
LES POURPARLERS DE MOSCOU
L' A C T U A L IT É

Les pourparlers de Moscou se pro-
longent. De là à conclure qu'ils se
sont révélés singulièrement laborieux
et qu'ils n'ont pas grande chance
d'aboutir , il n'y a qu'un pas que la
plupart des commentateurs interna-
tionaux, 'en prédisant leur échec fi-
nal, ont déjà franchi. Il est vrai que ,
chaque fois que la rupture est ainsi
annoncée, une information ultérieure
nous apprend que les diplomates re-
présentant les puissances occidenta-
les sollicitent une nouvelle entrevue
de M. Staline ou de M. Molotov. Et
Ton se raccroche à l'espoir. Il faut
voir dans cette insistance à recher-
cher lés bonnes grâces du Kremlin
l'influence du Foreign Office. M. Be-
vin, mû par un souci très louable de
paix, n'accepterait certes pas de faire
les plus extrêmes concessions. Mais
i] entend tout mettre en œuvre pour
aboutir à cette conférence à quatre
où, croit-il , l'on pourrait enfin s'ex.
pliquer.

Ce zèle sera-t-il récompensé ? Pour
l'heure, il n'y paraît guère. La pro-
longation des entretiens de Moscou
n'a pas provoqué , en tout cas, de dé-
tente internationale. La piètre issue
pour les Occidentaux de la confé-
rence du Danube leur a prouvé que
l'U.R.S.S., là où elle le peut, continue
à pousser à fond ses avantages. La
polémique russo-américaine à propos
de l'affaire Kosenkina n'est pas de
nature non plus à améliorer les rap-
ports des deux grandes puissances. A
Berlin, les incidents se multiplient et
la population qui , pour juger, est pla-
cée aux galeries, est profondément
convaincue qu'une entente entre les
vainqueurs de 1945 est impossible.
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Ce que veut M. Staline c'est, en
échange de la levée du blocus de l'ex-
capitale, obtenir que les Alliés renon-
cent aux accords de Londres. Le
souci d'organiser l'Allemagne occi-
dentale est né chez les puissances de
l'ouest de la constatation que l'Aile-
wasrnc orientale avait été englobée
ftans le système politique soviétique.
Logiquement, ce sont ces deux élé-
ments qui devraient se balancer. Mais
M. Staline ne pose plus le problème
ainsi . Depuis Potsdam, il a pris pas-
sablement d'avance sur ses partenai-
res. Et il monnaie des avantages ac-
quis tout récemment. S'ils acceptent
les conditions de l'actuel marchan-
dage, les Alliés opéreront ainsi un
recul beaucoup plus grand que les
Russes. On conçoit leur hésitation.

D'autant plus qu'il n'est pas prouvé
qu'une aussi grave concession de leur
part provoque la paix. On peut même
craindre, en se souvenant de précé-
dents fâcheux, que ce soit l'inverse
qui se produise. M. Bevin tend au
maximum aujourd'hui la corde de la
bonne volonté. Mais, dans le camp
anglo-saxon, tout un courant estime
que c'est là une faute et qu'à tout
prendre l'Union soviétique compren-
drait mieux le langage de la fermeté.
Le département d'Etat, pour sa part,
est plus réticent que le Foreign Of-
fice. On reproche, d'autre part, à
Londres ses incartades au général
Clay. De fait, le commandant en chef
américain en Allemagne, si l'on en

juge par ses déclarations, paraît dé-
sireux qu'on en finisse avec des né-
gociations inutiles. Pour lui, il s'agit
avant tout de faire des pays occiden-
taux de l'ancien Reich un solide rem-
part contre les prétentions soviéti-
ques. Encore une fois, il n'est pas
prouvé que ce soit lui qui ait tort.
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On en est donc à ce point : face à
Staline qui reste ferme sur les posi-
tions que lui a values la faiblesse des
Anglo-Saxons pendant la dernière
phase du conflit et qu'il a consoli-
dées systématiquement au cours de
l'après-guerre, on remarque en Occi-
dent deux tendances, celle des paci-
fistes qui veulent prati quer une der-
nière fois la politique de la main
tendue et celle des militaires qui es-
timent qu'il n'y a de sécurité que
dans la résistance. Tant il est vrai
que l'histoire se répète...

René BRAICHET.

Si le pouvoir d'achat s'améliore
l'expérience Reynaud aura réussi

CONSIDERATIONS SUR UN APPEL AUX FRANÇAIS

Si l'écart subsiste ou s'aggrave entre les salaires et les prix,
le gouvernement n'aura qu'à plier bagages

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'appel à la confiance lancé au
pays par M. Paul Reynaud n'a dé-
chainé ni enthousiasme ni hostilité
marquée, sauf tout naturellement
dans les rangs communistes où l 'op-
posi t ion sys témat iq ue dispense de
toute form e de raisonnement. La rai-
son de cette absence de réaction est
que le ministre n'a rien dit d 'autre
que ce qu'il avait exp osé au parle-
ment la semaine précéd ente et qu'au-
cune révélation n a  été f a i t e  en ce qui
concerne ces fameuses  mesures éco-
nomiques et f inanc ière s  dont on
igonre encore non seulement ce
qu'elles contiendront mais encore
quand et comment elles seront appli-
quées.

Faute de poin t  d'appui , les com-
mentaires se sont à pe u près uni que-
ment por tés  sur la f o r m e  du discours
ce qui est une maigre nourriture pour
les profess ionnels  de l 'exégèse po li-
tique . Au parl ement , cependant , les
opinions sont extrêmement nuancées ,
même dans les rangs de la majorité
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et tout comme l 'homme de la rue , le
dé puté attend pour se prononcer de
voir sur quel cap le ministère va di-
riger sa barque.

Tout ce qu'on sait se réduit à cette-
unique constatation que du côté syn-
dical on paraît assez mal disposé à
l 'égard de M.  Paul Reynaud lequel a
contre lui non seulement l 'hostilité
ouverte de la C.G.T. communisante
mais également la réserve inquiète
des organisations ouvrières de ten-
dance socialiste et démocrate-chré-
tienne.

Le refus imp licite du ministre des
finances d'autoriser des hausses de
salaire , son dessein à p eine dissimulé
d'accroitre la durée des heures de
travail ou d'augmenter la produc tion,
heurtent la politique à court terme
des d i f f é r e n t s  organismes syndicaux
et par voie de conséquence inf lue sur
l'attitude de partis comme le M.R.P.
et la S.F.I.O. dont la clientèle est
justement inscrite à ces cent rales
ouvrières.

La sévérité des p ropos de M.  Paul
Reynaud , les sacrif ices qu'il entend
demander au pays ne rencontrent en
général qu 'un écho assourdi. Tout le
monde est d'accord en France p our
sauver le pays mais chacun voudrait
que ce soit le voisin qui paie.

Maintenant que le gouvernement
possède les pouvoirs qu'il a si impé-

rieusement recommandés et qu'il
estime suf f i sants , il importe avant
toute chose qu'il aille vite dans la voie
des réalisations. Si le pouvoir d'a-
chat des travailleurs s'améliore ,l'exp érience Reynaud aura réussi. Si
l 'écart subsiste ou s'aggrave entre les
salaires et les prix , le gouvernement
n'aura qu'à plier bagages. C'est ainsi
et pas autrement ! " ' 
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L'Assemblée nationale ratifie
un accord franco-italien

PARIS, 20 (A.F.P .). — L'Assemblée
nationale a adopté vendred i matin , _
mains levées , après discussion , le pro-jet de loi autorisant la ratification del aceord franco-italien relatif aux mo-
dalités d'application de l'article 79 dutraité de paix. Le groupe communiste 1
seul a émis un vote hostile.

Un canot de sauvetage parachuté

Les Américains ont inventé un canot de sauvetage spécial transporté par
avion et destiné aux naufragés .de navires en péril. Ci-dessus : le canot vient
d'être parachuté. On distingue la toile de soie reposant sur l'eau. Ci-dessous :

les naufragés ont pris possession du bateau qui se déplace
au moyen d'un puissant moteur.

Washington demande le rappel
du consul soviétique à New-York

lequel a abuse de ses fonctions officielles

La réponse américaine a Moscou à propos de l'affaire Kosenkina

Le département d'Etat repousse les accusations
et les calomnies contenues dans les notes russes

WASHINGTON, 20 (Reuter). — Le
département d'Etat a publié vendredi
la réponse du gouvernement américain
aux différentes notes de protestations
du gouvernement soviétique dans l'af-
faire Kosenkina.

Dans sa réponse, le département
d'Etat demande le rappel du consul gé-
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néral soviétique à New-York. M. Jacob
Lomakine. pour son attitude dans l'af-
faire Kosenkina. Le département d'Etat
estime que M. Lomakine a abusé de ses
fonctions officielles et a grossièrement
violé les règles internationales sur l'at-
titude de personnes officielles étrangè-
res. M. Lomakine devra quitter les
Etats-Unis dans le délai qui lui sera
Imparti.

Le département d'Etat repousse les
accusations et les calomnies contenues
dans les notes de protestations russes,
vu qu'elles ne sont pas conformes aux
faits. La note américaine souligne que
les protestations russes, de même que
les déclarations faites à la presse par
l'ambassadeur d'U.R.S.S. et par M. Lo-
makine. contiennnent des accusations
d'un caractère très grave, non seule-
ment contre des citoyens américains,
mais également contre le gouvernement
des Etats-Unie et contre des fonction-
naires américains.

Le département d'Etat possède des In-
formations et des comptes rendus des

enquêtes effectuées par les soins des
autorités américaines compétentes. Il
ressort de ces rapports, de ces Informa-
tions et de ces enquêtes que les accusa-
tions russes sont sans fondement, mais
qu'en revanche, le comportement et l'at-
titude des fonctionnaires du gouverne-
ment de Moscou furent des Plus inop-
portuns.

La note du département d'Etat sou-
ligne que Mme Kosenkina, de même
que M. Michel Samarine et sa femme,
désirent rester aux Etats-Unis. Les au-
torités américaines contestent catégo-
riquement que le fonds Tolstoï , auprès
duquel Mme Kosenkina a cherché re-
fuge, soit en relations quelconques avec
la police fédérale américaine. Il n'est
pas exact non plus que la police de
New-York ait pénétré illégalement dans
le bâtiment du consulat soviétique ou
que le gouvernement de l'U.R.S.S. soit
qualifié pour exiger la remise des trois
personnes en question.

(Llre la suite en dernières
dépêches)

Un nouveau chapitre de l'histoire chrétienne
s'ouvre demain à Amsterdam

Un nouveau chapitre de l'histoire
chrétienne, peut-être un des plus im-
portants, va s'ouvrir à Amsterdam où
siégera du 22 août au 4 septembre la
première assemblée oecuménique ré-
gulière dont la convocation fut déci-
dée en février 1946 à Genève, lors de
la conférence universelle des Eglises.

Ces importantes assises suscitent
déjà un grand intérêt dans tous les
milieux que préoccupent les problè-
mes posés par l'enseignement bibli-
que. .:
' Trois ans seulement après le
deuxième conflit mondial, dans cette
Europe occidentale en pleine recons-
truction matérielle et spirituelle,
quelque mille quatre cents personnes,
délégués officiels, suppléants, con-
seillers, observateurs, visiteurs, jour-
nalistes, appartenant à quelque 135
Eglises, vieux-catholiques, ortho-
doxes, anglicans, luthériens, réfor-
més, méthodistes, quakers, se réuni-
ront pendant treize jours afin de ten-
ter de résoudre ie problème de l'unité
de l'Eglise en tenant compte du des-
sein de Dieu dans l'ordre du monde.

Qu'est-ce que l'œcuménisme?
Depuis le grand déchirement de la

réforme, les Eglises oîit vécu dans un
isolement presque complet. Cette si-
tuation anormale a duré jusqu'à la
deuxième moitié du siècle passé. A
cette époque, des voix se sont éle-
vées outre-Manche surtout, contre
cette trahison des chrétiens, et
l'Eglise anglicane ia première, a stig-
matisé ce péché de division.

Des organisations extra-ecclésiasti-
ques telles que ies Unions chrétiennes
de jeunes gens, la Fédération univer-
selle Jes étudiants chrétiens et diver-
ses sociétés de mission créèrent cette
apiration au besoin de s'unir.

Puis sont apparus les pionniers de
l'œcuménisme parmi lesquels il con-
vient de citer l'archevêque de Suède,
Nathan Sôderblom qui organisa à
Stockholm, en 1025 , la première ren-
contre œcuménique. Celle-ci fut sui-

vie, en 1927, à Lausanne, d'une
deuxième conférence internationale.

Tandis que dans la capitale sué;
doise les entretiens avaient porté
avant tout sur le dogme du christia-
nisme pratique, sur les bords du Lé-
man, les délégués de ces mêmes
églises , deux ans plus tard, mettaient
à la base de leurs discussions, le pro-
blème de la foi et de la constitution
de l'Eglise.

Or, de ces deux rencontres naquit
un dualisme qui devait se renforcer
à Oxford, puis à Edimbourg, en 1937.
Mais qui dit dualisme sur le terrain
spirituel ,- dit aussi division et fai-
blesse sur le terrain pratique.

De grands efforts furent tentés, de
part et d'autre , pour empêcher que
les fossés ne s'élargissent el que les
ponts ne se rompissent entre ces deux
tendances d« l'œcuménisme. Une

Un pionnier de l'œcuménisme,
l'archevêque de Suède, ¦

Nathan Sôderblom.

nouvelle rencontre internationale,, à
Utrecht, en 1938, vit heureusement, le
couronnement des efforts d'unifica-
tion entrepris par les responsables,
du mouvement œcuménique.

Les obstacles jugés infranchissables
à Oxford et à Edimbourg furent dé-
tournés et les délégués réunis dans là-
célèbre ville des velours hollandais
furent sollicités de prendre une part
de responsabilité officielle dan_ lb
problème de l'œcuménisme. Celui-ci,
hélas ! ne put être résolu par suite die
la guerre. Allait-il rester posé indéfi-
niment et les bases de l'œcuménisme
si difficilement jetées à Utrecht
allaient-elles s'effondrer ? Il n'en fut
rien. Au contraire, le besoin d'unité
spirituelle reconnu en 1938 se raffer-
mit malgré les barrières infranchis»
sables dressées par les pays en
guerre.

Les raisons d'Amsterdam
Le plus important chapitre de

l'histoire chrétienne va s'ouvrir à
Amsterdam, nous en sommes cer-
tains, car reconstruire ie mondé sur
une base spirituelle, n'est-ce pas la
seule chose à souhaiter à l'heure OÙ
le matérialisme règne en maître ? Les
déiégués qui se réuniront dans la ca-
pitale hollandaise mandatés par leurs
églises (l'Eglise catholique romaine
parce qu'elle ne peut admettre l'oe-
cuménisme en dehors d'elle et l'Egli-
se orthodoxe d'U. R. S. S. parce
qu'elle le considère comme étant un
mouvement antidémocratique !, h'y
seront pas représentées), nommeront
le conseil définitif du mouvement
oecuménique. Celui-ci ne sera pas
une « église mondiale » ou une « super
église ». Il ne sera pas non plus une
pure organisation bornant son rôle à
favoriser les contacts entre Eglises
ou à servir à l'entraide mutuelle. Sa
tâche primordiale sera de parler au
monde quand le Saint-Esprit le lui
imposera et à travailler à l'unité des
Eglises.

Menus propos
météorologiques
Nébulosité , précip itations, eclair-

cies, tendances à la bise , tempête ou
beau temps, le baromètre monte et
descend. Si dans les hôtels on ne
voit p lus la fami l le  anglaise en im-
perméable tapoter ce malicieux ins-
trument d'un doigt impératif  tandis
que le panorama incomparable dis-"
parait derrière un rideau de pluie et'
de nuages, c'est qu'on ne trouve plu *
guère de baromètres.

Par contre , les gens faisaient silen-
ce, tous ces temps-ci , et dressaient
l'oreille dès que la radio annonçait
les prévisions du temps. Les vieilles
dames cessaient de jouer du râtelier,
les jeunes de cliqueter de la four -
chette. Les pères de famil le  pous-
saient un peu leur chaise en arrière
d'un air excédé, et leurs demoiselles
un soup ir, car, dilués dans la pluie,
s'écroulaient par érosion les rêves de
promenades au clair de lune et de
parties de tennis avec de jeunes spor-
t if s  bien culottés (j 'entends bronzés
par le solei l) .

Et les carafes prenaient des ti'anè-
parences plus froides, plus liquides,
plus ennuyeuses que la pluie elle-
même aux vitres ruisselantes , ou que
la voix monotone répandue sur les
tables étro ites et blanches autour des-
quelles végétaient , muets comme des
carpes, des estivants assis pour
absorber la nourriture par la bouche,
les dernières nouvelles par les oreil-
les, et un paysage liquéfié par les
yeux. Les mots tombaient en ondée
continue : pluie , vent , embellie , ora-
ges locaux, eclaircies, pessimisme,
optimisme, nébulosité...

Bans ce local , dans ce bocal her-
métique , des servantes aux yeux fixes
circulaient sans bruit avec des grâ-
ces de truites, et par une porté
entr'ouverte, on voyait un p longeur
essuyer les assiettes comme d'un tour
de manivelle. Les gens courbaient la
tête sous la voix impersonnelle et
triste. . . .

Tout à coup, un peu de clarté s'est
mise entre deux nappes de pluie. Uiie
tête s'est tournée vers les fenê tres,
el puis une autre. Une mùntagnt dé-
voilait un f lan c noir de sapins. "Uti
chalet tout petit avait l'air de vouloir
s'éclairer . On sentait que le soleil de-
vait exister derrière les nuages. La
p luie s'arrêtait un p eu, comme lassée
de cet arrosage continu. On se levait
pour regarder le ciel. Et soudain oh
se montra entre des masses mouvan-
tes de nuages, un petit  peu de bleu.
La servante souriait. Les gens, sen-
tant fondre le ur hargne, osaient de
nouveau se regarder. Un pâ le rayon
réussit à faire scintiller les gouttes à
la fenê tre , et la T.S.F. éclata en f a n -
fare.  On se mit à parler courses,
sommets et bains de soleil. Tant il est
vrai , dit le Sage de Corée que Fespoïr
est tenace au cœur de Yhommé.

El c'est peut-être lui qui ramène le
beau temps ? OLIVE.
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Une superforteresse volante
s'écrase au sol aux Etats-Unis

Quatorze morts
RAPID CITY (South Dakota), 21.

— Une superforteres.e volante a fait
une chute vendredi après-midi pen
après avoir quitté l'aérodrome militaire
de Enpid City. L'appareil a pris feu.
On déplore 14 tués.
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Lucien Lelong. qui vient d'abandon-
ner la haute couture, s'est toujouré
montré un subtil observateur des
moeurs de son temps. On affirme qu'il
a écrit des mémoires qui seraient fort
fort amusants à lire s'ils étaient pu-
bliés.

C'est pourquoi une maison d'édition
américaine lui a proposé un chèque
considérable pour publier ses souve-
nirs. Les belles dames (et les petites
femmes) pour qui il composa des robes
merveilleuses, ne seront peut-être pas
ravies en imaginant qu'il va révéler
beaucoup d'indiscrétions sur lenr
compte.

C'est Lucien Lelong qui. à un jour-
naliste curieux l'interrogeant sur la pu-
deur de ses clients, fit cette réponse :

— La pudeur . U n'y a que les fem-
mes laides pour en parler... ou en
montrer.

Les mémoires
du couturier Lucien Lelong

Un système d'avertisseur automati-
que perfectionné tenant à chaque ins-
tant le ménanicien du bord au cou-
rant de la façon dont se comportent
les moteurs va être installé sur les ap-
pareils des « Pan-American Airways ».

Ce dispositif qui coûte 3500 dollars,
permet de localiser et d'identifier Ins-
tantanément, sans risque d'erreur, n'im-
porte quelle déficience des moteurs en
plein vol. Il est réalisé pour être monté
sur les nouveaux « strato-croiseurs •»
pouvant transporter 70 passagers que
les Pan-Amerioan vont toucher cet au-
tomne.

Cet analyseur de moteur présentera
également un grand intérêt à terre
car. grâce à lui, le service de mainte-
nance n'aura plus à effectuer de lon-
gues et fastidieuses recherches pour lo-
caliser lies points défectueux.

Un nouveau pas
vers la sécurité aérienne



A vendre à

Yvonand
prés du lac.

propriété
construction 1947, maison
d'habitation de quatre
pièces, hall, cuisine, salle
de bàln , buanderie , ca-
ves, dépendances, pointai!-
1er, 784 m> . libre tout de
suite. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser &
l'étude A. Oourvolsleï . no-
taire, Yverdon.

A vendre

Terrain
à bâtir

1200 m'. Belle situation
en bordure de la route
de la Coudre ; arrêt du
tram station c Métaux
précieux». — S'adresser a
Carrefour S.A., Neuchâtel.

Je cherche

TERRAIN
au bord du lac de Neu-
châtel, pour

CHALET
de week-end. — Adresser
offres écrites k W. O. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

garage
avec habitation

dans localité du vigno-
ble. Excellente situation
en bordure d'une route à
grand trafic. Demander
renee-gnemente a> l'étude
Louis parts, notaire, Co-
lombier.

A vendre, près de Bou-
dry,

TERRAIN
6600 m». Eau, électricité
sur le lot. Conviendrait
pour bâtir ou pour vi-
gnes. — Adresser offres
écrites à B. D. 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
ou éventuellement à louer,
entre Sa ln t -Blal se  et
Saint-Aubin.

CHALET
OU TERRAIN

situé au bord du lac. —
Paire offres sous chlffres
P 5386 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER
an Grand - Cortaillod ,
pour la fin de l'année,
sir 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.

Echange
J'échangerais mon ap-

partement de trols gran-
des pièces, très avanta-
geux,, à la Chaux-de-
Fonds contre un de trols
_u quatre pièces a, Neu-
châtel.

Adresser offres écrites &
A. T. 105 au bureau do la
Feuille d'avis.

A louer à FLEURIER,
avenue de la Gare 8, pour
le 15 septembre.

magasin 24 m2
environ

avec vitrine
et appartement

de trols chambres, cuisi-
ne et dépendances. (Pour-
rait convenir à différents
commerces.) S'adresser au
salon Paul Schenk, ave-
nue de la G_re 8, Fleu-
rier.

Appartement
& louer â l'avenue des Al-
pes, quatre pièces, vue
splendide, confort mo-
derne. — Adresser offres
écrites à P. L. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
On cherche pour tout

de suite, & PESEUX, un
logement de trois pièces,
en échange d'un de qua-
tre pièces à Neucbâtel
(près de la gare).

Adresser offres écrites à
S. P. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre, ouest de la ville,
à proximité du tram, un

petit appartement
mansardé de deux pièces
et cuisine à personnes
tranquilles. — Demander
l'adresse du No 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le fépey
A louer, pour séjour,

chalet de trols pièces, li-
bre depuis le ler septem-
bre. — S'adresser à Mme
Mathez, avenue Forna-
ehon 27, Peseux.

A louer poux tout de
suite, â personne seule et
de toute moralité

petit
appartement

de deux chambres, cuisi-
ne, balcon. Falre offres
détaillées & Mlle Stutz-
mann , la Main 8.

A louer, dès le 20 août,

CHALET
tout confort , cinq pièces,
prix intéressant. Altitude:
1650 m. S'adresser à Mau-
rice Molx, Elson-Salnt-
Martln (Valais).

Pension soignée
prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Prix modérés. —
S'adresser: Mme A. Gross,
Favarge 65.

CHAMBRE
à deux lits avec pension,
pour Jeunes filles, de pré-
férence élèves de l'Ecole
de commerce. S'adresser
à Mme P. Hoffmann, rue
Coulon 12, Sme étage.

A louer

belle chambre
avec pension pour le ler
septembre, tél. 5 28 66.

A louer & la rue Bre-
guet une

chambre
Indépendante

non meublée. Vue sur le
lac. Chauffage compris.

Tél. 5 41 68.

A louer une belle

CHAMBRE
à monsieur tranquille. —
S'adresser à Mme Paul
Weber. rue Coulon 2.

A louer belle grande
CHAMBRE MEUBLÉE

bain, près de la gare.
Demander l'adresse du

No 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUPLE
cherche d'urgence appar-
tement de une, deux ou
trois pièces pour le ler
septemb-e, éventuelle-
ment chambre indépen-
dante — Adresser offres
écrites & K. S. 128 eu bu-
reau de la Feuille d'avl».

LESSIVES
avec ou sans repassas»
sont cherchées et rappj .
tées â domicile. M San.doz Hauterlve.

VEUVE
dans la cinquantaine, pro.pre et active, sachant te-nir un ménage soigné
cherche emploi chez mon.!
sieur seul. Adresser offre*écrites à S. C. 165 au bu.
reau de la Feuille d'avl .

Bachelière

sténo-dactylo
cherche occupation pour
un mois. Adresser offre»
écrites à S. T. 177 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
possédant de bons oe_ _û
ficats. cherche place dans
Industrie ou commerce
en qualité

d'aide-comptable
avec le désir de se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offre»
écrites â F. L. 181 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté

Jeune Italien cherche ea.
plol en qualité de chant,
leur privé ou dans en.
.reprise commerciale, ga.
rage, etc. Meilleures ré-
férênees. Libre tout de
suite. — Demander l'a-
dresse du No 157 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

MANOEUVRE
Jeune homme de 31 ans,
cherche emploi, si pos-
sible place stable. Libre
dès le ler octobre 1948.
Faire offres avec condl.
tlons par écrit à Adrien
Niederhauser, Cortalllod,

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans cherche
place dans boulangerie -
pâtisserie, pour aider au
magasin et au ménage en
vue d'apprendre le fran-
çais. Région préférée: Neu.
châtel ou environs. En-
trée: 16 septembre. Adres-
ser offres écrites â Rosa
Mûri, c/o boulangerie .
pâtisserie Bieri, Bruck-
strasse 68, Lucerne.

Jeune vigneron
connaissant tous les tra-
vaux et les machines de
la vigne, se mariant cet
automne, désire prendre
vignes à tâche ou selon
entente. Libre tout de
suite ou pour date & con-
venir. S'adresser â Pierre
Mojon, rue Maller. Cor-
taillod.

Italienne, libre tout de
suite, désirant entrer en
Suisse, cherche place de

FEMME
DE CHAMBRE

ou d'aide de ménage.
Falre offres écrites â

Mlle E. Fabris, Aman-
diers 20, Serrières. !

Jeune ingénieur
italien

ayant terminé ses études,
cherche emploi dans bu-
reau d'ingénieur ou d'ar-
chitecte ou même d'en-
trepreneur pour se per-
fe_ t  1onner. Connaît la lan-
gue française. Prétentions
modestes pour débuter.

Sténo-dactylo
de na-Soral-té française,
cherche emploi dans bu-
reau ou, éventuellement,
place de caissière ou ven-
deuse dans bon commer-
ce. Bonnes références à
disposition.

Adresser offres écrites â
K. B. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

BOULANGER-
PATISSIER

désirant se perfectionner,
cherche place dans bon-
ne boulangerie. — Ecrire
sous chiffres S. E. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Beau
Areuse

DE RETOUR

... i- .s-_-fli.P.n_t
médecin-dentiste

Halles 8
de retour

Docteur Turberg
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Fabrique de produits
chimiques et cosmétiques
cherche

représentant (e)
pour visiter la clientèle
particulière. Bonne pos-
sibilité de gain.

Faire offres â case pos-
tale 80423. Olten 1.

On cherche pour tout
de suite

sommeiière
connaissant le service de
table, pour remplacement
de cinq à six semaines.
A la même adresse, on
cherche un

cuisinier extra
pour te Jour du Jeûne.
S'adresser: hôtel de la
Gare, Corcelles - Peseux,
tél. (038) 6 13 42.

Restaurant à Neuchâtel
demande une

jeune fille
ou un

jeune homme
en qualité d'employé (e)
de cuisine. Très bon sa-
laire, nourri (e) et logé(e).
Falre offres a case pos-
tale 361, Neuchfltel.

On demande, pour
restaurant de la ville,
une bonne

sommeiière
Demander l'adresse

du No P. N. 188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME SEULE
cherche une
personne an pair
aimant voyager. Aide, cui-
sine, ménage. — Ecrire
avec références et photo-
graphie â Mme A. Tavel,
la Bretonnière près de
Payerne.

Jeune fille
âgée de 22 ans (ayant
travaillé sept ans dans
bureau de la branche
construction) cherche pla-
ce appropriée pour ap-
prendre le français. (Dans
tea-room. hôtel ou auprès
d'enfants). Adresser offres
écrites à P. A. 187 au bu-
reau df- ls Feuille d'avis.

Faiseur
d'étampes

qualifié, cherche change-
ment de situation (à
l'étranger pas et. clu).
Faire offres écrites avec
indication du salaire sous
chiffres S A. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIUEJE H NEUCHATEL

Ecoles primaire et secondaires

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 30 août, après-midi

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLEJE |H NEUCHATEL
ECOLE PROFESSIONNELLE

DE JEUNES FILLES
NEUCHATEL

Cours pratiques
Coupe - confection - Lingerie

Broderie
Raccommodages - Repassage
Inscriptions au collège des Sablons :

lundi 30 août
COMMISSION SCOLAIRE.

A VENDRE
dans localité du Vignoble, à l'ouest
de Neuchâtel, pour cause imprévue, une

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant maison de trois appartements de
quatre chambres (deux avec bains), chauffage
central, garage et toutes dépendances, jardin
d'agrément et potager. Situation tranquille
avec belle vue sur le lac et les alpes. Un
appartement libre tout de suite ou pour époque
à convenir. Adresser offres écrites à E. C. 170

au bureau de la Feuille d'avis.

BOUDRY
maison locative à vendre. Trois ap-
partements de cinq chambres avec
confort. — Demandez offres sous
chiffres P. 5384 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

A VENDRE tout de suite
dans ville du Jura neuchâtelois,

commerce de fleurs
de premier ordre, comprenant magasin
et installations. APPARTEMENT à dis-
position. — Faire offres sous chiffres

P. 5400 N. à Publicitas, Neuchâtel.\ J
A vendre, à FONTAINEMELON,

MAISON
de trois logements, bien située, jardin,r..... Verger de 740 m'. Un appartement est
à disposition de l'acquéreur. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

——-——__________________________ _________________________________ _
On cherche à acheter dans le centre de la

ville,

immeuble avec magasins
Faire offres sous chiffres P. 5385 N., à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

S ' "V
, èîgïL^ 

A vendre \ Neuchâtel
ptfë^̂ - grand
|£ilL nf%3 immeuble

jELEIIvUKRC-KIftii locatif
de rapport, de dix appartements, renfermant
beaux locaux industriels. A proximité de la
gare et du centre. Pour traiter s'adresser à
Télétransactions S.A., 2, faubourg du Lac,
Neuchâtel. — Placement Intéressant.

îia 
¦¦ ¦un ¦ ¦¦¦ im#

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-Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à T. B. 974
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
dans important village du Vignoble :

1. maison d'habitation
avec commerce de charcuterie comprenant
deux appartements, caves, laboratoires, nom-
breuses et vastes dépendances, grand verger

et jardin potager.

2. vigne en blanc
de trois ouvriers.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
D. et A. Thiébaud , notaires, Neuchâtel.

Jeune fille cherche à Neuchâtel belle

CHAMBRE
à un lit, avec chauffage central et pension
dans très bonne famille, à proximité de
l'Ecole de commerce. Offres urgentes sous chif-
fres M. 57933 G., à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune couple, propre et sérieux, cherche, à
Neuchâtel ou dans les environs,

appartement
de deux ou trois chambres, cuisine, avec ou
sans confort. On ferait éventuellement service
dé concierge. Entrée à convenir. — Adressèr-
offres écrites à C. A. 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou environs,
pour époque à convenir, un

LOGEMENT
de six ou sept pièces. Eventuellement échange
contre un logement avec jardin au bord du
lac, à Vevey. — Adresser offres écrites à

P. C. 109 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de commerçants cherche à louer

APPARTEMENT
5 à 7 pièces ou Vf __ L_ L_A
bonne situation, si possible avec garage. En-
trée en automne ou date à convenir. — Adres-
ser offres à Me Jean-Pierre Farny, avocat,
6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

L'école suisse de Gênes
(six classes élémentaires,

quatre classes secondaires)
cherche pour le ler octobre 1948

un maître primaire
ou secondaire

On demande l'enseignement de la langue fran-
çaise dans les classes 5me et 6me élémentaires
et dans les classes secondaires, en outre l'en-
seignement- <ie l'histoire et de l'histoire de
l'art. Le traitement correspond à la situation
actuelle, caisse fédérale de retraite, trente-
deux leçons obligatoires par semaine. Prière
de s'inscrire auprès de M. E. DIENER, prési-
dent du comité, ROTI (Zurich), le plus tôt
possible, en envoyant certificats, photographie,
curriculum vitae et recommandations.

OUVRIERS PEINTRES
qualifiés

sont demandes par l'entreprise Joseph
QUADRONI, faubourg de l'Hôpital 19,

Neuchâtel. — Entrée : 30 août.

Industrleunternehmen surfit zu baldlgem
Elntritt tUchtlge

Kaufmannische
Angestellte

[tir allgemelne Bureauarbelten. Muttersprache
leutsch, mit guten franz6sisC-_en Kenntnlssen.
Es wird gut bessahlto Daucrstelle geboten.
Bewerberlnnen senden lhre Offerten mit
ângabe Uber die blsherlge Tâtlgkelt, Gehalts-
_nspruchen, Elntrittstermln und unter Bel-
lage elner Photographie ein unter Chiffre
22GG0 an PubUcitas, Olten.

Importante entreprise de la branche
automobile de la place de Bienne,
engagerait immédiatement

un correspondant
dactylographe bilingue, si possible au
courant de la branche et ayant quel-
ques connaissances de la langue an-
glaise .

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de service, par écrit, sous chiffres
T. L. 150 au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE de Bienne cherche

deux
employés (es)

sténo-dactylographes, de langue ma-
ternelle française. Connaissances de
l'allemand et de tous travaux de
bureau exigées. Entrée au plus tôt.
Faire offres complètes, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres U. 24383 U.

à Publicitas, Bienne.

Bon vigneron
est demandé pour cultiver vingt-cinq ouvriers
en un seul lot, territoire de Serrières. Adresser
offres écrites sous chiffres F. L. 156 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Genève, on demande

droguistes diplômés
très au courant de la clientèle. — Adresser
offres en joignant copies de certificats sous
Case 402, Rive-Genève.

Remonteurs
de chronographes
trouveraient place stable et bien
rétribuée. Eventuellement bons
horlogers seraient mis au cou-
rant. Adresser offres écrites à
M. P. 172 au bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE DE MACHINES engage
pour tout de suite

UN TOURNEUR
UN FRAISEUR
UN RABOTEUR

Adresser offres avec prétentions de salaire
ou se présenter à la fabrique

Haesler-Giauque & Co, le Locle, Foyer 20.

NOUS CHERCHONS UNE

vendeuse
en verrerie

parfaitement au courant de la bran»
che. — Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, et photographie au bureau du

personnel des Grands Magasins
INNOVATION S. A., à Lausanne.

Nous cherchons encore quelques

EMBALLEUSES
pour mi et fin septembre

Adresser offres à Gillette Safety Razor Co.
(Switzerland) Ltd. Freilagerstrasse 11,

Zurich 47.

La fabrique d'horlogerie VEUVE H.
DUVOISIN & Cie, aux Geneveys-sur-
Coffrane, engagerait, pour entrée immé-
diate,

un bon acheveur
d'échappements

pour petites pièces. Place stable pour
personne capable. Ecrire ou se présenter
a la fabrique.

Importante maison de ia banlieue
engagerait

j eune employé
pour son service de comptabilité.
Travail varié et intéressant. Bonnes
connaissances de la langue alleman-
de. — Adresser offres écrites à B. C.
112 au bureau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
demandé par

maison de trousseaux
Jeune homme (de préférence connaissant la
branche textile) aurait l'occasion de se créer
belle situation. — Offres avec certificats et

photographie sous chiffres G. 13285 Y.
à Publicitas, Berne.

ON CHERCHE I

JEUNES FILLES
pour travaux faciles et propres

ER0N, Fabrique de texti les s ,r A.
SAINT-AUBIN (Neuchâtel )

Magasin d'horlogerie de Neuchâtel cherche

bon horloger-rhabilleur
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,

sous chiffres F. W. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour travail intéressant
et varié, deux

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).

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche, pour diriger son département

contrôle de pièces détachées,

chef mécanicien
Seules seront prises en considération les
offres de candidats énergiques, capables de
diriger personnel d'atelier. Langues française
et allemande désirées. Place stable. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, préten-
tions de salaire et date d'entrée éventuelle
sous chiffres P. 5330 N.. à Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle sérieuse, active,

comptable - correspondante
connaissances des langues, cherche place sta-
ble dans bureau, industrie ou commerce. —
Adresser offres écri tes à C. C. 161 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le ler septembre, on cherche à placer

JEUNE HOMME
de 16 ans. dans bonne famille de commerçants, en
Suisse romande. Travail facile. Possède quelques
bonnes connaissances du français. Occasion de sui-
vre des cours désirée. Offres sous chiffres C 41325 Lz

& Publicitas, Lucerne.

i Machine a écrire
à louer depuis

i Pr. 18.— par mois

(Reymtinà
NEUCHATEL1 Rue Salnt-Honoré 9

Employé C.F.F.
sans enfant cherche un
appartement de trois 4
quatre pièces. Pressant.

Adresser offres écrites à
T. B. 81 au bureau de la
Peullle d'avis.

Employé CFF. cherche

chambre
non meublée

(eau courante) si possi-
ble enviions de la gare.
Adresser offres écrites fc
A. S. 137 au bureau de
la Peullle d'avis.

Employé 0-P.P. cherche
chambre

el possible près de la gare.
Adresser offres écrites a
L. P. 180 au bureau de
la Peullle d'avis

Appartement
de

campagne
est demandé & louer pour
location à l'année, deux
au trols pièces : village,
campagne ou lac.

Adresser offres écrites à
L. O. 169 au bureau •' de
la Feuille d'avis.

Couple cherche
chambre meublée
aveo cuisine, éventuelle-
ment chambre & deus;
lits. — Adresser offres
écrites à O. O. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une ou
deux

chambres
en ville pour tout de
suite. — Adresser affres
écrites à P. O. 178 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche jolie

chambre
ensoleillée pour le 15
sapiteii-bie. Adresser of-
fres écrites à A. F. 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE
FILLE

modeste pour aider au
ménage. Vie de famille.

Offres à Mme Sutter,
Zederstrasse 8, Zurich 7..

Maison de produits chi-
miques techniques cher-
che um

voyageur
expérimenté pour le can-
ton de Neuchâtel. Fixe,
frais, commission.

Offres poste Chaude-
ron, case 155, Lausanne.

On demande

cuisinière
(cuisinier)

pour remplacement, ler
septembre - 1er octobre.
Faire offres à Mme Ri-
baux, Cassardes 6, Neu-
châtel.

Travail
à domicile

Personne ayant bonne
écriture ou disposant
d'une machine à écrire
est demandée pour faire
des adresses de propa-
gande Adresser offres
écrites à A. S. 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

tapissier
qualifié, pouvant tra-
vailler seul. Entrée
immédiate ou date à
convenir. — Adresser
offres écrites sous
chiffres C. E. 175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
31 ans, cherche  place
dan . bureau. Correspon-
dance française, alleman-
de, (très bonnes notions
d'itallen). Sténographie.
Libre le ler novembre
1948. Adresser offres écri-
tes à D. F. 176 au bureau
de la Feuille d'avis

ARCHITECTE
nombreuses années de
pratique du bâtiment
(dessin, métré, chantier)
cherche pour date à con-
venir, place chez archi-
tecte, maître d'état ou
dans Industrie.

Adresser offres écrites
à P. F. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.



4iP̂SshAh du %
Sans Rival

3 vedettes avantageuses
en vente dès aujourd 'hui

Bas mailles inversées nor
en rayonne, entièrement diminués et fins, f  t
teintes de saison, 8 Vi à 10 V, W

Bas de marche _
en rayonne, mailles envers fines et serrées, _^
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souples et bien renforcés, nuances mode, âl^-"
8 % à 10 V

Un nouvel envoi d'Améri que :

Bas Nylon 1er choix
« DUPONT », d'une finesse remarquable, A ~ w U I I
le bas élégant et durable, coloris variés, I |Ç/ v
8). à 10 VF

I NEUCHATEL

TO UJO UR S TR ÈS A VANTA GE UX
CHEMISE CRÈME BELLE CHEMISE

à longues manches, col souple baleiné, €n fine popeline pur coton. Col mi-
coupe très étudiée. C'est une chemise dur > manchettes doubles, tissu pour ;

qui habille bien raccommodage, fines rayures grises,
beiges ou bleues

1480 1Ç80
\' I

n EU C W «TEL i

BATEAU - MOTEUR
6 m. 80 sur 1 m. 80, 30 km.-heure, ponté,
construction (acajou) récente. Aménagement
luxueux. Superbe occasion. — Albert Nicolet,
constructeur , Villeneuve (Vaud).
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M MUSIQUE |J
f i f i  chea &«I LUTZ I
1 Crolx-du-Marché B
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9 Partitions ponr I
rçfîjb accordéon, ïpFi
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I chansons, etc. I
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Pour votre santé !
L'EXCELLENT YOGHOURT

ce FERMIÈRE»
Dépôt exclusif pour Neuchâtel :

fl.-R» STOTZER RUE DU TRéSOR

Iss^Q̂-S îJiffl iyST. w
F*. Notre grand choix en

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

ff* Avant de faire votre choix, j
rensetgnez-vons chez nous,
nous vous conseillerons dans
votre Intérêt. Notre expé-
rience de plus de 30 ans est
une garantie de vons servir
au mieux.

3% Timbras S.E.N. A J.
Les fameuses bi-cy lindres

sont en vente chez :
RENÉ SCHENK, Chavannes 15

Agent pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz.
I

Vïvor i
! cdhKC0£,cadMâ,f lramÂriâe i J

Plantons de fraisiers
à vendre superbes plantons provenant de
jeunes cultures saines et traitées. Variété :
« La merveille de Bex ». Prix par cent Fr. 6.50,

par mille Fr. 5.50, par dix mille Fr. 4.50
R. MARTHE, cultures fruitières,

Cormondrèche (Neuchâtel). Tél. (038) 613 57

rtlZËRÊiû I
UUPUIJ
Fontaine-André 19 Tél. 5 49 64

CLôTURES!
¦"• NEUCHATEL •¦

LA SCIERIE
A. Baumann et fils

à CUDREFIN - Tél. 8 61 26
livre rapidement et à des conditions

avantageuses :
Bois de construction, carrelets,
poutres, charpente selon liste,
lambris, planches épaisseurs
courantes, lattes à tuiles, etc.

-iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀÀAAÂÂAAA

IIIIII Ce n 'est rien , je prendrai f m ^
WÊm du savon Sunlight. wÊÊÈ
fllll ii Merveilleux de savoir que le l inge même |||p
lllllllll terriblement sale reprend une propreté iiiiii§gf»»«ll impeccable grâce au savon Sunlight!  ||llli __li
|§Ë|§illl Sans avoirs besoin de frotter fort, on ob- lilt
|| ||§li | tient  sur-le-champ une mousse épaisse R&88|§
lllllllll et détersive. — Le savon Sunli ght  arrive §88g|
l&llllllll sur le marché dans un excellent em- s§§»|
»»l5||| | ballage et sans la moindre  poussière. |llt §l||l
|»|||||| || Et son frais parfum est exquis. Rien 111111111
§|§§PÉsl d'étonnant que par tout le monde les jËËI|
|| |§»||| | ménagères préfèrent cet économique §1111111 $

888g8§sl|«& ^ Pour ta machine à laver et la chaudière, Kslillllllj

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de

FOURNEAUX ET POTAGERS
CONSTRUCTION « SIMOX >

SIMONET FRÈRES
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél . 5 49 22

Service à domicile

A VENDRE

camion Chevrolet
Belle occasion

2500 kg. charge utile.
Pont de'355^,200 cm. J- _

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

I 

Atelier Bectro - Mécanique
répara et rebobine moteur, et tous

appareils électrique*

.̂ Br Tél. 5 
44 43 

MEUCHATE L
^^r Passage Max-Meuron 3

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

En pique-nique...
A la plage...
Chez soi...

un yoghourt
de l'Armailli

Hôpital lfl
NEUCHATEL

Prix
très avantageux

par abonnement

Une étagère à P*111. Qua-
tre étages ; tin banc de
magasin, 73 x 220 cm.,
dessus de marbre blanc,
avec deux étagères en
verre; une broyeuse; deux
rouleaux, diamètre 28 cm.;
quatre ou cinq radiateurs
en fonte. A enlever tout
de suite bon marché. —
S'adresser : Côte 68, bou-
langerie.

Seulement !
Fr. 0.95 la d

p
ealre

socquettes avec lastex,
de toutes teintes

et de toutes grandeur .

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

Magasins
MEIER S. A.

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

A VENDRE

Auto MERCURY
modèle 1948, V 8

coupé Sedan, noire, cinq
places, 20 OV, état de
neuf, ayant peu roulé,
radio, chauffage, dégi-
vreur, à vendre par par-
ticulier. Pressant.

Adresser offres écrites à
G. P. 148 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zurefti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O. ZURETTI

Noubliez pas...
d'offrir à vos visites une
bouteille de Neuchâ t e l
« Centenaire _ ou prenez-
en toujours avec vous en !
course... Elle sera tou- !
Jours la bienvenue 1 i

Magasins Mêler S.A.

GAZE
POUR LA VIGNE

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

Blumenraln 20

A vendre, pour raison
de santé, un magnifique

CABRIOLET
.« Standard », 9 CV, à
l'état de neuf, ou à. échan-
ger contre une voiture
fermée (limousine). —
Offres sous chiffres P
5382 N i_ PubUcitas. Neu-
châtel.

TAPIS
A vendre magnifique

tapis de milieu 2x3 m.
Superbe occasion , cédé
très bon marché. S'adres-
ser 4 M. Constant Gen-
til, Progrès 13a la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 38 51.

A vendre

camionnette
« Ford » 11 CV.

charge 800 kg. moteur
neuf , pneus neufs. Pont
tôle aveo ou sans b&che.
Offres sous chiffres P
5341 N à PubUcitas, Neu-
châtel.

_.|— ¦¦ _. ¦—Il
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CHIANTI
Fr. 3.80
Fr. 3.60

par cinq fiasco
Ica compris

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moulins 23 . Tél. 5 30 81
Timbres S %



Cultes du 22 août
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 46, M. Laederach.
Temple du bas : 10 h 15, M. Méan.
Ermitage : 10 h. 16, M. Roulin.
Maladlère : 9 h. 45. M. Junod.
Chaumont : 9 h. 415, M. Théodore Borel.
La Coudre : 10 h., M. Schneider.
Serrières : lo h., M. P. Tripet.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOI -MIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt. Pfr. Menzel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Pfr. K. Huber.
Saint-Aubin : 15 h., Ktrche, Pfr. Huber.
Boudry : 20 h. 15, 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.

EVANGEUSCHE STADTMISSION
16 b. : Tôchte rbiuid ; 20 h., Predigt.

Salnt-Blalse : 9 h. 45 Predlgt, chemin
Chapelle 8. — Colombier : 15 &., Predlgt,
Temper___saal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30,. culte et sainte cène, M. Lamorte.
20 h., M. lamorte.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt, M. J. Pflster.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Â. et Dr
M.-A. Wlldh-_ber, Orangerie.

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

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

SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN
par 39

Pierre Dhaël

Mme de Rrézol s'y était installée
avec un livre et un ouvrage de tricot.
Bien à l'aise dans son siège de toile
rayée, elle avait à portée de la main
sa « travailleuse j> en cretonne à
fleurs ; cette corbeille portative et
pliante, du plus pratique modèle,
contenait son livre, son lainage com-
mencé, un carnet et un crayon,
« pour y noter mes inspirations », di-
sait-elle.

Un pas dansant fit crier le gravier,
puis il fut amorti par un tapis de
mousse, et Françoise apparut , man-
geant des prunes dont ses mains dé-
bordaient.

— Petite gourmande, s'écria sa
tante, tu n'auras pas faim pour dî-
ner !

— Mais sil . . .  des fruits, ça se
mange à toute heure... en voulez-
vous ?

Elle tendit à Mme de Brézol des
prunes fondantes, •chaudes de soleil.

— Comment puis-je résister à pa-
reille tentation ? soupira la charman-
te femme en mordant dans une belle

reine-claude, odorante et juteuse.
Françoise s'étendit avec une grâce

nonchalante de créole sur un trans-
atlantique, en continuant de croquer
des prunes.

— Qu'il fait bon ici, ma Tantine 1
— Tu as l'air d'une chatte qui ron-

ronne 1 constata gaiement Mme de
Brézol.

— Je ne suis pas trop malheureuse,
en effet ! avoua la jeune fille.

— Compterais-tu rester vieille fille ,
pour prolonger cette douce existence,
ma chérie ? fit l'aimable femme, non
sans malice.

Françoise se haussa sur un coude,
pour appuyer sur sa tante ses beaux
yeux de velours :

— Ohl non, non, trois fois non !
— Voilà une demoiselle très déci-

dée pour le mariage, à ce qu'il me
semble !

— Ce doit être délicieux de bâtir
un nid ! déclara Françoise, en re-
gardant au-dessus d'elle une petite
boule de brindilles, que l'on devinait
pleine d'oisillons.

— Parles-tu de la fauvette qui s'ins-
talle dans ce sycomore, chaque an-
née ?

— D'elle... et des humains, Mamita.
— Tu es si jeune, enfant chérie ;

tu as tout le temps d'y songer.
— Oh I Tantine, je me trouve vieil-

le, depuis ce matin.
— Pourquoi depuis ce matin ?
— Parce que j'ai reçu deux lettres

d'amies : la Péruvienne Ismalda et la
Brésilienne Consuelo.

— Je parie qu'elles t'annoncent
leur mariage ?

— Oui... et elles m'en parlent avec
des transports de joie.

— Quel âge ont-elles ?
— Ismalda vient de fêter ses dix-

sept ans. Consuelo n'a que seize ans
et demi.

— Mais ce sont des bébés, ma chè-
re Françoise.

Sur les traits charmants de la jeu-
ne fille passa une expression indi-
gnée :

— De vraies femmes, au contrai-
re, ma bonne Tantine !

— C'est vrai qu'elles sont si déve-
loppées, ces Sud-Américaines !

— Plus que moi, puisque, au sang
andalou de maman se mêle le sang
breton de mon cher papa.

— Duquel tu tiens une certaine té-
nacité et une réserve discrète qui est
une précieuse qualité, ma chère pe-
tite fille.

Mme de Brézol n'ajouta pas qu'elle
devinait chez sa nièce la tendresse
farouche et pudique de M. de Redern
qui , mêlée à la passion espagnole , lui
communiquait sa résonance et sa pro-
fondeur.

— Je vois, dit-elle, que ma Fran-
cette ressent un vif désir de suivre
l'exemple de ses amies .

— Je n'ai pas l'ingratitude de vou-
loir vous quitter au plus tôt, bonne
Mamita. Mais... enfin...

— Je comprends. Ton jeune coeur '
ne serait pas fâché de battre à l'unis-
son d'un autre cœur ?

Françoise n'ayant répondu que par

un énigmatique sourire, Mme de Bré-
zol plongea ses yeux très doux dans
les beaux yeux de feu :

— Peut-être bien que c'est déjà
fait ? Tiens... veux-tu qu'on joue un
peu aux devinettes ? '

— Je veux bien, Tantine.
— Est-il blond ?
— Non.
— Brun, sans doute ?
— Pas tout à fait.
— Je vois : châtain... une belle cou-

leur chaude ?
— Exactement.
— Elégant ? Distingué ?
— Infiniment de race et d'allure,

Mamita.
— Serait-ce... Thierry de Brézol ?
— Non... pas d'aviation dans son

cas.
— Le neveu de Mme du Chesne, le

lieutenant Tanneguy de Brunyvert ?
— L'artillerie n'a pas conquis mon

cœur.
— J'y suis : Luc Marceval ?
— Cet ingénieur technique des

Forges ? pas du tout 1
— Léon Gravile-Bécourt ? qui ne

te quittait pas des yeux, au bal Fon-
vielle ?

— Oh ! Tantine ! N'avez-vous pas
vu son air de suffisance : « Un fils »,
comme on dit à Bordeaux 1

— Allons... je vois bien qu'il faut
nommer notre secrétaire général ?

Françoise devint tellement cramoi-
sie que la taquine hésitation de sa
tante ne pouvait plus durer.

Mme de Brézol sourit avec tendres-
se et émotion. Elle n'avait jamais rien

vu de si joli, de si touchant, que la
confidence muette de ce jeune visa-
ge empourpré, où les yeux magnifi-
ques brillaient d'une si amoureuse
flamme ! Elle murmura :

— Je ne puis qu'approuver ton
choix, mon bijou !

— Je n'ai pourtant rien dit, Tan-
tine ! s'exclama naïvement la jeune
fille.

— Ta petite figure franche a parlé
pour toi ! Et je suis d'avis que notre
cher Jean-Claude sera le mari rêvé !

— Lui seul peut me donner le bon-
heur, Mamita ; je serais malheureuse
avec tous les autres.

— S'en doute-t-il ?
— Je ne sais pas... Je ne crois pas

le lui avoir laissé soupçonner par le
moindre mot.

— Il faudrait pourtant bien que
quelqu'un le mît sur la voie ?

Françoise joignit les mains d'un
air épouvanté :

— Non ! Non ! à aucun prix ! Je
veux qu'il se déclare tout seul... de
lui-même... sans être poussé par au-
cun intermédiaire !

— Pourtant , mignonne, c'est une
chose courante, dans le monde,
qu'une influence donne à un jeune
homme l'impulsion nécessaire... lui
fasse adroitement pressentir gu'il ne
laisse pas telle jeune fille indiffé-
rente ?

Françoise se redressa d'un petit air
de décision surprenante :

— Je refuse absolument que, dans
mon mariage, intervienne aucune di-

plomatie... qu'aucune pression s'exer-
ce... Pas de bonne dame officieuse
entre nous... je veux uniquement un
mariage d'amour... ou rien I

Le ravissant visage avait revêtu un
air d'énergie inaccoutumé ; les lèvres
attirantes avaient un pli de fermeté
inhabituel. Soulevé sur le transatlan-
tique, le jeune corps tendait tous ses
muscles pour mieux marquer une in-
transigeante résolution.

— Si j'ai proposé cela, chérie, c'est
que mon expérience connaît la vie,
et ses embûches. II ne faudrait pas
que quelque jeune fille audacieuse et
entreprenante s'emparât de lui à ta
place ! Tu sais qu'une foule de can-
didates lorgnent son alliance !

Françoise fixa sur Mme de Brézol
un regard de sérieuse indignation :

— Je suppose qu'U n'aurait pas
cette faiblesse ?

— Sans être faible, un homme peut
être ému par un amour qu'il ne par-
tage pas... on est toujours content
d'être aimé 1

Rêveuse, allongée sur le siège de
toile souple, la jeune fille avait élevé
en couronne, autour de sa jolie tête,
ses bras nus, murmurant :

— Je cherche, dans notre entoura-
ge, quelle jeune beauté serait éprise
de lui ?

— Je crois, au contraire, qu'elles
le sont toutes plus ou moins.

— Ce qui revient au même...
Croyez-vous qu'il les préfère jeunes,
ou vieilles ï

(à suivrej

Le tournoi international de football du Centenaire
Aujourd'hui à Neuchâtel, demain dans la métropole horlogère;

mettra aux prises Admira, Boosche, Chaux-de-Fonds et Cantonal

Parmi les nombreuses manifestations
sportives du Centenaire, le tournoi in-
ternational de football est certaine-
mont l'événement qui soulèvera le plus
d'intérêt dana tout le canton, les équi-
pée invitées étant de valeur et chaque
rencontre nous promet tant de belles
émotions.

Les deux premiers matches se dérou-
leront am stade do Neuchâtel et oi._-o-
seront Boosche V. V.. champion de Hol-
lande à Chaux-de-Fonds, tenant de la
Coupe suisse, et Admira Vienne à Can-
tonal. Demain, dans la métropole hor-
logère auront lieu les finales des sra-
gnants et des perdants.

E. S. V. ADMIRA VIENNE,
une formation jeune

Le publie de Neuchâtel a déjà eu
cette semaine l'occasion d'apprécier la
quailité toujours évidente du football
autrichien. Après Florisdorf , voici Ad-
mira, une équipe apparentée aux Ea-

,I>m, W_o__r et Austria qui ont contri-
"bué à la création du style do jerai vien-
nois.

Admira a un palmarès très riche;
il fut siix fois champion de son pays en
1927, 1928, 1932, 1934. 1936 et 1937. H en-
leva en plus trois fois la couipe d'Autri-
che en 1928, 1932 et 1934. Cette année
1934 devait être l'apogée d'Admira, car
il parvenait encore en finale de la
coupe d'Europe centrale.

Son nom était très connu avant la
guerre. Ses tournées à l'étranger lui ont
permis de battre l'Olym/pic de Mar-
seille (actuellement champion de Fran-
ce), une sélection du nord et l'A. S.
Borna.

Après la guerre, Admira connut une
de ces erisea que toutes les équipes ne
peuvent malheureusement éviter : les
vieux joueurs étaient arrivés au terme
de leur carrière et les jeunes n'étaient
pas encore formés. Aussi, durant les
premiers championnats organisés après
la libération, joua-f-il un rôle plus dis-
cret qu'à l'ordinaire. Mais, l'an dernier,
la crise a paru résolue et successive-
ment Rapid (2-0). Au .tria (3-2) et First
Vienna (2-0) furent battus. L'équipe se
qualifiait pour les finales de la coupe
où elle fut battue par Austria (2-0) .
Lors de sa dernière tournée à l'étran-
ger, elte fit match nul (2-2) avec ie
Stade français, battit Amsterdam (3-2),
Rotterdam (8-1) et la fameuse formation
de l'Oly-Opic de Cbarferoi (4-2).

Actuelleanent, Admira p&t la plus
jeune équipe d'Autriche. L'âge moyen
des joueurs est de 23 ans à peine. Ce
qui n'empêche paa la présence dans
ses rangs de quelques intanationaïux.

Le trardien Alex (20 ans) vient do
quitter son équipe de juniors, mais, as-
sure-t-on , il est solide comme un roc.
Les points forts de cette équipe seront
les deux arrières Kowanz (22 ans. qua-
tre fois international) et Gerhart (26
ans, six fois international!), ainsi quo
le demi-centre Elaol (29 ans, interna-
tional avant guerre, seul survivant de
la formation de 1938) . Il sera aidé par
deux demis très jeunes, Schulilwr et
Meierhofer. A l'aùe droite, Cejka (21
ans) est un espoir du football aratri-
chien. Son voisin Habitzl est le goal-
getter de l'équipe. U fait partie d'Au-
triche B. Weisenbœok (26 ans) est un
avant centre athlétique ne tardant ja-
mais à s'inf-iltrer dans le moindre trou
laissé par une défenses L'inter gauche
Hansy (24 ans, international B) est le
tacticien de la ligne et enfin Probst à
l'aile droite a joué récemment à Lu-
cerne contre Suisse B.

Comme toute équipe viennoise, ce
team ne pratique pas le WM, mais un
jeu surtout offensif.

Les couleurs de l'équipe : noir et
blanc.

Admira descendra à 1 "hôtel de notre
footballeur Gyger.

BOOSCHE V. V.
une équipe qui s'affirme

L'équipe hollandaise qui nous ren-
dra visite, a quarante-deux ans d'exis-
tence et depuis vingt-sept ans sans in-
terruption, elle joue en division supé-
rieure. Comptant près de mille mem-
bres, elle est un des clubs les plus in-
fluents de Hollande.

A plusieurs reprises déjà, elle s'était
classée deuxième au championnat des

Pays-Bas et. cette année, elle a pu ob-
tenir le titre de champion de Hollande.
Les équipes de première division sont
réparties en six groupes de six équi-
pes. Le» leaders de chaque groupe pren-
nent part à une poule final e qui don-
ne toujours lieu à des matches pas-
sionnés. Boosche s'est qualifié pour la
dernière poule en enregistrant six vic-
toires, deux matches nulR et deux dé-
faites, totalisant un score de 18 bute
à dix.

Dans la lutte pour la coupe de Hol-
lande, cette équipe a accompli l'exploit
de battre la fameuse formation d'Ajax
qui remportait régulièrement la finale.
Nous trouvons parmi ces joueurs deux
Internationaux : K. Krygh et A. Saris,
ainsi que quatre internationaux de
l'équipe B: van der Huys, J. Iîemmens,
C. Huybughts et D. Donhuysen.

Les couleurs de l'équipe : noir et
blanc.

Boosche arrivera à Neuchâtel samedi
matin et logera à l'hôtel City.

LES ÉQUIPES
NEUCHATELOISES

Nous pensons qu'il est inutile de pré-
senter bien longuement les équipes neu-
châteloises quj font l'objet de chroni-
ques régulières. Rappelons simplement
dans quelles situations elles se trou-
vent :

C'est avec plaisir que l'on vient d'as-
sister au redressement des Meuqueux
qui, ayant pu compter sur des juniors
doués et bien formés, sont parvenus à

reprendre leur place en ligue A et, l'an.
née suivante, à obtenir la Coirpe après
une lutte en trois actes. Toutefois, la
précision de cette jeune équipe avait
été légèrement émoussée en fin de
championnat.

Quant à Cantonal , il est en train de
lutter contre une crise qui le ronge
depuis quelques années. Les joueurs an-
ciens ont pris leur retraite ou s'en sont
allés vers d'autres horizons et leur rem-
placement ne fut jamais satisfaisant,
Depuis quelques semaines, un effort de
redressement, effort qui demandera
beaucoup de temps et d'encouragé,
ments, est dirigé par l'entraîneur Fer-
nand Jaccard.

Vers une domination
des équipes étrangères ?

Il est toujours amusant de se livrer
au petit jeu des pronostics. Hasardons-
nous à prédire une domination étran-
gère. En effet, il nous semble certain
qu'Admira Vienne est en mesure de
donner une leçon de football à Cantonal
et que Boosche viendra à bout du F. 0.
Chaux-de-Fonds, les dernières perfor-
mances des Meuqueux ne laissant pag
croire Que leur entraînement soit déjà
bien poussé.

Les finales seraient ainsi les suivan-
tes : Admira-Boosche. partie au résul-
tat tout à fait incertain, les joueurs
des deux équipes ayant écrit aux orga-
nisateurs qu'ils entendaient bien repar-
tir avec la victoire, et Chaux-de-Fonds.
Cantonal qui — souhaitons-le — ne se
terminera pas par un résultat identi.
que à celui de la dernière rencontre
d© championnat.

Quoi qu'il advienne, réjouissons-nous
de cette grande fête du football. De
tels tournoie eont rares chez nous ; pro.
fitons-en pour admirer le jeu pratiqué
durant ces quatre matches. R- Ad.

TOUR D'HORIZON
FOOTBALL

Cet après-midi les vétérans de Grass-
hoppers rendront visite au F. C. Tra-
vers. Oui signale dans les rangs des
Sauterelles la présence des anciens in-
ternationaux Springer, Bauseh et...
Bickel 1

CYCLISME
Après avoir organisé un critérium

pour professionnels, le Vélo-club de
Neuchâtel s'est remis au travail pour
mettre sur pied une grande course pour
débutants, appelée Prix Cilo. Elle aura
lieu le dimanche 29 août et se déroulera
sur le parcours suivant à couvrir trois
fois : Neuchâtel. Corcelles. Montmollin,
Coffrane, Cernier, Dombresson. Sava-
gnier. Fenin. Neuchâtel. soit une bou-
cle de 35 km.

Les courses de débutants ayant été
relativement rares cette année, c'est en
grand nombre que les inscriptions af-
fluent de Suisse allemande et de tous
les cantons romands. Voici donc encore
¦une compétition sportive intéressante
chez nous.

Les championnats du monde
cyclistes

Du 21 au 29 août se disputeront lee
championnats du monde cyclistes en
Hollande. A Valkenbourg auront lieu

les championnats sur route et à Ams-
terdam les championnats sur piste.

Les amateurs courront samedi et de-
main les professionnels. Les grands
favoris de cette épreuve seraient, selon
un journal d'Amsterdam, les Italiens
Coppi et Bartali et le Suisse Kubler.
Dan» le camp des Français et des Bel-
ges, on remarque actuellement une
grande fatigue et l'on sait que Lapébie,
Bobet et Lambrecht se sont désistés.

Rappelons que les derniers champion-
nats disputés à Valkenbourg en 1938
avaient permis aux Suisses de se dis-
tinguer curieusement : l'on se souvient
peut-être qu'Egli s'était échappé et
qu'il avait acquis une belle avance dès
les premiers tours. Mais Amberg. qui
n'était pas en bons termes aveo Egli,
avait entraîné Kint dans sa roue et fi-
nalement ce dernier avait pu ravir aux
Suisses une victoire qui était à leur
portée.

GYMNASTIQUE
La Xme fête cantonale des gymnas-

tes-athlètes neuchâtelois aura lieu di-
manche à Fleurier. Près de 150 concur-
rents défendront leurs chances dans les
différentes compétitions. Organisée par
les sections locales, cette manifestation
promet beaucoup, car l'hospitalité dee
habitante du Val-de-Travers rend tou-
jours sympathiques les heures que l'on
passe dans leurs villages.

/f _̂
M»<L L'aspect

é**#> ~5 soigne'
^̂ ~ f̂ -d est avantageusement
q  ̂ ** favorisé par une che-

velure saine et beUe.
Soignez vos cheveux I Utilisez & cet effet des
produits efficaces, connus et appréciés depuis
50 ans, les

Lotions capillaires
« R AUSCH »

(pour dames et messieurs)

« RAUSCH-Conservator » contre la formation
des pellicules

« RAUSCH-eau capillaire »
« BAUSCH-Myrrhus » huile pour Cheveux
« RAUSCH » pommade contre pellicules
« RAUSCH » régénérateur, favorise la croissance

des cheveux.
Demandez à votre coiffeur, dans lea parfumeries
et drogueries, les possibilités d'application des
produits < RAUSCH » I

RAIIÇfiH Fabrl(lue de produits cosmétiques
llHUvIin et pharmaceutiques, Kreuzlingen
Dépôt: M. A. Castellani , Chavannes 7, Neuchâtel

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum

__ I _ W V _ M _ _ A  Aux Htk-r _ _
¦ ta reUae des fralse3 * grand rendement, trèsv. «ici v cmc uc u» "y grosse, de qualité supérieure, convenant pourtous terrains, haute sélection de la maison : 60 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces

Pr. 14.—.

« Surprise des Halles », *££. « Panthère », TbTT
fruits moyens, U9Jam. Mnntnf v_ aussl pour la montagne: 60 pièces

très aromatique ; * «IttUame MOUlOl », Fr. 6,76; 10Q pièces Pr. 12.6O.
« Winston Churchill », exoeUento

^ce.Ve.£? fm,te :
QUS 5EK™ « Baron Solemacher », "̂SSST  ̂ S=f :

100 pièces Pr. 16.—.
Expéditions aveo mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex Ta (025) 522 94

STOCK U. S. A.
DE RETOUR

Suroît IL S. Mes! (genre nor-
végien)

Manteaux de cuir doublés
laine

Pantalons de toile et de laine
Musettes de campagne
Oreillers pneumatiques
Sestrières de marine
Wlndjacks imperméables
Blousons avec capuchons
Tabliers imperméables
Manteaux de pluie d'occasion

à partir de 12 fr.
Trousses pour outillage,

en cuir
Tuyaux pour lavage d'auto

et d'arrosage 13-16 mm.
ainsi que de nombreux au-
tres articles

E. SCHORPP '̂"̂ .ej .1*1™

A. BIANCHI
Maison fondée en 1000

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations • Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 515 70

NEUCHATEL

VIVENT LES COULEURS GAIES!
Voyez nos collections nouvelles

TOILES ANGLAISES
GHINTZ
TISSUS DE STYLE

pour
RIDEAUX
RECOUVRAGES de meubles
DÉCORATION

G. LAVANCHY, ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

DEPUIS 1935

H Enfin ! une bonne nouvelle... 1

il ups Éi
||| i Conduite intérieure six places Fr. 10,520.— "+' lcha «S

fijkgl peut être vue et essayée au jPQi

1 GARAGE PATTHEY & FILS 1
ï|| Manège 1 — Tél. 5 30 16 — Neuchâtel 'Wffl

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTT

Ebénisterie - Menuiserie

Robert & Tôdtli
BOINE 10

MEUBLES EN TOUS GENRES
RÉPARATION

DE MEUBLES ANCIENS
Tous travaux du bâtim'ent

Tél. 5 31 12 - 5 29 84

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pendant
les chaleurs
dégustez nos déli-
cieuses spécialités en
fromages de dessert.
Un régal sans égal

L'Armailli
HOPITAL 10

A liquider
remorques

de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier. tel 7 61 87.

La circulation "SÈnj
de voire sang se ralentit ®̂Siy_S

vous le constatez au fur et à mesure que les années passent.
Des mesures s'imposent ! Prenez le CIRCULAN composé d'extraits
de plantes judicieusement choisis.
Le CIRCULAN apprécié de tous, doit être pris à Ha dose de deux
cuillerées à soupe par jour pendant un à deux mois.
A la fin de la cure, lorsque vous en aurez ressenti les bienfaits, vous
recommanderez le CIRCULAN à vos amis. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI. ZURICH

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpita»
tlons dn cœnr fréquentes, vertiges, migraines , bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, J ambes enflées,
mains, bras, r'eds et fambes froids ou engourdis.

Flacoo original . . . Fr. 4.75 C _  M J""C _T*
Oore moyenne . . . Fr. 10.75 ' "*¦»' ¦ » ¦¦ -¦¦

Flacon de cure . . . Fr. 19.75 _"IJE7 vnTD C
(Economie Fr. 4.—) WrlCX, YU I KC

Recommandé par le Corps médical D U  A D M A T I P H IDép. Etabl Barberot & A. Genève r n M MYl M _ I t M

LES PROPOS DU SPORTIF



Commencez maintenant une cure de raisin !

Raisin de table <ntaue j
Chasselas . . . . le kg- - . . 1.25 j
Baresana, extra le kg- . . . 1.40 j

Poires William <_ _, va.*..*
Marchandise de choix, triées le Içg. . . . "90«!_l

MIGROS

Vauxhall
6 cylindres, 9 CV. der-
nier modèle, noire
(10,200 km.), état de
oeuf. Intérieur en cuir,
housse, chauffage, toit
coulissant, grand cof-
fre. Taxes et assuran-
ces payées. S'adresser:
LANDRY - SPORTS, le
Locle. Tél. 319 3G ou
3 13 26.

Un vélo moteur
« Peugeot », en parfait
état de marche, pneus
neufs, taxe et assurance
payées, à vendre Fr. 800.-
Pares 40, tél. 5 5116. Le
soir, Boine 16, tel. 5 28 56,
Neuchâtel.

A vendre

vélo
genire minutaire, solide,
deux vitesses. Prix : Fr.
100.— . S'adiesser : Durrl,
Quai Jeanrenaud 42, 6e.-
rières.

A vendre un

jeune chien
bergef" appenz-llois, riolr
et blanc, âgé de 5 mois ;
rx : 25 fr. — S'adresser

R. Thiébaud, employé
C.F.F., Bregot sous Mont-
mollin.

A vendre

«Sharpie» 11 m2
bateau en construction, &
teimlner (tout le bols né-
cessaire) , pour 250 fr .

S'adresser à Maurice
Calana, Petit-Chemin 2,
Corcelles (Neuchâtel) .

Caniche
royal bla-io (pedigree) , à
vendre. S'adresser au che-
nil de Bex, Muller frères.

URGENT
A enlever tout de suite :
lits en. fer avec martelas,
tables de nuit, poussettes
de chambre, draps de
pansement, petits draps,
etc. Conviendrait pour
clinique d'accouchement.
Revendeur pas exclu. De-
mander l'adresse du No
179 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner (032) 924 81.

Machine à écrire
« Hermès Baby » sous ga-
rantie â vendre 180 fr.
S'adresser: A. Pittet, Vau-
seyon 17.

A vendre, voiture

« Studebacker »
1937. 18 HP., en parfait
état.' Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites â
P. E. 180 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre un

POTAGER
« Cordon Bleu», trols
trous avec plaques chauf-
fantes et cercles. 100 fr.
Adresser offres écrites à
V. P. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, armoire à
deux portes,

vieux meuble
Demander l'adresse du

No 186 au bureau de' la
Feuille d'avis. 

A VENDRE
D'OCCASION

faute d'emploi : une ar-
moire en poirier, vitrée;
une table de nuit : une
caisse à bols pour cui-
sine ; un lit en fer, 130 x
80 cm., pour enfant (sans
literie) ; un potager à gaz
ancien modèle; tuyau et
coudes pour cuisinière a
bols ; un canapé usage,
mais en bon état.

La vente aura lieu sa-
medi 21 août, dès 14 heu-
res, Maladlère 22. au 2me.

Particulier vend

« Ford » 6 CV.
« Prefect », conduite In-
térieure, 1946-1947. qua-
tre portes, ayant roulé
19.000 km. état de neuf .
5000 fr. Téléphoner au
No 6 35 47.

A vendre une

moto
«Royal Enfield»

500 TT, complètemenit ré-
visée. Prix intéressant. —
S'adresser a Aloïs Rolller,
Combes (Nods).

A vendre deux ceints

caisses en bois
64 cm. de long, 37 cm. de
large, 21 cm. de hauteur,
fermeture pour cadenas,
épaisseur du bois: 16 mm.
Téléphoner â Peseux au
No 6 17 74.

A vendre un

vélo moteur
marque « Condor »; en
parfait état de marche.

Tél. 71485.

A VENDRE
faute d'emploi, un pota-
ger à bols à deux trous,
un four et une bouilloire,
un réchaud à gatz à deux
feux, avec table, un Jeu
de qulUes avec dix boules
en caoutchouc, un couch,
à des prix avantageux.—
Chemin des Péreuses 11,
Neuchâtel.

A" vendre une machine

« Hermès » 2000
presque neuve et quatre
machines

« Remington »
Nolseless, en bon état.

Prière de falre offres
sous chiffres P 5362 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
skis ; souliers de ski avec
« Vibram », No 37, valeur
100 fr., cédés à 40 fr. ;
sandalettes blanches «llf-
ty », No 37 ; manteau poil
de chameau belge, robes
et divers vêtements.

Téléphoner au 5 51 71.

A vendre un

vélo de dame
tout révisé et en parfait
état de marche. Prix in-
téressant . — S'adresser à
Mme Monnard, Cassar-
des 22, Neuchâtel, télé-
phone 5 13 41.

A vendre

neufs
deux fauteuils modernes ;

d'occasion
deux matelas, crin ani-
mal, refaits. R. Perrottet,
tapissier-décorateur, tél.
552 78, atelier : Parcs 40.

On cherche d'occasion
une grande

baignoire
en zinc ou autre, légère.

Adresser offres écrites à
Z. A. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèt/erait un som-
mier, une place et demie,
un tapis fond de cham-
bre et carpettes, en bon
état. Pressant. Adresser
offres écrites ai P. C. 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

projecteur
dispositif 5x 5  cm., écran
perlé. — Adresser offres
écrites à M. c. 158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheterune

BAIGNOIRE
d'occasion en fonte émail-lée, ainsi qu'un

LAVABO
en bon état. A. Margai-

On achèterait des

PORCS
de 50 kg. environ. RobertSandoz, Fontaines, télé-phone 715 61

Je cherche à acheter
une

ARMOIRE
de deux ou trois portes.

Adresser offres écrites
avec indication du prix à
B. P. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
1000 tuiles noires

« Passavant »
1 fourneau-
calorifère

1 fourneau
à colle

Tél. (038) 712 09.

Si vous désirez :
vendra ou achetés n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy passage
du Neubourg Tél. 6 13 43

On cherche à acheter:

cuisinière à gaz
avec ou sans casseroles.
Adresser offres écrites à
P. C. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
On achèterait ou loue.

rait petit café-restaurant
bien situé (à la campagne
pas exclu). — Faire of-
fres détaillées avec prix
sous chiffres O. . P. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & acheter

AUTOMOBILE
en bon état de marche
et à conditions Intéres-
santes. — Offres sous
chiffres P 5290 N h Pu-
bUcitas, Neuchfttel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 543 90

mi
La personne qui, mardi

10 août, de bon matin, a
pris soin du

PARAPLUIE
pendu vers la table
d'orientation, est priée de
le rendre, contre récom-
pense, à la rue du Con-
cert 6, Sme étage, ou au
poste de police.

Perdu en ville deux

petites bâches
marquées P. A. Les rap-
porter contre récompense
à l'Imprimerie Paul Attin-
ger S. A., avenue Rous-
seau 7.

Qui pourrait donner
des renseignements sur un

CHAT
de 2 ans, égaré depuis
quatre Jours : trois cou-
leurs, longs poils, pattes
et poitrine blanches,
grosse queue, répondant
au nom de « Tifou ». Té-
léphoner au 5 49 81,

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5

G r & e e  d «on
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à ton
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue On Concert 6

vous  donnera
tonte satisfaction

APPRENTIE
DE BUREAU

Bureau d'entreprises de
la ville engagerait Jeune

. fille ou Jeune homme en
qualité d'apprent i  (e).
Occasion de faire un ap-
prentissage sérieux et com-; plet. Adresser offres écri-
tes à M. P. 108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme en qualité

apprenti boucher-
charcutier

ou éventuellement comme
commissionnaire, chez pa-
tron de l'union. Offres
sous chiffres P 5390 N à
Publicitas. Neuchfttel.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 6 31 34

M. Jaquet
Sage-femme

PARCS 21

DE RETOUR

Demandez un essai che. 
|,̂ \jg||̂  ̂ 0gfc 
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Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un Jour :

Le tour du lac¦"¦«•¦" de Neuchâtel I
Fr 7«— par Payerne !

\ Départ : 13 h. 30

Lucerne - Chapelle
de la reine Astrîd -

Dimanche WecrOiC traversée du la0
. 22 août «Bggia en ferry-boat

_ 
29 Beckenried - Stans

X r. *»_ — (Nicolas de Flue)
(dîner compris) BrUilIg ¦ ThOUHe ¦

- Berne
Départ : 6 heures

Fribourg - Tour du
nouveau lac de

Manu 24 août Gruyère - Château

I

rr. is.- de Gruyère (visi-
(repas compris) te) • Châtel-Sâïnt-

Denls-la Corniche-
Lausanne -Y verdon

Départ : 8 heures

Tous nos départs se font Place de la Poste
Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1, tél. 5 3016. NEUCHATEL

Au sommet de la PERFECTION
La JUMELLE à optique traitée

50 % plus lumineuse

C____ l\__J __I^J__i_

Dernlère nouveauté ?

i, votre disposition pour tous renseignements

avec des V=!_ïS__ -_ -__
points de voyage JU WO, remis par5**̂ ^ )̂
V50 produits suisses, pour récompenser
(es acheteurs fidèles • v*—s.

H ^ Mesdames !
H Pour l 'harmonie de votre
Pf ligne
L 1 ACHETEZ VOS

| CORSETS
| GAINES

• SOUTIEN-GORGE
1 GUEPIERES
.1 chez la CORSETIËRE SPÉCIALISTE

P M ê L. ROBATEL

1 Erès-Coïsets
f 1 BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

Papiers — Chiffons
Laine tricotée

I sont achetés au prix du jour

NEUCHATEL ÉE H- _,_ -_-,_X _>¦_*_
ECLUSE so r. orugere

Téléphone 512 19

r3_Bn_-__E_B_HH__-_____-_^^

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

'é Magnifique course d'un jour :

j eudi*. août Gruyère - Col des
Fr. 22.— Mosses - Cham-

(dîner compris) péry - Montreux
Départ : 7 heures

Tous nos départs se font Place de la Poste
Voyage accompagné par guide

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

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

fidèle clientèle qu'elle a repris le

Restaurant <<Zum Anker »
à SUTZ près de Bienne

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

DINERS ET PETITS COQS SUR COMMANDE
Tél. (032) 71101

B9nn-__a-_Hfl-S-_-__-a-_H-_n-M-B__HHnra

vrV ^MVOyAGESHT
ŜlAVAI_CI_T_r

FONDÉE EN 1840

Départs quotidiens
Nice et la Côte d'Azur

cinq jours tout compris Fr. 131.—
Venise
trois j ours tout compris Fr. 141.—
Départs chaque jeudi

Paris et la Normandie
et plages du débarquement
trois j ours tout compris Fr. 172.—
Paris, plages dn débarquement
et le Mont-Saint-Michel

six jour s tawst compris Fr. 198.—
I_es châteaux de la Loire
et Paris

six jour s tout compris Fr. 203.—
AGENCE DE VOYAGES

LAVANCHY & Cie S. A.
16. Place

^
Saint-Françols, |.aUSa __ ne

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

Dimanche 22 août 1948

BILLETS D'EXCURSION POUR

SAINTE-CROIX
délivrés à bord du bateau quittant Neuchâtel

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

un jour Fr. 6.—
Neuchâtel - Sainte-Croix et Buttes - Neu-

châtel, valable dix jour s . . . Fr. 8.70
Ce bateau et celui du soir, arrivant à Neu-

châtel à 21 h. 55, desserviront aussi NEUCHA-
TEL - SERRIÈRES.

LA DIRECTION. :

Autocars F. WITTWER & Fils
(Départs : Place de la Poste)

DIMANCHE 22 AOUT

GOL DES MOSSES ̂ VX(Aller par LA GRUYÈRE, !
retour par LAUSANNE)

DIMANCHE 22 AOUT
QIIQTEN P«x : Fr. 29.—QUOI EU Départ à 6 h. 15

MERCREDI 25 AOUT
PUAUDcDV ^ix : Fr. 19.50U Cl H m rCn I Départ à 7 heures

(aller par LA GRUYÈRE,
retour par LAUSANNE) 

JEUDI 26 AOUT

SAUT DU DOUBS J&ftff»
(autocar jusqu 'aux Brenets) 

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40
F. WITTWER & Fils, Neuchâtel

Tél. 5 26 68
^B_______--_-___-_______--_----- -̂-------__-______-_________________l

wr.mmwsmimi m̂mmmtMBmu m̂mmmamaaaïi

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

26-27-28 août Iles Borrotnées
(troU jours) { m
Fr. 130.—
(tout compris) délal d'inscriptions :

23 août

Sainte-Croix - les
Samedi 21 août ffaSSCS - .6 ChaSSC-aprês midt ron . Mauberget

Fr. 8.50 Départ :
13 b., place de la Poste

Ma«ii 24 août I Grindelwald -
Fr. 18.50 Trummelbach

Départ :
7 h., place de la Poste ;

Mercredi 25 août G"™*! " FUr_C3 -

Fr. 31.50 SUSten
Départ :

5 h., place de la Poste

Mercredi 25 août CI_8SS€f Si

Fr. 7.50 Départ :
13 h. 30, place de la Poste

Jeudi 26 et
vend^J août 

^  ̂
_ p  ̂_

(souper logement SUStCH - BrÙ_ l_get déjeuner a
compris)

jeudi 26 août Tour du lac Léman
x-_ oo Départ :

. B. &• , B . place, de _ la Poste

Barrage de Ros-
Vendredi 27 août SCHS - GrUyèt CS -

Fr. 18.50 Pays-d'En-Haut -
Jaun-Pass

Départ :
7 h., place de la Poste

Grand
Samedi 28 août Saînt.Bernar (,

Fr. 28_— Départ :
6 h. 15, place de la Poste

Samedi 28 août LOS BTÊ-H-tS
Fr. e.50 (Saut du Ooubs)(bateau x 

Dénart •non compris) „ -. 3Q gg de ]s Poste

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SFORTS j

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

tél. 7 55 21

Autocars F. Wittwer & fils, Neuchâtel
VACANCES 1948

Chaque mercredi et jeudi (deux jours )

SuLsdes GRIMSE-FURKA-SUS1ÏN
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 ""¦̂ STa.ïô *"
F WITTWER Z Cil C SABLONS 63¦ nu i ncn ot m.» ffeuchatel Téi 526 68,

DIMANCHE 22 AOUT

Fr. 29. Oberland - SUSTEN
Axenstrasse

UN JOUR

Renseignements et inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15



LES CINÉMAS
AU STUDIO :

«. LES RÉVOLTÉS DE BOUN TY »
Voici enfin la réédition d'une grande

œuyre de l'écran qui fera la Joie de tous
les amateurs du film d'aventures 1 Char-
les Laughton, capitaine du « Bounty » esl
tellement dans la peau de son personnage
dur, méprisant, intransigeant, qu'on ne
peut s'empêcher de le haïr. Clark Gable
aventurier racé, audacieux, et Franchot
Tone assument les rôles principaux.

Aventures exotiques, merveilleuses vue-
marines incomparables, espoirs, révoltes,
tout est rendu de manière saisissante. La
révolte gronde, et c'est la mutinerie I
d'un équipage mené à coups de fouet 1
« Les révoltés du Bounty », film parlé
français, ne s'adresse pas au moins de 18
ans.

AU REX : ,« LA LOI DU NORD »
Pourrait-on vraiment supposer un Ins-

tant qu'un film tiré d'un excellent roman ,
mis en scène par Jacquer Feyder et inter-
prété par Michèle Morgan, Pierre-Richard
Wlllm et Charles Vanel, puisse être autre
chose qu'une œuvre d'art ?

L'histoire débute dans une bolte de
nuit new-yorkaise, où le multimillionnai-
re Robert Shaw tue l'amant de sa femme.
Condamné à l'internement à vie , Shaw
parvient à s'enfuir en compagnie de Jac-
queline Bert , qu'il aime en secret. Avec
l'aide d'un Jeune trappeur , Louis Dumon-
tier, ils gagnent le Grand Nord , sous le
prétexte d'y tourner un documentaire. Ils
y rencontrent Dal, un ami de Louis, sur
qui la Jeune femme produit une impres-
sion profonde. Et c'est dans un magnifi-
que décor de neige et de glace que se
déroule un drame entre traqueur et tra-
qués. Les trols hommes aiment Jacqueline,
qu'attend un tragique destin.
AU THEATRE : « MORT OU VIF »

On a présenté récemment a Paris le
film écrit , réalisé et Joué par Max Régnier
« Mort ou vif ». C'est une aventure poli-
cière comique, dans laquelle abondent les
quiproquos. Le principal acteur , Max Ré-
gnier le chansonnier, utilise scs moyens
habituels pour faire rire, consistant sur.
tout dans l'emploi Intempestif d'une cer-
taine logique dans l'absurde & laquelle on
ne saurait rester Insensible. La mise en
scène est de Jean Tedesco.

A L 'APOLLO : « LA PRINCESSE
ET LE PIRATE »

Après avoir présenté plusieurs films
dramatiques sur son écran, l'Apollo nous
révèle cette semaine la nouvelle création
du célèbre producteur Goldwyn, « La
princesse et le pirate », un grand film
d'aventures, émalllé de gags plus amu-
sants les uns que les autres qui soulève-
ront le rire le plus tonique.

Interprété par Bob Hope, l'amuseur No 1
d'Amérique, et la ravissante Virginia
Mayo, « La princesse et le pirate », entiè-
rement tourné en technicolor, vous mon-
trera les exploits à la fois sensationnels et
comiques de Syivesbre-le-Grand. corsaire de
haute lignée dont les aventurés étourdis-
santes déchaîneront des éclats de rire sans
tim. au cours des scènes particulièrement
drôles se déroulant dans des lies perdues
où se trouvent des trésors cachés, ou le vin
coule et où l'amour fait tourner les têtes.

B O U R S E
C O U R S  OE C L Ô T U R E

. Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 août 20 août
Banqu» natlonaJo .. 640.— d 645.  ̂ d
Crédit' toûo. neuchât 646:— o 645.— o
La Neuchâtelolse as. g. 695.— d 595.— d
Câbles élect. Oortalllod 6000.— o 6000.— c
Ed Dubled <S_ Cle .. 720.— d 720.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950. d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 465— d
Buchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole Cortalllod 100.- d 100 —

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 K 1932 97.50 d 98.— d
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 100.— 100 — d
Etat Neuchât 3 H 1943 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3y ,  1937 98.— d 98 50 d
Ville Neuchât. 8 y, 1941 100.60 d 100.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- d 100 — d
Tram Neuch.3 %% 1946 97.50 d 97 50 d
Klaus 3%% .... 1948 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 1% 1937 100.— d 100.— d
Suchard i%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole Cortaillod 65.— d 60.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 >A */•

Contre la maladie
Société vaudoise de secours mutuels
Neuchâtel, rue Saint-Maurice 12

A Genève
, „ .  BONASSO
1 restaurant : Lfj  I HfliJU
1 adresse : rue du Purgatoire

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES et ITALIENNES
Tél. 5 28 44

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral répond
favorablement à un appel

du comte Bernadotte
en faveur des réfugiés arabes

BEBNE, 20. — Dans un télégramme
qu 'U a adr essé au département politi-
que fédéral , le comte Bernadotte, mé-
diateur des Nations Unies pour la Pa-
lestine, a affirmé quo ses efforts se-
raient vains si urne solution ne pouvait
être trouvée aux aspects les plus ur-
gents éa problème que pose la grande
calamité humaine affectant 330,000 ré-
fugiés arabes dénués do tout , et pro-
venant de régions occupées par les
Juifs, et 7000 réfugiés j uifs. Le comte
Bernadotte précise que la situation de
ces réfugiés est désespérée : le 30 %
sont des enfants de moins de cinq ans
et plus de' 10 % des femmes enceintes
ou allaitantes. Tous manquent presque
totalement do nourriture-. Le comte Ber-
nadotte a demandé an Conseil fédéral
d'envisager la possibilité de lui céder,
en les dirigeant siur Beyrouth ou sur
Aquaba , 50 tonnes de fr omage et 25 ton-
nes de lait en poudre. Considérant qu 'il
était du devoir do la Suisse de partici-
per à cette tentative de sauver des di;
zaines do milliers de vies humaines, le
Conseil fédéral a pris les dispositions
nécessaires pour donner suite, dans la
mesure des possibilités pratiqu es, à
l'appel du comte Bernadotte.

Le fonds international de secours à
l'enfance, au sein duquel la Suisse jou e
un rôlo actif , a décidé de son côté de
secourir pendant deux mois 100,000 en-
fants réfugiés de Palestine.

Les sp orts
TIR

La fête du « Tirage »
à Payerne

(c) La grande féto payernodse (les tirs
à prix et de groupes avaient été sus-
pendus pendant la guerre) a été ouverte
cette année ; 55 groupes à 300 mètres et
5 groupes pistolet et avec plus do" 400
tireurs ont contribué au succès de cette
fêto de tir. La journée de samedi réser-
vée aux membres de la Société des ti-
reurs à la cible a connu une grande
animation. Le'tomps maussade des jours
précédents a fa it place à de belles jour-
nées d'été.

Samedi matin, à l'aube, la diane a été
jouée par là société de musique l'« Ins-
trum ental e » et puis le cortège des ti-
reurs a défilé. Après le culte patrio-
tique célébré par le pasteu r Jornin i,
les tireurs ont effectué leurs tirs de
société.

Les résultats du tir de samedi ont été
excellents. M. Armand Savary a été
proclamé roi du tir avec 189 points
(maximum 200), couronne or, suivi de
près par Eugène Barbon _si. 187, et Fritz
Wonger, 185.

Un grand cortège a parcouru la ville
dimanche matin et au banquet officiel
de midi , M. Maurice Praverdant, direc-
teur du domaine de Ot _y a porté le
toast à la patrie.

Au stand, où 14 cibles à 300 mètres et
5 cibles au pistolet sont alignées, il y
a une foule de tireurs venus de toutes
les villes de la Suisse romande et môme
des cantons limitrophes , aussi les bu-
reaux pour la livraison des estampilles
et des carnets de croupe gont41s assié-
gés. Bientôt tout le monde est satisfait.

Les résultats
Lundi soir, au casino stand, M. Albert

Cavin. président d» la « Jeune broyar-
de» a proclamé les résulta ts des meil-
leur , groupes. Lo groupe « Chaumont J
de Neuchâtel a failli gagner pour la
troisième fois et emporter définitive-
ment le challenge e Jeune broyarde » el
les 300 francs eu or, mais au derniei
moment les Yverdonnois gagnèrent ave<
un point d'avance. U sera de nouveau
en compétition en 1949.

Voici les principaux résultats :
1. Carabiniers «Ultime capsule », Yver-

don , 2128 points, couronne or plus chal-
lenge seulement ; 2. Mousquetaires «Chau-
mont », Neuchâtel , 2127 points, couronne
argent ; 3. Club « Pistolet Jolimont », Cer-
lier, 2082 points, couronne laurier ; 4. Ca-
rabiniers « Direction », Lausanne, 2077 ; 5.
Les Vengeurs «les Timides », la Chaux-de-
Fonds, 2064 ; 6. Grûtll « les Uniques »,
Payerne, 2034 ; 7. Société de tir « TUseler »,
Wallenried . 2027 ; 8. Carabiniers « les Ti-
mides », Orbe, 2023 ; 9. Lausanne-Sports
« Bleu-Blanc », Lausanne, 2021 ; 10. Armes
de guerre « Les Moustiques », Yvonand ,
2019.

Au pistolet « La Capsule », Moudon , avec
191 points .reçoit une couronne spéciale,
suivie d^Orbe « les Timides », 186 ; Jeune
Broyarde « Carnotzet », 185 et Société pis-
tolet et revolver « Bols Domingue », Mo-
rat , 174.

La note de Washington
au sujet de

l'affaire Kosenkina
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvern- uieent des Etats-Unis ne
peut pas admettre qu 'un gouvernement
quelconque fasse la police aux Iftats-
Unis . ___me Kosenkina a été entière-
ment autorisée à recevoir n'importe
quel fonctionnaire soviétique, mais on
no peut pas exiger que le gouverne-
ment des Etats-Unis oblige Mme Ko-
senkina à recevoir la visito de fonc-
tionnaires russes.

Le gouvernement américain ne songe
nullement à livrer Mme Kosenkina con-
tre son gré aux autorités soviétiques.
La perquisition opérée dans la chambre
de cette personne dans le bâtiment du
consulat soviétique s'est faite par la
police de New-York, en présence de M.
Lomakine. Lo consul a voulu égarer
l'opinion.
t* consul général Lomakine a fait

des déclarations à la presse qui incitent
le département d'Etat à conclure qu'el-
les visaient sciemment à égarer l'opi-
nion publique américaine. Le départe-
ment d'Etat demande aux autorités rus-
ses une photocopie de la lettre trouvée
par la police dc New-York dans la
chambre de Mme Kosenkina et qui fut
remise plus tard non ouverte au con-
sulat général de Russie.

La note américaine porto la signatu re
de M. Eober t Lovett, sous-secrétaire
d'Etat.

Le mari de Mme Kosenkina
avait été fusillé par les Russes

NEW-YORK. 20 (Eeuter). — Le «New-
York Daily News» écrit que Mme Ko-
senkina a déclaré au cours de son in-
terrogatoire pour obtenir son permis
de séjour que eon mari avait été fu-
sillé par la police d'Etat soviétique.
Son fils Serge a disparu. Mme Kosen-
kina a 42 ans. Une do ses sœurs est
veuve et vit en Angleterre.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, au cours du pro-

cès de l'ancien grand industriel Thys-
sen qui se déroule devant le tribunal
de dénazification de Kœnigstein, un té-
moin a déclaré qu'avant 1933, les indus-
triels de la Ruhr  subventionnaient tous
les partis politiques d'Allemagne. Au
cours des débats, l'accusé s'est levé
pour crier « Heil Hitler ! ».

Une entrevue entre l'adjoint du ma-
réchal Sokolowski et le ministre des
affaires étrangères danois a eu lieu
hier à Berlin au suje t du rapatriement
en zone soviétique de 20,000 réfugiés
allemands au Danemark.

Les autorités russes ont décidé de re-
construire le ministère de la propagan-
de de Gœbbels qui deviendra le siège
de l'administration centrale de l'éduca-
tion populaire et de la propagande eu
zone soviétique.

Des manifestations contre la hausse
des prix ont ou lieu hier dans las prin-
cipales villes de l'Etat rhéno-palatin.

En ANGLETERRE. les autorités ont
décidé d'acheter pendant ces trois pro-
chains mois 100,000 tonnes d'acier en
Belgique et au (Luxembourg.

MM, Bevin ¦ et McNeil. ministre
d'Etat ont examiné la décision du gou-
vernement français de convoquer les
autres membres de l'Union occidentale
à une con férence préparatoire qui au-
rait à étudier la question de la réunion
du parlement de l'Europe occidentale
vers la fin de l'année.

L'ancien vice-président du conseil et
ministre de l'éducation tchécoslovaque
a réussi â s'enfuir  de Prague. D est
arrivé hier à Londres.

En GRÈCE, douze partisans condam-
nés à mort ont été exécutés vendredi
matin à Athènes. D'autre part vingt-six
condamnations à mort ont été pronon-
cées hier.

Une agence américaine a annoncé
hier que TITO est en train de sonder
l'occident pour connaître l'attitude que
les puissances démocratiques pren-
draient dans le cas d'une agression so-
viétique contre la Yougoslavie.

«330228% ^̂

En BIR3IANIE, l'état de siège a été
proclamé dans tout le pays mis en pé-
ril par de nombreux soulèvements.

Un violent incendie a ravagé les ca-
ves des « Galeries Lafayette » à CASA-
BLANCA. Les dégâts sont évalués à
six millions de francs français.

Une violente secousse sismique s'est
produite hier en ANATOLIE. -

La XVIIme conférence internationale
de la Croix-Rouge a tenu sa séance
d'ouverture et sa première séance plé-
nière hier à STOCKHOLM en présence
de la famille royale. Le comte Berna-
dott e a été élu président.

LBS ÉMISSIONS
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.1Ô, Inform. 7.20, musique légère
variée. 11 h., de Beromilnster, émission
commune 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Cover Gtrl , sélection . 12.29. l'heure. 12.30,
le rayon des nouveautés. 12.45, Inlorm.
12.55, variétés enregistrées. 13.40, alis ly-
riques 14 h„ la critique des disques nou-
veaux. 14.30. les belles reprises, « L'enfant-
sirène et le petit garçon », de Claire Ver-
vins. 15.05. musique de danse. 16.05. les
belles émissions scolaires. 16.29, l'heure.
16.30, de Monte-oenerl, émission com-
mune. 17.30, musique pour les enfants.
17.50 feuilleton pour les enfants, « La fée
Crapétte » (II). 18.10, disques. 18.15, cau-
serie catholique chrétienne. 18.30, la fem-
me et les temps actuels. 18.4Ô. romances
modernes, par Renée Leuba. 18.55, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.15, Inform. 19.25. la
voix du monde. 19.40, les succès du Jour.
20 h., « Jean-Sébastien », par Terval.
d'après une nouvelle de Paul Arno. 20.35.
les -jeux des auditeurs. 20.50. concert po-
pulaire, fanfares et chorales. 21.50. roman-
ces et chansons modernes. 22.10, orches-
tres suisses de danse. 22.30 Inform. 22.35,
les travaux de la XVIIme conférence In-
ternationale de la Croix-Rouge. 22.45, la
soirée s'achève avec « Le songe d'une nuit
d'été ». de Mendelssohn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
mélodies aimées. 11 h., émission commune,
œuvres de compositeurs bâlois . contempo-
rains. 12 h., belles voix. 12.50, mélodies
populaires du sud. 13.30. « La Bohême »,

opéra de Pucclnl . 15 30, concert populaire.
16.30, de Monte-Cenerl, concert. 17 _ 0, le
domaine de la musique s'ouvre aussi aux
Jeunes. 18 h., concert par les élèves d"El-
ken. 18.30 concerto pour piano et orches-
tre de Mozart. 19.05, sonate pour violon-
celle et piano de Boëllnrann. 20 h., le dis-
que de l'auditeur 21.20, orchestre récréa-
tif C. Dumont. 22.05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
bal. 8.45, grand-messe pour les malades.
10 h'., culte protestant. 11.15, la grande
symphonie en ut majeur de Schubert.
12.15, paysages économiques suisses. 12.29,
l'heure. 12.30; la course au trésor. 12.45.
inform. 12.55, un artiste français : Charles
Trenet. 13.05, sérénade 48. 13.45, résultats
de la course au trésor. 14 h., les souvenirs
de M. Glmbrelette. 14.15, l'Auberge du
Diable, I, de Jean Choux. 15.15, «Le 66», opé-
rette d'Offenbach. 16 h., thé-dansant.
17 h., musique française. 17.55, l'heure
spirituelle. 18.15, l'actualité protestante.
18.30, musique d'orgue. 18.45, les Jeux de
Genève. 19.15, Inlorm. 19.25, disque. 19.30,
au café du commerce. 19.45, divertisse-
ment musical .20.15, l'Accident, par G.
Hoffmann. 20.35, le Wiener Oktett. 21.15,
le Carthaginois de Plaute, par le Grenier
de Toulouse. 22.30, Inlorm. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
musique de Gluck 9 h., culte protestant.
9.50, messe en mi bémol majeur de Bruk-
ner. 9.45, culte catholique. 10.15, concert
symphonlque par l'Orchestre de Berne.
11.25, la littérature en Suisse romande.
11.55, chansons populaires françaises .
12.15, musique pour instruments à vent.
12.40, concert par disques. 14.45, concertpopulaire. 16 h., musique pour l'heure du
thé. 17.10, rythmes espagnols par l'orches-
tre Manola Bel. 18.30, violoncelle par M.Amphitheatrof , Rome. 18.55, orchestre C.Dumont , musique récréative américaine.
19.55, bonbons viennois. 20.30, de Lucerne,concert Mozart par le Colleglum muslcum
de Zurich 22.05, chant et piano par EisaScherz-Melster. 22.35, œuvres de Schubert.

MlMd
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de nentfanes fraîches dn Jura
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Une nouvelle rencontre avec Staline
est encore possible

Ce qu on dit à Londres des pourparlers de Moscou

A Berlin, la lutte contre le marché noir se poursuit
LONDRES. 20 (Reuter). — On conti-

nue à croire ici à la possibilité d'une
nouvelle rencontre à Moscou entre les
trois ambassadeurs occidentaux et M-
Staline, bien que le ministère br i tanni-
que des affaires étrangères ne soit en-
core en possession d'aucun rapport à ce
sujet. Une nouvelle prise do contact a
eu lieu vendredi après-midi à Londres
entre les représentants de la Grande-
Bretagne, de la France et des Etats-
Unis.

M. Bevin passera le week-end à Lon-
dres pour examiner les rapports ve-
nant de Moscou. Un porte-parole du

; ministère des affaires étrangères , se
j référant aux allégations répandues par
'ta presse berlinoise sous licence russe,
a déclaré qu 'il était absurde de croire
que les délégués occidentaux avaien t
attendu que soit terminé leur premier
entretien avec Staline pour poser com-
me condition à l 'introduction du mark
soviétique dans les secteurs occiden-
taux do Berlin que cette introduction
n'ait Heu quo sous lo contrôle des
quatre puissances.

A Berlin
La chasse aux traf iquants
BERLIN, 20 (Reuter) . — Selon un

rapport de îa police militaire britan-
nique, des soldats russes et des agents
de police allemands ont effectué à midi
une nouvelle rafle contre les trafi-
quants du marché noir sur la place de
Potsdam. Quel ques marchands se se-
raient enfuis dans le secteur anglais.
Il n'y eut aucun coup de feu et pas un
seul incident n'est signalé. Les soldats
russes ont procédé à quel ques arresta-

tions. Un officier de la police militaire
britannique a déclaré que quelques tra-
fiquants ont essayé de se rendre dans
le secteur anglais. Des détachements de
la police allemande des secteurs occi-
dentaux se sont opposés à leur entrée
dans cette zone.

Des soldats russes pé nètrent
dans le secteur américain
BERLIN, 20 (Reuter). — Au cours

d'une rafle à Berlin , une vingtaine de
soldats russes ont pénétré, au début de
l'après-midi, dans le secteur américain
de la capitale. Comme la police alle^
mande des secteurs occidentaux protes-
tai',, les Russes ont procédé à l'arresta-
tion du chef de la police du secteur
américain , ainsi que cinq officiers de
police et le» ont conduits dans le pa-
nier à salade allemand en zone russe.
Deux officiers de police ont été libérés
ensuite. Les autorités militaires améri-
caines ont ouvert une enquête.

Les Américains protesten t
BERLIN, 21 (Reuter). — Les autori-

tés militaires américaines ont protesté,
vendredi soir, auprès des Russes contre
l'arrestation de six agents de police du
secteur américain, au cours de l'après-
midi, lors d'une rafle de trafiquants du
marché noir. Deux agents furent relâ-
chés sur-le-champ après leur interro-
gatoire. Les Russes sont invités à ren-
dre la liberté aux quatre autres.

Deux mille cinq cents
arrestations

BERLIN. 21 (Reuter). — L'agence al-
lemande d'information sous contrôle
russe annonce que les soldats soviéti-
ques et les agents de police du secteur
russe ont arrêté vendredi 2500 trafi-
quants du marché noir. Leur interrro-
gatolre durera vraisemblablement plu-
sieurs jours.

Plusieurs policiers allemands
du secteur russe

sont des criminels connus
BERLIN. 20 (Reuter). — Les autori-

tés américaines de Berlin ont publié
au sujet de la fusillade de la place de
Potsdam une déclaration disant entre
autres que plusieurs dirigeants de la po-
lice allemande du secteu r russe de
Berlin sont des criminels connus. Les
désordres qui se sont produits jeudi,
pour si regrettables qu'ils soient, s'ex-
pliquent parfaitement si l'on tient
compte du fait que plus de 300 policiers
allemands du secteur soviétique ont été
remplacés récemment par des gens que
leur couleur politique avaient fait
agréer par les Russes.

La police allemande a le droit de se
défendre contre les hors la loi , mais il
n'était pas nécessaire d'ouvrir le feu
contre des civils non armés.

Le blocus de Berlin par les Russes,
dit ensuite la déclaration américaine,
a abouti à un développement extraordi-
naire du marché noir. Cependant, la
pénurie de marchandises pourrait,
maintenant encore, être atténuée si les
Russes n'exportaient pas de si nom-
breuses marchandises du secteur sovié-
tique. En ce moment. 27 sociétés domi-
nées par les Russes et 350 entreprises
industrielles travaillent exclusivement
pour le commerce d'exportation en Rus-
sie.

Le transf ert des marks
occidentaux

BERLIN. 20 (A.F.P.). — Le transfert
de marks occidentaux entre lee secteurs
occidentaux de Berlin et les zones
française, britannique et américaine
vient d'être autorisé.

Le gouvernement militaire américain
a publié une ordonnance d'application
aux termes de laquelle le transfert
doit être opéré à Berlin par l'entremise
d'une banque des secteurs français,
bri tannique et américain et doit être
autorisé par le gouvernement militaire.
Lee paiements peuvent se fa ire dans les
deux sens.

Un avion géant américain
transporte 20 tonnes

de f arine
BERLIN, 20 (Sudena). — Un quadri-

moteur géant américain du type « Gio-
bemastex », ayant 20 tonnes de farine
à bord, a atterri sur l'aérodrome bri-
tannique de Gatow, à Berlin. L'appa-
reil américain, venant des Etats-Unis,
avait fait escaile à Francfort pour em-
porter les accessoires et autres pièces
de rechange nécessaire, arax avions
américains chargés du ravitaillement
de Berlin.
WÊmmmmtmsÊimissamÊÊmmaim __¦_¦_—

CARNET OU JOUR
Cinémas
SAMEDI

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les révoltés du
Bounty

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La loi du Nord.
Théâtre : 20 h. 30, Mort ou vif.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Adieu, chérie 1
Apollo : is h. et 20 h. 30, La princesse et

le pirate.
DIMANCHE

Studio : is h. et 20 h. 30, Les révoltés du
Bounty.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La loi du Nord.
Théâtre : 15 h. _t 20 h. 30, Mort ou vif .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Adieu, chérie !
Apollo : 15 h. et 20 h, 30, La princesse et

le pirate.

Violents combats
à Jérusalem

AMMAN, 20 (A.F.P.). — Des combats
violents se déroulent à Jérusalem de-
puis vendredi à 10 heures, délai fixé
par les Arabes pour l'évacuation par
les Juifs de certains locaux ct particu-
lièrement de l'université arabe et du
bâtiment où est actuellement installée
la résidence de la Croix-Rouge.

La lutte est particulièrement vive
dans le secteur do Nabi-Daaud et les
quartiers de Chama et de Notre-Dame
de France.

Vers l'encerclement
des partisans grecs
ATHÈNES. 21 (A.F.P.). — Dans un

communiqué extraordinaire, l'état-ma-
jor confirme la rupture du front de
résistance des partisans sur le mont
Grammes. Nos troupes, déclare ce com-
muniqué, se sont emparées de la côte
2522. point culminant du Grammos, de
la côte 2412. de Kertsi et des sommets
de Kiapha . Parmaki, et Sakouli occu-
pant la totalité de la ligne des crêtes
de la chaîne du Grammes, et poursui-
vant les partisans qui se retirent dans
la direction du nord .

D'autre part, la branche orientale de
la tenaille que dessinent nos unités se
resserre également par l'occupation du
mont Tabourri et Khorophilaki.

Enf in  nos troupes avancent dans la
direction du nord-ouest pour opérer la
jonction avec l'extrémité de la branch e
occidentale de la tenaill© et couper les
voies de ravitaillement et de repli des
partisans.

OBLIGATIONS 19 août 20 août
»% OJJ?. dlfl 1903 103.50% 103.65%
8% O P.P 1938 95.40% 95.50%
Sy,% Emp. féd 1941 101.60%d 101.50%
814% Emp. féd. 1946 97.25% 97.25%

ACTIONS
Union banques suisses 783.— 786.—
Crédit suisse ....... . 728.— 731.—
Société banque suisse 698.— 700.—
Motor Columbus S. h. 537.— 540.—
Aluminium Neuhausen 2035.— 2042.—
Nestlé 1224.— 1225.—
Sulzer 1470.— 1475 —
Elsp am de electrio. 420.— 425.—
Roj'al Dutch 242 — 245 —

Bourse de Zurich

du 20 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.— 1.10
Dollars 3.85 3.95
Livres sterling 10.95 11.10
Francs belges 7.80 8.—
Florins hollandais .. 76.— 78.—
Lires —.66 —.73

Cours communiqués par la Banque
Cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

0W//WW//M//// W///Mmi \
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-Le veinard est un Italien
Le récent tirage de la Loterie romande,

aux Paccots (canton de Fribourg), a fait
un heureux, qui, pour une fols n'a pas
hésité à révéler son Identité, n 's'agit en
l'espèce d'un ouvrier Italien, travaillant en
France et qui , lors de son passage en
Suisse, eut l'Idée lumineuse — on peut
bien le dire — d'acheter un billet de la
Loterie romande.

Quelle ne fut pas sa surprise de consta-
ter qu 'il avait gagné un cinquième du gros
lot. les quatre autres cinquièmes allant
faire le bonheur de gens modestes de l'ex-
trême nord du canton de Vaud.

WM M̂àçmmammvmmmmsummmMmis

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Deux cent cinquante mille
paysans devront grossir les

rangs des ouvriers en Hongrie
BUDAPEST. 20 (eRuter). — M. Ba-

kosi . vice-présiden t du conseil de Hon-
grie et secrétaire général du parti
ouvrier a prononcé un discours ven-
dredi à Budapest devant une grande
assemblée de paysans. Il a dit notam-
ment que le gouvernement a l'intention
de main ten i r  «a politique de soutien de
la propriété privée des terres, mais
qu 'il accordera une aide particulière
aux fermes collectives. La Hongrie a
abandonné l'ancien système de la pro-
duction individuelle qui permettait aux
paysans riches d'exploiter leurs collè-
gues de travail pauvres.

Le gouvernement projette d'électri-
fier les régions rurales et d'introduire
un système d'hygiène étendu. L'amélio-
ration des écoles et des institutions
culturelles ne peut être obtenue que
par le renforcement de l'idée coopéra-
tive.

M. Bakos i a déclaré que la Hongrie
a besoin de 250,000 nouveaux ouvriers
de l'industrie. Il faut les recruter dans
les rangs des paysans.

m Spécialiste de la réparation I
0 20 années d'expérience Wf.Beyon 18 « ïé_ .6«_ 8

MONTREUX
RESTAURANT MÉTROPOLE

PLACE DU DÉBARCADÈRE
Entièrement rénové

SA TABLE
SES VINS

SES GLACES
Jardin et -errasse au bord dn lao

Salles ponr sociétés
Téléphona 6 23 07

Nouvte-lé direction : Georgea STUDER,
o_Ml d . ouislne

S E N S A T I O N N E L  !
Ce soir à 20 h. 30 ainsi que dimanche

et lundi soirs sur la
PLACE DES HALLES

l'équillbriste - danseur de corde
international

MONTORSI
présentera un programme original et varié

i Ce soir, DANSE |
¦ avec l'orchestre SI
I PAUL JOY . de Radio-Lausanne. ¦
I Prolongation d'ouverture autorisée I
¦ Dimanche, thé et soirée dansants I

®de Cantonal F.C.
SAMEDI

Tournoi International
dn Centenaire

à 15 heures :
Rneerho champion de
DVMGne Hollande 1948

Ghaux-de-Fonds F.-C.
à 17 heures :

Admira Vienne • Cantonal
Prix d'entrée : Fr. 2.— ; dames, Pr. 1.— ;
enfants, 50 c. ; tribunes, supplément
Pr. 1.50. Membres de Cantonal et de
Chaux-de-Fonds, sur présentation de la
carte, entrée Fr. 1.—. Location : Mme Bet-
ty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

Eglise Evangélique Libre
Chapelle des Terreaux

DIMANCHE A 20 HEURES
DOYEN LAMORTE

de la Faculté d'Alx-en-Provence
Invitation cordiale & chacun

Armée du Saint - Ecluse 20
Dimanche 22 août , à 20 h. 15

Bienvenue de la nouvelle secrétaire div.
des œuvres de Jeunesse

La capitaine Elisabeth Perret
Réunions également à 9 heures, Marin ;
10 heures, Epagnier ; 11 heures, Montmi-
rail ; 15 h. 30, Préfargler — Départs :
train 8 h. 43 ; vélos 8 h. 15, place Purry

Dimanche, 20 heures
Réunion au foyer Farel

«Le juste vivra par la fol s
par M. F. de Rougemont

SOFS ET SOLDATS
Dernier

tir obligatoire
Dimanche matin 22 août

ATTENTION !
Aujourd'hui, sous la tente du CAMION

DE CERNIER, grande vente de poires
beurrées William - melons . tomates -
pèches - aubergines - courgettes » poi-
vrons - artichauts. Beaucoup de prunes
bérudges pour conserves.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

BEAU-RIVAGE
Grande soirée-concert avec l'orchestre

Bert Bueler
Dès 23 h. 30, DANSE

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

LA TÈNE-PLAGE
Marin 

Ce soir, DANSE
BON ORCHESTRE

Se recommande : W. BERNER.

TIP- TOP
le vrai cabaret parisien



203
Cfèxicfeot

Conçue dans une technique déj à d'avant-garde en 1938, encore
améliorée par la suite, la Peugeot 202 6 CV. s'est révélée
comme la petite voiture la mieux adaptée 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.

#2£ <f£*̂ 9K
ifSjj _ffiS?__-_!_yi ..- _-'M. v̂ _̂_______^j__r__

"̂*̂ ^^o f̂8H.B____ok_-

Fr. 7250.— -f 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 cm magasin : EVOLE 1

Grande répartition
aux boules

dès les 21, 22, 28 et 29 août
au RESTAURANT DU LION D'OR

à Coffrane
Ouverture du jeu : samedi 21, à 14 heures

Se recommande : le tenancier, Ernest Stauffe r

Journées de l'air
à Planeyse

les samedi 21 et dimanche 22 août 1948
organisées par le

Club neuchâtelois d'aviation et Transair S. A

Samedi, dès 14 h. et dimanche, dès 10 h.
¦

Vols de passagers
à prix réduits

Dimanche, dès 14 h. 30

Acrobatie d'avion à moteur
Saut en parachute du spécialiste

WILLY AMMON
Suite des vols de passagers à prix réduits

Dimanche après-midi : Entrée Fr. 1.—

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure

|̂ ^̂ ^̂ "̂-E DANIELLE DARRIEUX B

[™E I Adieu, chérie... I
W _„  B Une comédie mouvementée, d'esprit WÊt
s%\ 

PT,AN - AT< - ___ bleI1 fran?alS Efk̂ FRANÇAIS 
m̂ 8ame<„> Jeudl . Matjnéea à prIx réduits I

jg^̂ . ^
«•'j Dimanche : Matinée à 15 heures WÊ

WÊr̂^̂  ^^^ ï̂w_ Dn "lm d'aventures émalllé de gags mÊ
Wy 8̂S étourdissants qui soulèvent le rire B_i

__r h nni i n ^__ le plus toniciue ' fl
v ArULLU 1 La princesse et le pirate B
2 Tél. 6 31 13 1 avec ]e comique Bob Hope, Virginia Mayo, I
W Sous-titré M Victor Me. Laglen — Aux actualités : |jj
L̂ Technicolor M̂ Les Jeux 0iympiqUes je Londres Samedi. I

,|H^̂  Jm\r- dimanche et mercredi : Matinées à 15 h. I

ÊÙi«^^^̂ ^ Ĵ_iÉÉ UNE AVENTURE POLICIÈRE FRANÇAISE I___r ^ ^̂ B avec 19
m TUCATDr « Max Régnier et Sinoël ¦

f IHtAlKt 1 Mort ou vif II Tel 6 3163 -À B,"V"B v,t w»___ ma
A FILM M tJn film d'une gaité étourdissante ! S
L̂ FRANÇAIS 

Ai 
Dimanche : Matinée à 

15 h. 
H

______________________ Aventures dramatiques et merveilleuses I

^r ^^W 
Les révoltés du Bounty I

f o l I J U l U  f Charles LAUGHTON
00

— Clark GABLE I
1 —n _ in nn i Dimanche : matinée à 15 h. K¦ Tél. 8 30 00 | samedi et jeudi : H
W Parlé français M Matinées à 15 h. à prix réduits Ot;
!____. _____ Prenez vos places d'avance |K

DIMANCHE 22 AOUT 1948

DANSE
dans rétablissement ci-dessous :

Industrie mécanique
Usine de Neuchâtel, cherche relations
d'affaires, brevets à exploiter, ou tous
autres travaux, pour son département
mécanique. Offre forte commission ou
part au bénéfice. — Adresser offres
écrites à N. P. 134 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel dn Vaisseau, Petit-Cortaillod
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

II——11-̂
MESDAMES "H

pour un* permanente i
teinture I
manucure I

I'I 
une bonne adresse :

SALON BUCHLÉ
SM Tél. 530 75 TERREAUX 2
\£"==r___=:"

RAPPEL
DOMBRESSON, samedi 21 août

Concert populaire
DANSE

DIMANCHE 22 AOUT, dès 8 h. et 13 h.
Concours d'accordéons
pour la coupe du Centenaire

SEPTANTE ACCORDÉONISTES

PRÉAU DU COLLÈGE - GHULES
Dimanche 22 août, dès 14 h.

Inauguration de la nouvelle
bannière de la société de musique
de Chutes, avec le bienveillant
concours de la société de musique
de Cerlier et de la « Cécilienne »

du Landeron

GRAND CONCERT
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

DANSE
Orchestre « ECHO VOM KONIGSBERG>

Se recommande : la société.

. :• . '> ¦: •--'¦•, >¦ ¦ «r- _ .  n! nt-tuy .:.!')« j ,,

Exposition et vente
de

fourrures
La maison R. GIAÙFERRARI - BONJOUR,
Yverdon, se fait un plaisir de vous inviter
à venir admirer ses dernières créations en

MANTEAUX, JAQUETTES, etc.

Prix d'été.
Les 24 et 25 août, au Casino, à Fleurier

AVIS
Les maisons d'optique ci-après avi-
sent leur honorable clientèle efj le
public qu'elles fermeront pour cause
de vacances aux dates ci-dessous :

Ai Perret, du 22 août au 29 août
V. Rabus,

du 5 septembre au 12 septembre

AAAAÀÀAÀÀÀÀÀÀ A ÀA AAAAAAÀAAAAAAAA
•4 ».4 SAMEDI 21 AOUT ?
* Château de la Neuveville *

i! Grande tête de nuit i
4 avec la participation du £

J ballet Wùrgler de Berne ?
_J DIMANCHE 22 AOUT £

\ KERMESSE t
¦* CONCERT par la fanfare de PESEUX t
?VWVVTVVVVVVTVV fVVVVfVTVVVVVVV

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées ,
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse.

Panorama unique
et g r a n d i os e

Consommation» de choix à des prix modérés

SAINT-BLAISE, AUX FOURCHES
Samedi et dimanche, les 21 et 22 août

FÊTE CHAMPÊTRE
TOMBOLA - SURPRISE - DANSE

organisée par le
VÉLO-CLUB « ECHO VOM CHAUMONT >

Petit-Cortaillod
PLACE DES SPORTS

Dimanche 22 août, dès 8 heures

Journée cantonale neuchâteloise
des gymnastes aux nationaux

Lutte - Jets de pierres - Sauts
Participation des meilleurs gymnastes

neuchâtelois et confédérés
CANTINE - CONCERT - Samedi, dès 20 heures,
à la grande salle de Cortaillod : S01RÊE
FAMILIÈRE - DANSE. Dimanch e, dès 20 h. :
SOIRÉE RÉCRÉATIVE sur la place de fête.
Bateau , course régulière, arrivée à Cortaillod
à 11 h. 50. — Retour, bateau spécial pour
Estavayer-Chevroux : 19 h. 40. Départ pour

Cudrefi n, à 19 heures.
En cas de mauvais temps, renvoi au

5 sep tembre

Hôtel du Raisin
< TAVERNE NEUCHATELOISE >

TéL 545 51

•
Samedi et dimanche :
Filets de perches beurre noisette
Croûtes aux morilles à la crème
Truites au bleu

ROBY GUTKNECH .,UHB___fli_B
Le dispensaire antialcoolique

de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 25 août et 8 septembre, de 18 à
20 h. Par correspondance et sur rendez-vous
â case postale 4652, tél. de l'agent 517 05.

( HOTEL FLEUR DE LYS 1
Tous les jours TéL 5 20 87 

gRognons de veau Provençale 
^Dimanche midi : Poule an riz B

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL ¦ TéL 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI , architecte

a transféré ses

BUREAUX
CLOS-BROCHET 2

Tél. 5 5168

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

LES BOUCHÉES A LA REINE
DEMANDEZ LA CARTE DU JOUR

^V. 
Se recommande :

J *w Restaurant
[fe MEIER
^~X-̂  TéL 5 48 21

Atelier de mécanique
entreprendrait séries de travaux :

Petit tournage
Découpage et emboutissage

Montage de tous genres d'appareils
Adresser offres écrites à P. G. 131 au bureau

de la Feuille d'avis.

ï ECOLES PR I VEES ï
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS 
J

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

MATURITÉ FÉDÉRALE
et tous examens pour l'université
Admissions limitées - S'annoncer assez tôt
Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lao 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 ler mal, ler novembre

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

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir falre la demande de

prospectus ft l'Institut

COURS D'ALLEMAND Jfë>
combinés aveo cours commercial!s M̂mKiKSet d'administration. Coure spéclau. S A
pour aldes-mèdeclns. Diplômes, ser- 6JH»
vice de placement, références, pros- A^̂ TP^pectus gratuits. Vj KU

NOUVFIIF ÉCOU 0. COMMERCE. BERNl WM
Wallgasse 4, téléphone (031) 8 07 66 lff » m

__ïw "*¦ ̂ V.
_
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¦L^̂ T̂.i- 21 

août 

samedi. 
¦

iZmÈLE M OR GA N ¦
I Charles Vanel 
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AVIS PE TIRS
L'E. R. 12 lancera des GRENADES DE :

GUERRE au stand à grenades de Bevaix
;i,5 km. Bevaix) aux dates suivantes :
Mardi 24.8 de 0800 à 1700
Mercredi 25.8 de 0800 à 1700
Jeudi 26.8 de 0800 à 1700
Mardi 31.8 de 1200 à 1700
Jeudi 2.9 de 0800 à 1300
Mardi 7.9 de 0800 à 1700
Mercredi 8.9 de 0800 à 1700
Mardi 14.9 de 0800 à 1700
Le public est avisé qu 'il y a danger de cir-

culer ou de stationner à moins de 400 m. de
l'emplacement des tirs.

E. R. 12 COLOMBIER
Le Cdt.

AVIS DE TIH .
Le commandant des tirs porte ft la oonnalssanc* . .

des pécheurs et riverains du lao de Neuch&tel qu* .
des tirs â la mitrailleuse et au canon, ainsi que dea
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, ft proximité de la rive prés de
FOKEL S
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
do ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 & 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

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

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

_ PETITE ZONE • (zone rouge sur les afXlches des
ports) du début des tirs a 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com»
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(prés Cortalllod) - Chevroux.

• GRANDE ZUNE • (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 a la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et M
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des mâles de la Broyé et de la
Thlèle Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
. < _ _ _ . r _ . i _ t t i _ . _ -  ¦ tL EST INTERDIT DE RESTER
[niËIUlC .1011 ¦ OU DE PËNÉTIIER DANS LA
ZUNE UANUEKEUSE, ainsi que de ramasser ou de .
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclata
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41). laquelle
prendra toute mesure utils pour le faire détruire
par le personnel mUltalre spécialement Instruit à
cet effet
ÇùvitaiiY ¦ Les 8l&naux hissés au mât prés de•JlglldUA ¦ Forei indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont Ueu : Boule jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
-ai l lé  i-isc tire • a) a la caserne d'aviation deiflllic UCS lira • Payerne. téléphone 624 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchâtel. téléphones 6 40 12 et S 40 13.
P. C. août .1948.

I PRÊTS I
• Olicreti

• Rapide»

• Formalités slmplltl - .s

• Conditions avantageuse.
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuch&tel

(SANTé- JEUNESSE
^Bonheur de vivre

en pratiquant la
respiration

hindoue
Mme Droz-Jacquin

professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL

1 Tel 6 8181 J

MARIAGE
Jeune homme sérieux.

27 ans, protestant, ayant
place stable, désire con-
naître, en vue de mariage,
demoiselle ou jeune dame
libre, 20 ft 27 a_ts, sé-
rleuee, bien sous tous
lappoite et aimant la vie
de famille. Lettre détail-
lée avec photographie qui
sera rendue. Ecrire sous
chiffres E. B, 171. case
postale 6677, N-Uchétel.

Convention
chrétienne
de Morges

25 août au 5 septembre
Programmes détaillés

gratuits
Librairie

Delachaux & Niestlé

Graphologie Hindoue
dévoile toutes vérités
Mme BYFF. diplômée

Avenue Marc-Dufout 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 ft 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 ft 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Qui prêterait ft un mé-
nage actif

Fr. 10,000.-
pour la reprise d'un ma-
gasin d'alimentation ? In-
térêt et remboursement
selon entente.

Offres sous chiffres R
57375 Q ft Pub li c i ta s,
Bftle.

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

.011 (METTE
CHAVANNES 6

(Balle ft manger au ler)
Se recommande :

L. ROONON

MARIAGE
Quelle demoiselle ou veu-
ve ayant un commerce,
désirerait r e n c o n t r e r
monsieur seul, sans rela-
tions, avec petit capital ,
pour lui aider dans son
t r a v a i l , et financière-
ment ? Ecrire sous X. B.
189 oase postale 6677,
Neuchâtel.



Le Conseil fédéral définit
la position de la Suisse

parmi les pays signataires
de la Convention de Paris

Dans un message sur le plan Marshall

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral a publié, hier,
deux messages sur des questions inté-
ressant nos relations avec l'extérieur.
Par le premier , il demande aux Cham-
bres de l'autoriser ù signer la conven-
tion du 16 novembre 1945 créant une
« Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science ot la culture»
(communément désignée par l'abrévia-
tion U.N.B.S.C.O.), par le second , il les
invite à ratifier la convention de coo-
pération économique européenne, signée
à Paris le 16 avril dernier. C'est ce mé-
moire qui est le plus important des
deux et qui , sans aucun doute , provo-
quera am parlement, au cours de la
prochaine session probablement, le dé-
bat le plus nourri.

Il n'est pas possible, en raison de
l'heure tardive à laquelle ce document
fut  remis à la presse, de l'analyser mi-
nutieusement dans un seul article. Je
me bornerai donc à l'essentiel , tout en
m'arrêtant sur le chapitre le pilus inté-
resfnt, le dernier, qui explique la po-
sition de notre pays à l'égard de la re-
construction économique du continent.
I»a genèse du plan Marshall
Nous trouvons d'abord un exposé sur

la genèse du plan Marshall , les condi-
tions auxquelles la Suisse accepta , de
participer à la première conférence de
Paris, les réserves qu 'elle exprima , les
propositions faites et les décisions pri-
ses. Tous ces faits sont censés être con-
nus ; le chef du département politique,
d'ail leurs , avait eu l'occasion de lea
rappeler au Conseil des Etats, il y a
moins d'un an. en réponse à une inter-
pellation.

L» Conseil fédéral , toujours au fil de
ses considérations historiques, parle en-
suite de la seconde réunion des « seize »,
au printemps dernier, celle qui aboutit
à la.signature de la convention de coo-
pération économique européenne, après
quatre semaines de discussions ardues
auxquelles notre représentant, M. Gé-
rard Bauer, attaché commercial auprès
de notre mnistre à Paris, prit une part
très active.

Quel est le but de cette convention %
Etablir et mainten ir en Europe les
conditions d'une économie saine, res-
taurer la prospérité, et plus précisé-
ment encore tenter de faire la preuve
que les pays bénéficiaires de l'aid .
américaine en vertu du plan Marshall
font, de leur côté, un effort afin de se
dégager le plus tôt possible des diffi-
cu'tés et du chaos consécutif à. la guerre
et à ses dévastations. Bref , il s'agit de
montrer que l'appui des Etats-Unis
n'ira pas à des Etats qui acceptent pas-
sivement leur sort et comptent unique-
ment sur les secours d'amtrui pour re-
trouver leur équilibre.

La convention, dont le texte est com-
menté dan B le message — ot qui nous
fournira le sujet d'un prochain article
— ne pose que des principes gén éraux
et fixe, dans ses grandes lignes, l'or-
ganisation qui permettra de les mettre
en œuvre.

La situation de la Suisse
Mais voici la question la plus inté-

ressante : Quelle est la situation de la
Suisse au sein de la commiinauté des
seize pays ayant signé la convention 1

Les contractants bénéficiaires de l'aide
américaine entendent prendre les me-
sures de coordination qui leur permet-
tront d'utiliser le plu» rationnellement,
de tirer le plus grand profit de ce
qu'ils reçoivent de l'extérieur.
• Or la Suisse n 'a pas besoin de l'ar-
gent américain. Ses finances et son éco-

nomie sont saines, sa monnaie stable.
Quant aux marchandises que les Etats-
Unis entendent réserver, à tîtro do se-
cours, aux pays signataires de la con-
vention , la Suisse, dans la mesure où
elles seront nécessaires à son économie
générale, s'efforcera de faire reconnaî-
tre son droit à en recevoir au cours de
négociati ons ouverKs à Washington.

On peut donc dire que notre pays n 'a
pas un intérêt direct et immédiat à
l'aide apportée par les Etats-Unis à
l'JHurope. Doit-il, pour autant, refuser
de collaborer à l'effort de reconstruc-
tion selon le plan dressé à Paris 1 Non !
répond le Conseil fédéral et cela pour
les raisons suivantes :

Situé au centre de l'Europe, notre
pays ne saurait s'isoler ni se désinté-
resser des événements qui se dérou lent
à .«es frontières. Dans les limites de ses
forces, qui sont modestes, il doit s'asso.
cier aux efforts qui s'accomplissent
pour chercher à reconstruire le conti-
nent et à créer, par cette reconstruc-
tion, un régime de compréhension réci-
proque, de stabilité et de paix.- Notre
statut de neutralité s'oppose à ce que
nous participions ù une alliance poli-
tique ouverte ou déguisée, mais il
n'empêche pas — et la solidarité qui
est le complément naturel de cette so-
lidarité le commande au contraire —
de prendre nart au relèvement écono-
mique de l'Europe.

Reste à savoir, objecte-t-o n d'un cer-
tain côté, si cette « collaboration éco-
nomique » n'est pas justement uno
alliance politique déguisée, un instru-
ment entre les mains de certaine puis-
sance impérialiste pour s'assurer des
positions nlus solides et si le simple
fai t  d'adhérer à ce bloc économique
n 'implique pas en déf ini t ive  notre rat-
tachement à un bloc politique. Préve-
nant  cette objectio n, le Conseil fédéral
écrit ; i

On veut opposer un bloc des pays de
l'Europe occidentale à celui formé par
les pays de l'Europe orientale. Or. une
collaboration économique ayant un ca-
ractère régional est admise par la
charte des Nations Unies elles-mêmes.
Elle est sans aucune relation avec la
formation d'un bloc politique dirigé
contre un Etat ou un ensemble d'Etats
tiers. Elle ne saurai t même être assi-
milée à une alliance d'un caractère dé-
fensif. Eu l'espèce les termes parfaite-
ment clairs de la convention, les dé-
bats qui se sont déroulés ouvertement
à Paris et à Washington permettent
d'affirmer que ni la convention elle-
même ni les raports existant entre la
coopération économique européenne et
l'aide américaine n 'ont créé des rela-
tions de caractère politique, soit entre
les Etats européens intéressés, soit en-
tre ceux-ci et les Etats-Unis. Si la
Suisse ne peut que regretter que la coo-
pération économique n'ait pu s'instau-
rer d'une manière plus large avec la
participation de tous les Etats de l'Eu-
rope, l'attitude négative de certains de
ces Etats ne saurait cependan t avoir
comme conséquence nécessaire une
abstention de sa part , qui serait con.
traire à ses propres intérêts et qui . au
surplus, l'empêcherait de collaborer à
l'instauration d'une solidarité euro-
péenne sur lo plan économique.

Voilà la thèse qui sera contestée par
ceux qui , conformément à la doctrine
de Moscou veulent absolument faire du
plan Marshall un instrument de l'impé-
rialisme américain.

Nous aurons l'occasion de voir d'ail-
leurs que même si certaines craintes
pouvait subsister, la convention nous
laisse l'entière possibilité de sauvegar.
der et notre libert é de décision et notre
liberté d'action.

Pour nous, c'est l'essentiel. G. P.

$j ë̂aite(MAX&s
Madame et Monsieur

Alfred SCHAUB-MOSSET ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Jean • Bernard
le 19 août 1948

Maternité Paix 135
la Chaux-de-Fonds

Un avion militaire s'écrase
dans les montagnes

environnant Grindelwald
Le pilote n'a pas enovi c _. _é

retrouvé
BERNE. 20. — Un accident d'aviation

s'est produit vendredi après-midi dans
la région de la Berglihiitte - Grindeh-
wald - Plschcrfirn. Une batterie double
de l'escadrille d'aviation 18, équipée de
« mustangs », effectuait un vol d'exer-
cice, lorsque l'avion de queue, piloté
par le lieutenant Willy Baldi , né en
1919. habitant Zurich, se mit en vrilles.
Un témoin , aux yeux duquel l'avion
disparut, croit que le pilote put se sau-
ver en sautant en parachute, un instant
avant que l'appareil ne touche le sol.

Les aviateurs, qui se mirent à la re-
cherche de leur camarade, n'ont PH en-
core le retrouver. Une colonne de se-
cours et des guides expérimentés ont
été envoyés sur le lieu présumé de l'ac-
cident.

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel a jugé hier
quatre affaires sous la présidence de
M. Philippe Mayor. Celui-ci était assis-
té de MM. Charles Borel et Henri Mes-
seiller. M. J.-L. Perrottet fonctionnait
comme greffier et M. Jacques Cornu,
suppléant du procureur général , occu-
pait le siège du ministère public.

La première cause amenait  comme
accusée une jeune fille de 21 ans, N. S.,
secrétaire dans une entreprise de la
place. Cette jeun e personne intelligente
et de bonne éducation est accusée de
vols, faux et usage de faux , ayant fal-
sifié des chèques pour une valeur de
1295 fr. 40. volé par trois fois dans un
tea-room de da ville un porte-monnaie
contenant chaque fois une somme d'en-
viron 50 fr. et « chipé » en quatre fois
72 fr. à sa maîtresse de pension. Invitée
à donner les raisons de sa conduite, la
prévenue explique qu 'elle désirait sui-
vre les cours du séminaire de français
de l'Université afin d'y obtenir un di-
plôme d'enseignement et qu 'elle met-
tait l'argent dérobé précieusement de
côté dans ce but. Elle a d'ailleurs avoué
ses forfaits et remboursé les sommes
volées.

Le procureur, dans un réquisitoire
très humain,  classe N. S. parmi les
Imaginatifs  qui prennent leurs désirs
pour des réalités. Il pense qu 'elle a été
déjà passablement punie nar la honte
de la prison préventive et le chagrin
qu'elle a occasionné à sa famille. Le cas
est en effet navrant ; cette jeune fille
s'est laissée tenter d'une façon puérile
et il semble bien que la clémence du
tribunal lui sera plus salutaire qu 'une
sévérité excessive. M. Cornu demande
donc trois mois d'emprisonnement et
propose de prolonger le sursis de deux
à trois ans.

Le tribunal , après délibérations , fait
siennes les conclusions du procureur.
N. S. payera en outre les frais de la
cause qui se montent à 143 fr. 50.

. _ . _ / _
La seconde affaire est bien différente

puisque le prévenu , W. J.. est un réci-
diviste notoire avec un casier judi -
ciaire extrêmement chargé ; il n'a. en
effet, depuis 1930. pas été condamné
moins de 26 fois. Ce qui fait  une moyen-
ne de trois peines prononcées contre
lui tous les deux ans. Sa vie se résume
à ceci : commettre un délit , être arrêté,
paraître devant, le tribunal , aller en
prison , en sortir , commettre un nou-
veau délit, etc. Evidemment, cet hom-
me ne brille pas par son intelligence ;
une expertise médicale faite au début
de l'année sur demande du tribunal de
Bienne. conclut à une responsabilité
restreinte et à une imbécillité « au sens
j uridi que du mot ».

Ce triste sire est d'ailleurs actuelle-
ment sous la peine d'un internement
d'une durée illimitée, peine qu'il pur-
geait dans une maison spéciale, entre
le pénitencier et l'asile. U s'est enfui
de cette maison pour commettre une
nouvelle escroquerie de 250 fr.... et re-
commencer le cycle de sa pauvre vie.

Cette fois encore, le tribunal ne voit
pas très bien ce qu'il pourrait ajo uter
à la peine que W. J. est en train de
subir. Aussi se contente-t-il de confir-
mer la décision du tribunal de Bienne
en mettant en plus à la charge du pré-
venu 125 fr. 60. frais de la cause.

. _  . _  . _
Pour W. D., qui comparait ensuite, on

est en présence d' une même affaire :
un homme qui préfère vivre sans tra-
vailler en obtenant de l'argent malhon.
nêtement.

Dans le cas présent, W. D. est accusé
de filouterie d'auberge,, ayant pris
pension dans un hôtel du 24 avril au
3 mai et n'ayant pas payé la facture.
Après avoir fait un séjou r à l'hôpital,
le prévenu s'est présenté dans une en-
treprise pour chercher du travail. U a
signé un engagement de travail de ma-
nœuvre sur un chantier du Mont-de-
Buttes. Il a en outre reconnu avoir reçu
de la maison qui l'engageait une som-
me de 45 fr. 10 destinée à l'achat d'un
abonnement de chemin de fer. W. D.
n'acheta pas l'abonnement et. bien qu 'il
se soit rendu à Buttes , il ne s'est pas
présenté au chantier où il devait tra-
vailler.

La chambre d'accusation a retenu
contre lui le délit d'escroqUerie. Le pro-
cureur pense plutôt qu 'il faut lui ap-
pliquer les mesures prévues par l'article
da code réprimant l'abus de confiance.
Car il n'y a pas eu allégations astu-
cieuses de la part de D.

L'avocat qui défendait ce prévenu est
bien entendu d'accord. U dit même qu'il
s'agit d'un abus dt. confiance de pou
d'importance. Dans ce cas, le délit se
poursuit sur plainte. Or la plainte qui
se trouve au dossier n'est pas valable
parce quo signée d'un employé supé-
rieur n 'étant toutefois pas fondé de
pouvoir. Ainsi la poursuite pénale doit
tomber.

En ce qui concerne l'autre chef d'ac-
cusation , le mandataire d'office de D.
fait également un habile raisonnement.
Son cl ient a une dette auprès d'un hô-
telier, c'est certain. Ses notes précé-
dentes ont été payées. Cette fois-ci, il
s'est trouvé gêné. U ne s'est pas enfui .
On aurait pu tout au plus saisir l'office
des poursuites. Mais l'intention coupa-
ble n 'existait pas et le délit de filou te-
rie d'auberge ne doit pas être retenu.
En conclusion, l'avocat demande l'ac-
quittement.

Après réplique et duplique fort capti-
vantes par les arguments juridiques
avancés de part et d'autre, le tribunal
se retire pour délibérer.

Il revient avec un jugement de con-
damnation, considérant notamment que
pour le prévenu un abus de confiance
de 45 fr. n'était pas de peu d'importan-
ce. Quant à la grivèlerie elle est carac-
térisée : D. n 'a pas répondu aux divers
rappels de l'hôtelier et n'a pas payé
même un acompte.

W. D. qui est le type du récidiviste,
et qui a un casier judiciaire où figu-
rent 24 condamnations au cours des
onze dernières années, est condamné
à 4 mois d'emprisonnement moins 46
jour s de préventive et à 273 fr. 85 de
frais.

Le tribunal a bien hésité avant de dé-
cider de ne pas l'interner administrati-
vement pour une durée illimitée.

•¦*/ ** **
L'huis clos a été prononcé pour l'af-

faire de l'après-midi qui amène devant
les juges un Allemand bénéficiant d'un
sauf conduit prov isoire. M. D.. parque-
teur , né dans Je canton de Neuchâtel.
U est accusé de violation d'une obliga-
tion d'entretien envers l'enfant de sa
première femme et de proxénétisme
professionnel.

En ce qui concerne le premier délit,
malgré un retrait de plainte de sa pre-
mière femme, .il se poursuit d'office.
La mauvaise volonté et l'inconduite
seules peuvent expliquer que depuis
fin 1946 D. n 'ait rien versé et qu 'il
doive actuellemen t 720 francs.

Sans entrer dans les détails, disons
que le proxénétisme de l'accusé est fla-
grant. La question qui se posera long-
temps est de savoir si le professionna-
lisme doit ou non être retenu. Cela a
une grande importance pour un étran-
ger. Car outre la peine privative de
liberté , la privation des droits civiques
et l'amende, l'expulsion le menace.

M. D. était travailleur. Il avait des
gains. Néanmoins il y eut des moments
où il se trouvait serré ; il avait quel-
ques dettes. En autorisant la débauche
de sa compagne , il l'a favorisée. Le des-
sein de lucre a été établi à l'évidence.

Le tribunal reconnaît que D. a fait
métier de proxénétisme et se fonde no-
tamment sur un très récent arrêt pro-
noncé par la Cour d'assises en matière
d'avortement.

Le tribunal ne voulant pas que des
mœurs scandaleuses se répandent chez
nous , a prononcé la lourde condamna-
tion que voici : M. D. subira un an de
réclusion, sous déduction de 71 jours de
préventive. "IX devra payer 500 fr.
d'amend e et 329 fr. 20 de frais. En ou-
tre, après l'exécution de sa peine, il
sera expulsé du territoire suisse.

Lfl VILLE |

AU JOUR -LE JOUR

Une publication à conserver
Le Musée neuchâtelois se devait de

consacrer l'une de ses publications
au Centenaire de la Républi que. C'est
chose fai te .  La livraison qui vient de
sortir de presse, celle de mai-juin,
est un for t  intéressant cahier spécial
consacré à la révolution neuchâteloi-
se de 1848. On y trouve d' abord l 'élu-
de fa i t e  par M.  Eddy Bauer, recteur
de l 'Université , à l'occasion du Dies
Academicus de celte année sur la
Révolution neuchâteloise dans son
cadre. Puis M. Léon Montandon, ar-
chiviste de l'Etat , donne de bien uti-
les indications sur les tentatives de
rupture de Neuchâtel avec la Suisse,
après l'échec du coup d'Etat de 1831.
Cet exposé est suivi d'une curieuse
note de M. A. P. (M. Arthur Piaget,
sans doute) qui révèle que, dès 1814
déjà , le Conseil d 'Etat de la princi-
pauté n'était pas enthousiaste de l'al-
liance avec la Suisse. Le pasteur Ger-
ber, de Saint-Imier, mort malheureu-
sement en mai dernier, n'aura pu
voir paraître son article riche de
renseignements sur Henri Girard et
ses volontaires dans le district de
Courtelary. Deux études : « Le Con-
seil d'Etat vaudois et les révolutions
de 1848 r, et « la  Révolution de Neu-
châtel vue de Fribourg » terminent
cette publication que tout Neuchâte-
lois soucieux du passé aura p laisir à
lire et à conserver. NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 août.

Température : Moyenne : 15,8 ; min. : 8,9;
max. : 21,1. Baromètre : Moyenne : 721,0.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
calme à faible. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux Jusqu'à 15 heures ensuite
couvert.

Niveau du lac du 19 août, à 7 h. : 430.62
Niveau du lac du 20 août , à 7 h. : 430.64

prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, temporairement forte , mais en général
encore temps ensoleillé et chaud. Tout au
plus quelques faibles pluies dans le sud-
ouest du pays. Vent du sud-ouest se ren-
forçant lentement.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Comité d'organisatio n
de la fête des musiques

(sp) Pour la fête annuelle des musiques
du district qui aura lieu dans notre lo-
calité au début du mois de septembre,
un comité d'organisation a été formé.
Il s'est constitué de la manière sui-
vante : MM. Alexandre Zurbuchen, pré .
sident ; Arthur Charlet, vice-président ;
Marcel Lugeon, secrétaire ; M. d _ Jon-
ckeere. caissier ; Philippe Lebet et Al-
bert Dubois-Blanc, adjoints.

COUVET
Deux accidents en forêt

(sp) En coupant du bois de feu, une
bûche a atteint M. B. au front , ce qui
lui fit une profonde entaille.

Mme J. K., qui cueillait des framboi-
ses en forêt, a fai t une chute malencon-
treuse et s'est blessée profondément au
bras droit.

Les deux victimes ont dû se rendre
chez un médecin pour y recevoir des
soins.

Des foins sous l'eau
Dans les marais entre Boveresse et

Couvet, des foins fauchés à la fin de
la semaine dernière n'ont pa» encore
put être rentrés. Es continuent de bai-
gner dans des flaques d'eau, ce qui
n'est pas fait pour améliorer leur qua-
lité.

BOVERESSE
Don en faveur du fonds

des courses scolaires
(c) Lors de la reddition des. comptes de
la XXIXme fête cantonale de lutte
suisse de Boveresse, le Club des lut-
teurs du Val-de-Travers a réservé une
part importante du bénéfice de la fête
pour le fonds des courses scolaires.
C'est ainsi la jolie somme le 500 fr. 55
qrai a pu être versée pour grossir la
réserve des courses d'école.

Ce geste des lutteurs du Val-de-Tra-
vers en faveur de nos écoliers a été
très apprécié et il méritait d'être re-
levé.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

L'activité de la police en 1047
Au cours de l'année 1947. la police

a été appelée 318 fois de jour et 130 de
nuit , pour fait se rapportant à «es fonc-
tions , soit : bagarres snr rue ou dans
des établissements publics, différends
entre particuliers, accidents, constata-
tions.

D'autre part , en collaboration avec la
police cantonale, ses services ont été
requis dans 243 cas pour constats d'ac-
cidents de la circulation. Mille deux
cent trente-trois rapports ont été dres-
sés l'an passé par notre police locale.
Dans ce nombre, les infractions aux rè-
gles de la circulation viennent en tête
avec 559 rapports, suivies de scandales,
insultes à la suite 'd'ivresse avec 230
rapports.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER

Un enfant tombe
du haut des rochers ,

Il est sauvé par son chien
(c) Des automobilistes roulaient sur la
route de Pontarli«r-Oye et Pallet,
quand, arrivés à environ 800 mètres
du Pont de» Rosiers, ils furent attirés
par les hurlements d'un chien qui se
trouvait au pied des rochers. Ds allè-
rent voir ce qui motivait les plaintes
de l'animal, et ils découvrirent à côté
de lui un enfant qui gisait étendu sur
le sol.

Ils prévinren t aussitôt les gendarmes
qui se chargèrent du transport du pe-
tit blessé à l'hôpital. D a la jambe
gauche fracturée et il porte plusieurs
plaies à la tête.

Si son chien n'avait pas été avec lui
on aurait pu le chercher longtemps,
car dl était tombé au milieu des brous-
sailles de la forêt. Il n'est pas exagéré
de dire que le jeune garçon doit la vie
à eon ehien.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Une automobile se renverse

Une auto qui circulait jeudi après-
midi sur la route cantonale entre Pla-
gne et Bienne a fait une embardée ;
le conducteur n'ayant pas réussi à ré-
tablir l'équilibre du véhicule, celui-ci
s'est renversé au bord de la chaussée.
Le chauffeur et une autre personne qu_
se trouvait à ses côtés sont sortis in-
demnes de l'accident, mais Mme Bour-
quin , de Porrentruy, qui avait pris
place dan R la voiture, a été relevée
avec de multiples contusions et trans-
portée d'urgence à l'hôpital du district
de Bienne.

LA VIE NA TIONALE

Une motrice télescope une rame de vagons
Dix voyageurs blessés

: BALE, 20. — Vendredi, vers 18 heu-
res, un grave accident de tramway s'est
produit à Bâle, à l'Aeschenplatz. Une
voiture motrice s'était détachée, pour
une raison encore inconnue, au dépôt
des trams de Dreispitz. Elle s'avança
avec une vitesse croissante vers la ville
et arriva , sans conducteur, à une vi-
tesse de 60 km., à l'Aeschenplatz où elle
entra en collision avec une rame de
voitures en stationnement. Trois voitu-
res ont été télescopées. Les oeempants,
coincés, ont été grièvement blesses. Ils
ont été transportés immédiatement à
j'hôpitaL-Jusqu'ici le nombre des bles-
sés serait de huit à dix.

On suppose que des enfants, en jouant
dans le dépôt de Dreispitz , auront des-
serré les freins de la voiture motrice.

Un grave accident
de tramway à Bâle

Une allocution du major
Eddy Bauer

Vingt-cinq officiers suisses, venus
étudier sur place les phases du débar-
quement allié en Normandie, ont été
jeudi, les hôtes de la municipalité de
Caen.

. Au cours de la réception organisée
en leur honneur. Me maire-adjoint . M.
Tardi, leur a exprimé la sympathie des
habitants de cette ville à l'égard d0 la
Suisse. Le major Eddy Bauer, eh?* de
là délégation, a pris ensuite la parol e
pour remercier les populations norman-
des, et plus particulièrement celle de
Caen, de l'accueil qu'elles avaient ré-
servé à la mission helvétique.

La visite des officiers suisses
à Caen

BEBNE. 20. — Le conseiller national
Forel a posé à l'autorité la question
suivante :

Le Conseil fédéral sait-il qu'un groupe
d'intérêts économiques sud-américain , re-
présenté par un intermédiaire allemand,
est entré en pourparlers avec la Société
anonyme des hydrocarbures, présidée par
le colonel Petitpierre ? Le Conseil fédéral
n'estlme-t-11 pas que les recherches de pé-
trole en Suisse que ce groupe a l'Intention
d'effectuer, intéresse directement la défen-
se nationale et qu'une participation ou un .
contrôle étranger sur de telles recherches
représente un danger pour l'Indépendance
du pays ?

Le Conseil fédéral répond ceci : Le
Conseil fédéral a été occasionnellement
informé de pourparlers qui auraien t été
engagés entre un groupe d'intérêts éco-
nomiques sud-américain et la société
anonyme des hydrocarbures au sujet
d« la recherche de pétrol e en Suisse.
Si certains dangers pour le pays de-
vaient résulter de telles recherches, le
Conseil fédéral examinerait ia situa-
tion. Il n'existe pas de dispositions lé-
gales autorisant le Conseil fédéral à
intervenir dans le domaine des recher-
ches pétrolières. En revanche, les can-
tons ont des droits régaliens en matière
de mimes. 

Les recherches de pétrole
en Suisse

GRIMENTZ. 21. — Deux cordées sont
parties pour faire l'ascension du Weiss-
horn et elle ont quitté à l'aube la ca-
bane Tracuit . à environ 3150 m. d'al-
titude. Arrivées sur l'arête, une des
colonnes , composée de deux alpinistes
dont l'un s'appelle M. Henri Pestalozzi.
a été victime d'un accident. M Henri
Pestalozzi , pris d'un malaise, est tombé
au fond d'une crevasse. L'autre colonne
est redescendue à Grimentz chercher du
secours. Des guides sont partis ven-
dredi soir à la recherche du malheu-
reux alpinist e.

Un alpiniste disparaît
-dans une crevasse

au Weisshorn

CHR ONIQ UE RéGIONA LE
Les écoliers neuchâtelois
peuvent-ils encore jouer

à football ?
Il f u t  un temps — p as très éloigné —

où'les élèues des écoles primaires, ceux
du collège latin et de l'école secondaire
disputaient régulièrement des matches
de football  en profitant de leur après-
mid i de congé. Ils se rendaient alors au
Hait ou sur le terrain de l'Ancienne.
Les buts étaient désignés pa r des mou-
choirs et les parties étaient jouées avec
toute l'insouciance et la joi e qui carac-
térisent cet âge.

Aujourd'hui , le Mail est habité. Le
terrain de l'Ancienne est réservé à l'ath-
létisme. Les écoliers footballeurs ont
été chassés. Ont-ils trouvé un autre em-
p lacement de jeu ? N ous en doutons.

On nous dira sans doute que les sec-
tions de juniors des clubs de PA.S.F.A.
ont été créées à leur intention. Certes,
mais les choses ne sont pas si simples.

Pour prendre goût à un jeu et pour
se décider à le pratiquer sérieusement ,
it fau t  tout d'abord en avoir « tâtè ». Et
c'est seulement après s'g être intéressé
et s'être, aperçu gue l'on avait certaines
dispositions que l'on s'inscrira dans une
équipe.

En outre, il est des enfants qui ont
simplement le désir de jouer de temps
en temps, d'autres qui n'ont pas les
moyens de paye r 'des cotisations, d'au-
tres encore qui n'ont pas de temps à
consacrer régulièrement à une société.
Est-ce des motifs suffisants pour qu'ils
soient condamnés à ne pa s jouer du
tout ?

Telle est la situation anormale qui
semble exister en notre ville. En un mo-
ment où notre équipe de football neu-
châteloise traverse une crise et où les
bons joueur s de chez nous se fon t  rares
comme les beaux jours d'été , il est sans
doute bon de se souvenir que des Fac-
chinetti, des Monnard , pour ne citer
qu'eux, ont découvert leur talent sur des
terrains p ierreux, avec des gros souliers
à clous aux pieds et en oubliant pen-
dant quelques heures leurs devoirs de
grammaire et d'arithmétique.

Neuchâtel a décidé la création d'un
centre sportif. La réalisation de ses di f -
férentes ph ases demandera bien des an-
nées encore. Peut-être a-t-on song é à la
jeunesse , mais en attendant qu'elle ait
un terrain où elle se sente chez elle , ne
pourrait -on pas lui aménager un petit
emplacement qui lui procurerait les
bienfaits et les joies auxquels elle a
droit ? Nous nous faison s ici l'inter-
prète de nombreux enfants. R Ad

Unie vigne située à Champ-Coco, jus-
qu'à ces derniers jours très belle, pré-
sente un aspect lamentable. En ses
trois-quarts elle a été complètement
brûlée par une bouillie bordelaise mal
dosée par le vigneron. Le propriétaire
de la vigne, actuellement en vacances,
aura, à son retour, une bien mauvaise
surprise puisque le traitement trop fort
lui occasionne une perte de plusieurs
milliers de francs.

La treille d'un particulier qui a été
également traitée avec le même liquide
est. elle aussi , complètement brûlée.

Une vigne brûlée
par un liquide de traitement

trop fort

Une auto belge, dont les freins ne
fonctionnaient pas, s'est jetée contre
une maison, aux Poudrières, hier soir,
à 20 h. 30. La voiture a subi des dé-
gâts matériels importants. Un occupant
de l'auto, blessé, a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Une auto ee jette
contre une maison

Madame veuve Jules Grossenbacher-
Lienher, à Chamby :

Monsieur et Madame A. Grossenba-
ch«T-Guibert et leurs petites Françoise
et Marinette, à Vevey ;

Monsieur J.-P. Grossenbacher, à Ge-
nève :

Madame veuve H. Jeanneret et "se»
enfants, à Travers :

Monsieur et Madame Jean Grossén-
hacher-Girard, à Savagnier :

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame E. Gioria-Grossenbacher ;

Madame Louise Gioria-Grossenbacher,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Lienher'.
ses enfants et petits-enfants, à Sava--
gnier ;

Madame veuve Marguerite Weggler
et ses filles, à Zurich ;

Mademoiselle Th. Lienher, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Joseph Lienher,
leurs enfants et petits-enfants, à Sava-
gnier,

leur nombreuse parenté, amis et
connaissances,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules GROSSENBACHER
leur cher époux, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu ac-
cidentellement, le 19 août 1948, à l'âge
de 57 ans.

n entre dans la paix, celui qui a
marché dans le droit chemin.

Adieu, cher papa I

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Clarens, samedi 21 août, à 14 h.

Culte au temple de Clarens. à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Comaux-Cham-

by.

Madame Bertha Audétat-Berger. à
Hauterive :

Famille Hermann Audétat-Bûrki et
leurs enfants, à Bomanshorn ;

Famille Gabriel Yersin-Audétat et
leur fils, à Vevey ;

Famille Willy Bernasconi-Audétat et
leurs enfants, au Loole ;

Monsieur et Madame Jean Pilet-Au-
détat. à Vevey ;

Monsieur Oscar Audédat. à Kloten,
ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire, part

du décès de

Monsieur Oscar AUDÉTAT
leur père, beau-père, grand-père, oncle
et parent décédé à l'âge de 72 ans.

Repose en paix, père chéri, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
rive. le 22 août, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heure* «u
domicile mortuaire : Hauterive. Le
Crêt. ,X . -.

Le comité directeur de Cantonal Neu-
châtel F. C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Louis NICOUD
membre honoraire de la soeiété.
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- BEENE, 20. Au cours de. la
séance du Conseil fédéral , le conseiller
fédéral de Steiger, suppléant de M. Ko-
belt qui s'est rendu à Gœschonen , a
donné quelques renseignements sur l'in-
cendie qui s'est produit dans le magasin
de , munitions de Gceschenen. H a dit
que les ouvriers qui ont été surpris par
le commencement d'incendie s'étaient
conduits d'une façon exemplaire. Les
mesures prises ont limité les domma-
ges.

Anrès l'incendie d« Gœsche-
iicn. —

— Jeudi , un garagiste de Ohâtelard-
School, M. Chenaux, ne voyant pas
sortir le chauffeur , M. Grossenbacher ,
qui était entré dans le garage pour
mettre en marche le moteur d'une voi-
ture, pénétra à son tour dans le local
dont' la porte s'était refermée. Il trou-
va M. Grossenbacher inanimé, accroupi
près de la machine. Le malheureux
avait été asphyxié par les gaz d'é-
chappement. Dn médecin tenta , mais en
vain, de lo ranimer avec le pulimotor.
M. Grossenbacher était marié et père
de deux grands fils.

Aux Avants, un chauffeur
est asphyxié par les ?az
d'échunpemcnt d'une voiture.


