth,
de notre village, a été nommé© orga-
niste de l'Eglise réformée de Bappers-
wil.

CHEZ-LE-BART
Collision d'automobiles

Jeudi après-midi, une automobile de
la Chaux-de-Fonds qui descendait la
Comba-Mare allait s'engager sur la rou-
te cantonale Yverdon - Neuchâtel. lors-
qu 'une voiture de Saint-Aubin survint.
Les deux véhicules ont subi des dom-
mages.

Il résulte du dernier rapport de la
maison de santé de Préfargier que dix

malades du Val-de-Travers sont hospi-
talisés dans cet établissement, soit trois
hommes et 6ept femmes.

Le tota l des malades a été. pour le
dernier exercice, de 174, soit 78 hommes
et 96 femmes, et les journées de mala-
des ont atteint un total de 79,488. Le
coût d'une journée de malade s'est élevé
en moyenne à 10 fr. 40 (contre 8 fr. 20
l'année précédente).

nous - INCINÉRATIONS

MARIN ÉPAGNIER

A la maison de santé
de Préfargier

Observatoire de Neuchfttel. — 13 août.
Température : Moyenne : 10,9; min. : 8,9; :
max. : 13,7. Baromètre : Moyenne : 717,9. j
Eau tombée : 9,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : couvert à très nuageux
par instants ; pluie pendant la nuit et
pendant la journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac du 12 août, à 7 h. : 430.38
Niveau du lac, du 13 août, à 7 h. : 430,42

Prévisions du temps : Le temps reste
instable. Eclalrcles temporaires, , surtout
dans la matinée; ensuite, de nouveau forte
nébulosité et quelques averses. Vents fai-
bles à modérés du secteur ouest à nord-
ouest. Encore frais.

Observations météorologiques

512 26 512 26
c 'e s t  l e  " « u m  êr  •
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Madame Lucy Ostersetzer et son fils Jacques-Vidal, à Genève ;
Monsieur et Madame René Ostersetzer-Blum, à Genève ;
Madame Maria Scavarda ;
Monsieur Chs Borel, à Hauterive ;
Madame Chenevard-Borel, à Pully ;
Monsieur et Madame Willy Glatthard-Borel et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur le Dr Fritz Ostersetzer, à Bienne ;
Madame André Gutmann, à la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, à Londres et

à Bruxelles,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher

époux, père, frère et parent,

Monsieur Paul OSTERSETZER
enlevé à leur tendre affection dans sa 48me année, après une courte
maladie supportée vaillamment.

Genève, le 12 août 1948.
Domicile : rue Sénebier 4.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Bienne, lundi

16 août 1948, à 14 heures.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre
cher et regretté,

Monsieur Paul OSTERSETZER
directeur de notre maison

Nous déplorons la perte d'un chef vénéré qui, par son activité
inlassable, a assuré la prospérité de notre entreprise.

Genève, le 12 août 1948.
(Case Stand)

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Bienne, lundi
16 août 1948, à 14 heures.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
OSTERSETZER S. A.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Henri Franc ;
Monsieur et Madame Paul Franc et

leurs enfants, à Valangin ;
Monsieur Emile Lûginbuhi. à Renan ;
Monsieur Jean Lûginbuhi. à Sonvil-

liers :
Madame Anna Gyseler. a Delémont ;
Monsieur et Madame Jules Perret, les

Vieux-Prés.
ainsi que les enfants de feu Madame

Marie Franc, à Valangin, et les familles
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame veuve Bertha FRANC
née LtlGINBUHL

que Dieu a reprise à Lui dans sa 65me
année, le 13 août 1948.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin. dimanche 15 août, à 14 heures.
Départ de l'hôpital de Landeyeux à

13 h. 30.

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

Matth. XXV, 13.
Madame et Monsieur Franz Muheim-

Ley ;
Monsieur Paul Wenker et ees enfante;
Monsieur et Madame Paul-André

Wenker et leur fils ;
Mademoiselle Odette Wenker,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame veuve Rosine LEY
née BIERI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
survenu subitement dans sa 84me an-
née, à la suite d'un terrible accident.

Neuchâtel, le 12 août 1948.
(Fahys 79.)

Ps. cm, 1-2.
LVnsevedissement. sans suite, aura

Ueu dimanche 15 août, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 40.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Pierre Matthey
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Matthey
et leur fils, à Coroelles ; ¦»

Monsieur et Madame Francis Matthey
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame j \ndré Ritschard
et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi qime les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame veuve

Robert MATTHEY
née Alice KUNG

enlevée à leur tendre affection le 11
août 1948, après une courte maladie.

lie soir venu , Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive ».

Selon le désir de la défunte, la céré-
monie a eu lieu dans la plus stricte
intimité et le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


