
L'hôtel de ville de Berlin envahi
nom la seconde fois par des communistes

Vive effervescence dans l'ancienne capitale du Reich

BERLIN, 27 (Reuter). — Quelque
deux cents manifestants se sont rassem-
blés vendredi matin de bonne heure
devant l'hôtel de ville de Berlin où siè-
gent les doyens de la ville qui dressent
la liste des objets à l'ordre du jour pour
la prochaine séance du conseil mun ici-
pal. Les manifestants ont crié dans des
porte-voix : Nous ne voulons aucune
Mission de Berlin ». « A bas les enne-
mis de l'unité de Berlin ». Il n'y a pas
eu de bagarre.

La séance des doyens de la ville qui
représentent les quatre partis politi-
ques : social-démocrate, démocrate
chrétien , l'Union démocratique libéral e
et le parti socialo-communiste unifié ,
6'est déroulée dans une ambiance ami-
cale. Lorsque, uno heure plus tard , les
conseillers municipaux se réunirent, le
président du conseil municipal M. Otto
Suhr a déclaré que la session devait
être ajournée « sine die » à cause des
manifestations de jeudi et aussi eu
égard au fait que vendred i égale-
ment, des manifestants se sont à nou-
veau rassemblés devant l'hôtel de ville.

Les manifestat ions do vendredi matin
rappellent beaucoup les incidents qui
se sont déroulés jeud i après-midi devant
l'hôtel de ville. Plusieurs centaines de
manifestants portait drapeaux rouges
et pancartes qui  sem blaient venir d'usi-
nes et de fabriques, ont pénétré dans la
sall e des sessions où ils occupèrent la
tribune de la presse et les bancs des dé-
putés. U n'y a pas eu d'incidents.

Les manifestants ont défilé en colon-
nes. Les polices des différents secteurs
étaien t postées dans les rues adjacen-
tes à la limite des territoires américain
et soviétique. Divers orateurs ont parlé.
L'un , M. Lange, président de l'associa-
tion de la coopérative, a accusé la po-
lice des secteurs occidentaux de proté-
ger le marché noir et les trafiquants.
Un autre, M. Litke, président du parti
socialo-communiste de Berlin , a atta-
qué violemment la municipalité et les
trois partis démocrates et affirmé que
malgré le pont aérien les stocks de vi-
vTes des secteurs occidentaux seront
épuisés dans quelques jour s.

Une centaine de manifestants se 6ont
ensuite dirigés vers l'hôtel de ville,
drapeaux déployés, et se 6ont massés
devant l'édifice. On ne signale toutefois
aucun incident.

Les manif estants ,
se dispersen t

Les manifestants qui avaient pénétré
dans l'hôtel de ville se sont dispersés
peu avant midi . Un des chefs du parti
socialiste unifié, M. Karl Maron , mem.
bre du conseil de ville, les avait enga-
gés à retourner à leur travail. Les ma-
nifestants ont chanté un hymne com-
muniste, puis ont quitté la saMe des
séances et l'hôtel de ville en criant :
« Nous reviendrons ». M. Ferdinand
Friedensburg, bourgmestre en fonctions,
a déclaré aux journaliste^ que les ma-

s'exprimera avec plus de force, quand
le conseil de ville se réunira pour sa
prochaine séance.

Le conseil municipal
se réunira aujourd'hui

en séance extraordinaire
BERLIN. 27 (A.F.P.). — Le conseil

municipal de Berlin tiendra samedi, une
séance extraordinaire, annonce-t-on
dans les milieux autorisés de la munici-
palité, d'après l'agence D.P.D., sous li-
cence britannique. Une des questions à
l'ordre du jour sera l'établissement
d'une zone de sécurité — un mille an-
glais de rayon — autour de l'hôtel de
ville, mesure réclamée par les trois
fractions sociale-démocrate, chrétienne.
démocrate et libérale-démocrate. Le
conseil qui n'entend pas attacher d'im-
portance aux manifestations de vendre-
di matin, a décidé de ne changer le lieu
de ses séances q<ue s'il est fait usage de
la force.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

NEUES DEUTSCHLAND

Les communistes allemands de la zone soviétique ne manquent pas une occa-
sion de faire de la propagande en faveur de la Russie et, comme le montre
cette reproduction d'un numéro de l'organe du parti communiste, d'attaquer
la politique des Anglo-Saxons. Le dessin de gauche représente les soldats de

la police américaine revêtus de l'uniforme des S.S.

A 11 heures (heure locale) les mani-
festants occupaient tous les locaux de
l'hôtel de ville. La impart des conseil-
lers municipaux des secteurs occiden-
taux ont quit té le bâtiment par les por-
tes de derrière avant que les premiers
manifestants y aient pénétré. La po-
lice n'est pas intervenue ; elle patrouil-
le en petits groupes aux alentours de
l'hôtel de ville.

Nouvelle manif estation
contre le marché noir

BERLIN, 28 (A.F.P.). — Une nouvelle
manifestation « contre le marché noir »
dans les secteurs occidentaux de Berlin
a eu lieu dans l'après-midi de vendredi
sur la place de Potsdam. Elle était or-
ganisée par la coopérative de consom-
mation du secteur soviétique, et près
de 3000 personnes y ont pris part.

nifestants ont pu pénétrer dans la salle
deg séances parce que le maj or Ordli-
ohev, officier de la garde soviétique, a
fait ouvrir la porte à l'arrivée de» ma-
nifestants.

Le bourgmestre a prié le major Ordli.
chev de s'en aller, mais ce dernier a
persisté à rester sur place et à consi-
eidérer que l'invitation était une attein-
te au respect dû aux forces d'occupa-
tion russes. M. Friedensburg a dit qu'il
regrette beaucoup qu'une petite mino-
rité de la population puisse entraver
l'activité de l'administration municipale
élue.

H est persuadé que la prochaine séan-
ce du conseil municipal aura lieu bien-
tôt et que l'administration de la ville
pourra reprendre son activité habituel-
le à l'hôtel de ville. D espère que la
volonté de la majorité de la population

Avant I expédition sous-marine
des professeurs Piccard et Cosyns

dans les parages des îles du Cap-Vert

Que se passe-t-il à quatre mille mètres sous les mers ?

PARIS. 27 (A.F.P.). — La marine
française va participer à l'expédition du
professeur Piccard . après l'« Ingénieur-
Elie-Monnier ». un nouveau navire sca-
phandre, le " Marcel-Bihan », équipé
spécialement par le gouvernement
français  et capable de soulever le ba-
thyscaphe do l'expédition , va rejoindre
incessamment dans les eaux du golfe
de Guinée la mission du professeur
Piccard. Ces deux navires seront équi-
pés d'appareils émetteurs et récepteurs
ultra-sons extrêmement puissants qui
leur permettront 6oit de sonder les
grandes profondeurs soit d'échanger
des signaux avec le bathyscaphe.

De plus, l'« Ingénicur-Ëlie-Monnier »
possède sept canons-harpons mus élec-
t r iquement , dont , les projectiles peuvent
immobiliser les monstres marins par
des décharges d'électricité ou de poison.
Le bathyscaphe du professeur Piccard ,
nui peut se déplacer à la vitesse de
25 km. à l'heure à n'importe quelle pro-
fondeur , peut descendre à 4000 mètres
en une heure et demie. Un immense
patin ,  le guirle-rope. pesant plus de
200 kilos , servira à le freiner lorsqu 'il
sera arrive à la distance voulue.

Les différentes descentes qui s'effec-

tueront près des îles du Cap-Vert se
dérouleront ainsi : une première plon-
gée à 30 ou 40 mètres de profondeur
pour la vérification des appareils, une
deuxième à environ 1500 mètres, puis,
avant la descente à 4000 mètres, on en-
verra le bathyscaphe à vide, toutes les
commandes en action , à 6000 mètres.

Après ces plongées prévues pour oc-
tobre, le professeur Piccard fera une
expérience pratique dans les parages
d'Abidjan , pour étudier le profil du ter-
rain, une très importante usine électri -
que actuellement en construction a
Abidjan nécessite en effet une tuyau-
terie gigantesque qui doit être posée
à une grande profondeur et le profes-
seur Piccard verra si cette tuyauterie
peut être installée sans danger de rup-
ture.
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Grève au Creusot
LE CREUSOT. 28 (A.F.P.). - Les ou-

vriers des établissements Schneider du
Creusot se sont mis en g^ve pour ap-
puyer diverses revendications concer-
nant notamment la revision de l  abatte-
ment de la zone des salaires et 1 octroi
d'un acompte en attente des décision»
gouvernementales.

En fin de soirée, vendredi  ̂presque
totalité du personnel ouvrier était en
grève. Une entrevue a eu lieui entre
une délégation ouvrière et ^représen-
tants du patronat. A 17 heures, mj »
ting a eu lieu en présence °e Plusieurs
milliers de grévistes. On ne signale
aucun incident

EBCEBEEEECma:
Pour le transport sans risque

des œufs
Le transport des œufs et surtout leur

emballage présentent des difficultés
qu'un ingénieur du Massachusetts a
résolues de façon élégante. Au moyen
d'une machine de son invention, il cas-
se les coquilles et replace les œufs dans
des enveloppes en matière plastique,
non plus ovoïdes, mais cubiques. For-
mées de deux parties jointes au moyen
d'un ruban adhésif qui rend le tout
étanche, ces enveloppes n 'occasionnent
qu'une faible dépense supplémentaire
qui est. paraît-il. largement compensée
par les économies réalisées par les faci-
lités de transport de ces œufs « cu-
biques» qu 'ignorait Christophe Co-
lomb.

Les femmes et l'insomnie
Un sondage relatif à l'insomnie a été

effectué récemment par l'institut Gal-
lup dans les sept pays suivants :

Grande-Bretagne, Etats-Unis, Pays-
Bas, Canada , Suède, Danemark et Norvè-
ge. Il a permis de constater que cette
affection était beaucoup plus fréquente
chez les Anglais et les Américains que
chez les Nordiques. Les Norvégiens ont
la palme de l'excellent sommeil : 85 %
des personnes interrogées ont répondu
qu'elles dormaient parfaitement bien.

D'autre part dans tous les pays les
femmes souffrent sensiblement plus ie
l'insomnie que les hommes. Cela s'ex-
plique surtout par le fait que leur ner-
vosité est plus grande.

Pauvres automobilistes
russes !

Depuis cette année la voiture popu-
laire russe « Moskvitch » est en vente
libre : elle coûte environ 10,000 roubles.
Mais ses acheteurs sont aujourd'hui
bien en peine. Dans une lettre ouverte
aux « Izvestia », ils se plaignent de ne
pas trouver dans tout Moscou un seul
garage ou un magasin dans lequel il
soit possible d'acheter des pièces de
rechange ou de l'huile pour entretenir
o.u réparer leur voiture. Même la fa-
brique qui construit la Moskvitch. ne
peut livrer de pièces de rechange ! Et
nulle part en U. R. S. S. on ne trouve
d'atelier de réparations...

Parmi les signatures de la lettre on
relève presque uniquement les noms
d'écrivains soviétiques: Fadeïev, Prich-
vine, LavTeniev, Isakovski, Vera Inber,
etc. Ce sont, on le sait, les nouveaux
riches du régime.

Est-ce bien un désastre ?
Le journal hongrois « Vilag » a rendu

compte hier d'un désastre survenu sur
une plage surpeuplée.

« Une Jeune femme élancée, aux allu-
res de dian e chasseresse, émergea de
l'eau. Les spectateurs s'exclamèrent en
voyant que la partie inférieure de son
deux-pièces manquait. Affolée, la belle
enfan t saisit la sortie de bain d'un
monsieur qui se trouvait à côté. Le
monsieur qui ne portait rien dessous
s'évanouit. »

A Turin, l'éléphant
se pêche à la ligne

C'est avec une canne à pêche qu'on a
ramené, l'autre jour , au zoo de Turin ,
un jeune éléphant qui venait de s'en
échapper et galopait à travers les rues
en y faisant les quatre cents coups.

Un pêcheuT l'a remis dans le droit
chemin en utilisant le vieux truc de
la carotte tendue au bout d'une perche,
qui réussit parfois avec tes baudets ré-
calcitrants.

Il a « carotté » l'éléphant en lui pré-
sentant au bout de sa ligne un superbe
melon d'eau. Le pachyderme a suivi do-
cilement le melon , la ligne et le pê-
cheur.

Une Américaine de 72 ans
veut boxer contre

une Anglaise de 68 ans
Mme Betty Henderson , multi-million-

naire de 72 ans, a déclaré qu'elle était
prête à « livrer un combat de boxe » à
lady Astor, elle-même âgée de 68 ans,
afin de régler les différends entre les
Américaines et les Anglaises. Et Betty
Henderson, qui a ici la réputation d'une
originale, a brandi une paire de gants
de boxe et des shorts pour prouver à
quel point elle était sincère.

Lady Astor, de son côté, a déclaré
qu 'elle n'avait jamais fait de réflexions
désobligeantes sur les Américaines et a
ajouté qu'elle ne connaissait même pas
Mme Henderson.

Les Etats-Unis partisans de la création
d'un parlement européen

WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le
gouvernement américain s'est déclaré
vendredi en faveur de la mise sur pied
d'un parlement européen où seraient
représentés tous les pays de l'Europe
occidentale qui participent au plan
Marshall. La Maison-Blanche a de ce
fait pris position contre la lettre de
M. Attlee à M. Churchill , dans laquelle
le premier ministre britannique faisait
valoir qu 'il était prématuré de songer
à un parlement européen dans l'état
présent des choses.

Le chef de presse du département
d'Etat a déclaré que les Etats-Unis ap-
prouvaient l'initiative de la France. à

savoir convoquer les signataires du
pacte de Bruxelles — Grande-Bretagne,
France. Hollande. Belgique et Luxem-
bourg — pour une assemblée à fin no-
vembre, en vue d'élaborer les statuts
provisoires du parlement européen.

Le chef de presse. Me Dermott, a fait
remarquer que c'était la première fois
qu 'un gouvernement européen prenait
l'initiative de convoquer une conféren-
ce de ce genre.

Il a ajouté que les Etats-Unis appel-
lent de leurs vœux une union étroite
entre les nations de l'Europe occiden-
tale, fait qui eût semblé inconcevable
avant la guerre.

LA REPUBLIQUE DE COREE EST FONDEE

Le commandant en chef des troupes alliées au Japon , le général Mac Arthur,
assiste (à gauche) aux côtés du premier président de la République coréenne
Syngman Rhee (à droite) à la grande cérémonie qui a marqué la fondation

de cette nouvelle républiq e.

Une entrevue entre le général Franco
et le prétendant Don Juan

a eu lieu mercredi dans le golfe de Biscaye

VERS LA RÉCONCILIATION ENTRE LE ^CAUDILL0> ET LA MONARCHIE ESPAGNOLE ?

On ignore quel a été le résultat de 1 entretien ,
;! SAINT-SEBASTIEN, 27 (A.F.P.). —
Mercredi, le général Franco a eu à bord
de son yacht « Azor » une entrevue de
six heures avec le prétendant Don Juan ,
dans le golfe de Biscaye.

Bien qu'il soit actuellement impossi-
ble d'obtenir de source officielle espa-
gnole la moindre Information sur cette
rencontre, on considère généralement
cette entrevue comme le fait le plus im-
portant de la politique espagnole inté-
rieure depuis la fin de la guerre civile.
Dans les milieux monarchistes, en effet ,
on Interprète cet événement comme une
réconciliation complète entre Franco et
la monarchie.

L'entretien
SAINT-SEBASTIEN, 27 (A.F.P.). —

On apprend de bonne source que le frè-
re de Don Juan, Don Jaime. et le chef
du cabinet du « caudillo », le général
Martin, ont assisté au déjeu ner qui a
précédé l'entretien du général Franco
et du prétendant Don Juan. Cet entre-
tien a duré plus de trois heures.

Le fils de Don Juan
fera ses études à Madrid

MADRID. 28 (A.F.P.). — Le prince des
Asturies, fils du prétendant Don Juan,
commencera ses études à Madrid en
octobre prochain , annonce-t-on officiel-
lement à la suite de l'entrevue entre
Don Juan et le général Franco.

La rencontre aurait eu lieu
sur la demande de Don Juan

SAINT-SEBASTIEN, 28 (Reuter) . —
De hautes personnalités de Saint-Sébas-
tien et de Madrid attribuent une grande
importance à la rencontre de Don Juan
et du général Franco. Ils estiment tou-
tefois qu'elle ne donnera pas lieu à une
« abdication » de celui-ci en faveur du
Prétendant et soulignent que le « cau-
dillo » n 'a jamais été « aussi bien en
sella» que maintenant. La rencontre
aurait eu lieu à la demande de Don
Juan.

Le cabinet André Marie perd
de plus en plus la confiance

des masses laborieuses
Le blocage des salaires, pierre angulaire du système

Reynaud, menace de s'effondrer
PARIS. 27. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Les événements just i f ient  aujour-

d'hui nos prévisions sur le problème
des salaires et des prix. Celui-ci est
devenu la clé de voûte de tout l 'édi-
f i ce  ministériel et va obliger M.  Paul
Reynaud , à moins qu 'il ne demeure
intransigeant et n'abandonne une
partie qu'il ne peut p lus mener selo n
son gré , à porter certaines retouches
importantes à ses projets.

Les hausses annoncées pour le
lait, le beurre et le pain , jointes à la
poussée des prix des autres denrées
alimentaires, ont provoqué dans tout,
le pays un malaise si p ro fond  que
le préjugé favor able et la confiance
dont jouissait au départ le cabinet
André Marie en sont dangereuse-
ment atteints.

D'autre part , les hésitations, les
discussions prolongées des milieux
d'appartenance d i f f é ren te  et d' op i-
n/ojÈ opposée , influencées par les re-
venaications de p lus en plus généra-
lisées des masses laborieuses, çnt
également retardé des décisions qui
auraient gagné à être prises dès la
formation du nouveau gouverne-
ment.

Devant ces atermoiements et ces
oppositions, la C.G.T. a eu le jeu fa -
cile, il lui suf f isai t  de faire consta-
ter par ses adhérents et ceux des au-
tres organisations sgndicales l'évo-
lution des prix et l'inertie gouverne-
mentale, pour créer un f r o n t  com-
mun contre les insuff isances du ra-
vitaillement et l' e f f r i t emen t  du pou -
voir d'achat des salariés.

Aujourd 'hui, M. André Marie se
trouve acculé devant de dures néces-
sités. S 'il veut éviter l'agitation , il lui
f aut jete r, du lest, aussi un, retour

progressif aux conventions collecti-
ves n'est-il pas impossible. Le bloca-
ge des salaires, pierre angulaire du
système Reynaud , risque de s'e f f o n -
drer.

Mais quelles que soient les déci-
sions du conseU des ministres pour
éviter le pire , il n'en restera pas
moins 300 milliards à trouver pour
le deuxième semestre de l'année,
en partie pour équilibrer le budget ,
en partie pour alimenter la trésore-
rie. Si , comme on le laisse entendre,
un emprunt était émis vers le milieu
d'octobre, cet emprunt , le premier
peut-être d' une série , ne saurait à
lui seul combler le dé f i c i t . Aussi ,
pour ce qui concerne le budget , fau t-
il recourir à des aménagements de
taxes et au renforcement de taux de
certains impôts . En attendant , le mi-
nistère des f inances  demande aux
banques nationalisées et aux autres
de pousser le placement des bons du
trésor.

Le malheur du plan Reynaud.
dont les résultats ne peuvent être
immédiats, c'est que la situation
exige des solutions urgentes.

Au marché
HvfcWS VROVOS

Quand je serai devenu bien vieux
et sans p lus d'espoir en un monde
métallisé, r igidi f ié  et rationalisé ~
si jamais cela arrive — j e  me sou-
viendrai avec douceur des jours de
marché comme d' une sorte de para-
dis. Maintenant déjà quand il m'ar-
rive de m'y promener, vers la f i n  des
vacances , je crois rêver au milieu de
la plac e ouverte sur le lac et le. so-,
leil, et fermée à l'autre bout p a r  le
plus charmant édi f ice  de la ville,
tout en tourelles , girouettes et bas-
reliefs : un théâtre. Où passent en f i -
gurants les femmes, les chiens et les
enfants avec des gestes frais  et can?
dides p lus vrais encore que nature.

Et si je me répète , pardonnez au
vieillard de radoter au milieu de cet
ahurissant papillotement impres-
sionniste que le soleil vous écarlèle
dans les yeux , quand U veut bien y
mettre un peu du sien. Parmi lès
f ru i t s  et les légumes , dans cette ri-
chesse terrienne qui f leuri t  à même
le pavé , Pomone s'épanouit sous les
form es girondes des belles campa-
gnardes au f ichu  de couleur. Autour
d' elles , les corbeilles débordent de
vermillon, de vert , de pourpre et
d'or, et des tentes haut-perchées ré-
pandent de larges nappes d'ombre où
gesticulent en foncé  des marchands
de fru i t s  af fa irés , jonglant avec poires,
prunes et mirabelles. Les carottes,
les laitues, les salades — même des
f i gues fraîches — étalent en mosaï-
ques appétissantes l'abondance de la
terre. Des gens se penchent sur dès
objets brillants, tout anoblis par
l'usage. Tout autour de la p lace les
maisons f o n t  un cadre classique, voi-
re un décor parfois  à l 'italienne, avec
colonnes , balustrades et portes en
plein cintre. Un chien mal surveillé
lève la patte vers une corbeille de
pomme s d'où s'envolent trois guêpes
d'or. On pèse avec tranquillité des
montagnes de légumes.

Dans mon jeune âge, il m'arrivait
d'aller au marché , un cabas me bat-
tan t les jambes, et c'était là signe de
vacances . On vendait au litre, dans
des boisseaux couleur de noisette.
Les gros doigts d'une Bernoise ' cotf*
f é e  d' un invraisemblable chapeau
fouillaient dans tes pommes de terf e.
Elle souriait de toute sa fac e . iden-
tée, plissée et comme en terre cuite.
«So-o-li » disait-elle entre divers
borborygmes et raclages de gorge,
et sortait alors d'une de ses larges
mains une pomme à moi destinée. ¦

J' y plantais des dents que soignait
avec bonhomie , un dentiste de la
Place. Et de la salle d'attente dont
je connaissais si bien les gravures
et T«Exposition universelle de 1857»
(je ne garantis pas la date) en deux
volumes, je calmais mon angoisse
en regardant évoluer , en bas, parmi
les taches de soleil et d'ombre , et les
corbeilles pimpantes , les gentilles f i -
gurantes si fraîches d'atours, si gaies
d 'humeur , de ce marché où certai-
nement personne ne se souci "*' , de
la moindre carie. OLIVE.
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Lire en dernière minute :

M. André Marie
a remis cette nuit

sa démission
au président

de la République



A LOUER
début de septembre, à
Jeune employé honnête et
sérieux, Jolie chambre
meublée. Demander l'a-
dresse du No 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, faubourg du
Lac 33, belle

chambre
avec confort, à personne
soigneuse et tranquille. —
Adresser offres écrites à
O. P. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre ensoleil-
lée serait louée à mon-
sieur rangé. S'adresser, le
soir après 18 heures, à
Mme Weiler, Bel-Air 47,
Neuchatel.

A louer à Jeune homme
petite chambre
meublée avec usage de la
cuisine. Demander l'adres-
se du No 292 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle
CHAMBRE

meublée (eau courante et
chauffage central) à mon-
sieur ou dame sérieux (se),
tranquille et stable. S'a-
dresser rue du Neubourg
No 13, 2me étage.

A louer à partir du 1er
septembre deux

' chambres
meublées ou non dont
une Indépendante, vue
sur le lac (éventuellement
part à la cuisine, chambre
de bain), pour jeune cou-
ple ou personne très tran-
quille. — Adresser offres
écrites à P. C. 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H. R. 205
POURVU

MERCI
Gentille famille chré-

tienne, de l'ouest de la
ville, cherche Jeunes gens
sérieux pour la

pension
Cuisine très soignée. —

Prix modérés. Vie de fa-
mille. Demander l'adresse
du No 201 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cm cherche
demi-

pensionnaires
désirant suivre des cours,
dans famille avec deux
fillettes ; tout confort et
vie de famille assures. —
Tél. 6 12 02.

On prendrait quelques

pensionnaires
sérieux pour la table, em-
ployés de bureaux ou
commerçants. S'adresser :
Evole 14, 1er étage, entre
ll h. et 18 b. % et de-
puis 18 heures.

j A Monruz 28,
près de la Favag, on prend
encore des

pensionnaires
pour la table. — Bonne
nourriture. Prix modéré.

Etudiante cherche

jolie chambre
pour le 1er septembre. —
Faire offres écrites à B. J.
251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Js^S Neuchâtel
Police du feu

Selon décision du Con-
seil communal, un nou-
veau tarif de ramonage
sera appliqué à partir du
1er septembre 1948. Co
tarif est approuvé par le
Conseil d'Etat ainsi que
par l'Office fédéral du
contrôle des prix. Il est
déjà en vigueur dans les
autres localités du canton
de Neuchâtel.

Direction
de la police du feu

Terrain à bâtir
A vendre superbe ter-

rain à bâtiT eh nature de
verger, avec vue imprena-
ble, situé à l'avenue des
Alpes. — Pour tous ren-
seignements, adresser of-
fres écrites à B. V. 288
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2, entre
Boudry et Cortaillod. Prix
Intéressant. — Adresser
offres écrites à F. G. 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Terrain
à bâtir

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

A vendre à Neuchatel

MAISON
FAMILIALE

de quatre pièces. Libre
pour le1 24 septembre.
Adresser offres écrites à
M. P. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
à vendre

situation en plein soleil,
' tranquillité, village ouest
de Neuchâtel, deux loge-
ments de quatre pièces
modernes, chambres de
bain, central, eau chaude
sur évier.

Un logement disponible
pour date â convenir , tou-
tes dépendances, buande-
rie, verger, petite vi gne,
Jardin. Ecrire sous O. B.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
au soleil, bord du lac,
tout confort , à louer à
monsieur sérieux . Deman-
der l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦I [Hl COMMUNE

UU! Col»!Lbier
Mise au concours

Le poste de concierge
du collège est mis au
concours. Le titulaire doit
être marié, âgé de 35 ans
au plus.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal Jusqu'au
2 septembre 1948.

Les offres de service*
avec références sont à
adresser sous pli portant
la mention : « Soumission
concierge ». , au président
du Conseil communal
Jusqu 'au 4 septembre
1948, â 12 heures.

Conseil communal.

Petit chalet
à vendre

On désire vendre petit
chalet meublé, chambre
et cuisine, est de Neuchâ-
tel, près de la Thielle.
Belle situation. Prix mo-
déré.

Tous renseignements,
L'Intermédiaire, Neuchâ-
tel. Tél. 514 76.

Chalet - Valais
A louer, au Val d'Hé-

rens, logement de deux
chambres, cinq lits, gale-
rie, vue superbe , 90 fr „
pour septembre et octo-
bre. Ecrire sous R. P. 283
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Cnambrtilen
un

appartement
(pas de commission des lo-

gements) de quatre cham-
bres. Libre le 1er octobre .
Bonnes correspondances
des tra ins dans les deux
directions. — Une remise
(pouvant servir de garage)
et une grange. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Albert- Jaquet, sous le
pré, Bôle.

A échanger
près du centre de la ville
un appartement de cinq
pièces, sans confort , rez-
de-chaussée, avec man-
sarde, louable, prix très
avantageux, petit Jardin,
contre appartement de
quatre pièces, près du
centre, avec confort. —
Demander l'adresse du No
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Studio-bureau
à louer près de la gare,
meublé, avec téléphone,
machine à écrire, chez da-
me pouvant aider aux tra-
vaux de bureau. Convien-
drait à homme d'affaires.
Demander l'adresse du No
298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
à deux lits, part à la
chambre de bain . Télé-
phone 5 30 58.

A louer chambre indé-
pendante, pour monsieur.
S'adresser: Malllefer 8, au
2me étage.

Appartement
de

campagne
est demandé à louer pour
location à l'année, deux
DU trois pièces : village,
campagne ou lao.

Adresser offres écrites â.
L. C. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou environs

appartement
de quatre ou cinq pièces,
de préférence dans villa
ou petite maison locative.
Offres sous chiffres P
5446 N à Publlcitas, Neu-
ohâtel.

Demoiselle oherche pour
tout de suite

BONNE
CHAMBRE

avec pension, ou éventuel-
lememit sans pension. Of-
fres sous chiffTe6 Kc 14682
Z à Publlcitas, Zurich.

Appartement
avec confort, de quatre
chambres, Neuchâtel-ouest,
serait échangé contre uni
même de trois cham-
bres, en ville ou envi-
rons. Offres écrites sous
A. R. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage dans la qua-
rantaine, sons enfant,
cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres, éventuellement avec
service de

concierge
et chauffage. Adresser of-
fres écrites â E. P. 200
au bureau de la, Feuille
d'avis.

On oherche & louer un
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces,
quartier est, même à
Saint-Blalse ou Hauteri-
ve (Autorisation). Faire
offres écrites : Fahys 131
(Neuchâtel).

Chambre Indépendante
meublée ou non, est de-
mandée par personne pro-
pre et sérieuse. Centre de
la ville. Entrée à conve-
nir Adresser offres écri-
tes â H. E. 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche deux

chambres
chauffables, avec cuisine
ou part & la cuisine, en
ville. Adresser offres écri-
tes à S. B. 281 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle seule cher-
che à louer un petit ma-
gasin

d'épicerie-légumes
Adresser offres écrites à

Mme Vassaux, Maladière
No 11, Neuchfttel.

Dame seule
cherche appartement de
deux ou trois pièces, si
possible avec salle de
bain, dans maison d'or-
dre. Faire offres écrites
sous N. Z . 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait

bon peintre
Tél. 6 62 59.

Menuisier
pour la pose ou l'établi,
serait engagé pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes â B. M. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

iiimiiMiiiiiiimiiimiiiiiiMiiiiMMiMimiiiiMliiii

On demande dans bon
restaurant une

sommelière
Entrée & convenir. De-
mander l'adresse 60Us
chiffres P 5332 N à Publi-
citas, Neuchfttel.

VENDEUSE
débutante pas exclue est
demandée par le Bazar
neuchâtelois. Falre offres
manuscrites en indiquant
âge et prétentions de sa-
laire.

On cherche Jeune gar-
çon pour la garde du

bétail
pendant les mois de sep-
tembre-octobre. S'adres-
ser â César Gauchat, Li-
gnières.

Maison d'aveugles cher-
che, dans chaque localité,

représentante-
dépositaire

Adresser offres écrites â
D. M. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour aider au ménage,
famille ayant deux en-
fants,

cherche
jeune personne

de îa ville pouvant cou-
chez elle. Libre le soir et
le dimanche. Adresser of-
fres écrites avec prix à
S. D. 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille habitant le
quartier est de la rille
cherche

dame
ou demoiselle

pour travaux de ménage,
une demi-Journée par se-
maine. Faire offres écrites
à case postale transit
33902.

On cherche pour deux
moU Jeune garçon de 15
& 16 ans en qualité de

berger
Demander l'adresse du

No 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de 6Ulte une bonne

sommelière
Téléphoner au 5 12 95.

On demande pour 10 à
12 heures par semaine,
habile et consciencieuse

sténo-dactylo
Faire offres écrites sous

chiffres A. P. 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
honnête et propre, aimant
les enfants, pour aider au
ménage. Vie de famille
assurée S'adresser à Mme
LEHNHERR, comestibles,
Neuchfttel.

On cherche
repasseuse

pour un après-midi par
mois, de préférence le
meroredi. — Faire offres
écrites avec prétentions à
0. M. 293 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche
personne

de confiance pour tenir
un ménage de trois per-
sonnes. Entrée ft convenir.
S'adresser: primeurs-épi-
cerie Samuel Tissot, Vau-
seyon 17, Neuchâtel.

Jeune dame cherche

emploi
à Neuchâtel (de prêtéren2,̂ ^ ^^lage oùexpédition), s. MoœetParcs 94, Neuchâtel.

Couturière
cherche place dans unatelier. — Adresser offresécrites à TJ. Z. 304 au bu-reau de la Feuille d'avis.

Personne (homme) dis-posant de temps librecherche

travail accessoire
à domicile. Adresser offresécrites à H. S. 193 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
~

HOMME
des Grisons cherche pla.
ce dan3 un bureau ou
dans un magasin où uaurait l'occasion d'ap.
prendre le français. -
Adresse : Georges Lietha
hôtel Bahnhof , LANQJ
WIES (Grisons). Télé,
phone (081) 4 5176.

Deux bons
ouvriers italiens

cherchent place pour tout
de suite ou date & con.
venir. L'un est serrurier
qualifié et l'autre mécanl.
clen-rajusteur. Adresser
offres écrites à M. V. 224
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
Suisse allemand, âgé de
26 ans, avec permis A et D
cherche place (de préfé-
rence dans compagnie de
transports ou chez parti-
culier), où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Date d'entrée
immédiate ou à convenir.
— Adresser offres à Alfred
Schôrli , Gerbe, Willisau
(Lucerne).

A vendre

pousse-pousse
crème, usagé mais en bon
état. S'adresser: Bellevaux
16a, 3me, à gauche.

Occasion
une cuisinière ft gaa
émailiée, quatre feux,
four , économlseur, cSo-
leure», un aspirateur «Hoo.
ver» avec accessoires, une
table de cuisine, une ta-
ble de bureau, une petite
table de salon, ronde, en
acajou, une petite échel-
le, souliers de montagne
d'homme No 45. Deman-
der l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
sommier 90x170, baignoi-
re, table en bronze, ob-
jets d'art. Tertre 1. 1er.

Dr CHAPUIS
ne reçoit pas

AUJOURD'HUI

Docteur MOREL
ABSENT

DOCTEUR

C. A. KELLER
médecin-dentiste

DE RETOUR

JEAN PITON
masseur autorisé par l'Etat

BAINS SAUNA
DE RETOUR
Fbg de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43
Fermé le jeudi

après-midi

Bonne

repasseuse
demande Journées réguliè-
res. Adresse* offres écrites
à C. M. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame dans la cinquan-
taine cherche à faire le

ménage
de monsieur seul. Adres-
ser offres écrites â C. C.
294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille Suissesse al-
lemande cherche place
dans magasin (confiserie)
en qualité d'aide

VENDEUSE
pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée: 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
X. R. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

ARCHITFXTE
nombreuses années de
pratique du bâtiment
(dessin, métré, chantier)
cherche pour date ft con-
venir, place chez archi-
tecte, maitre d'état ou
dans industrie.

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

Correspondant-
comptable

30 ans, cherche emploi
dans commerce, Industrie
ou administration. Adres-
ser offres écrites ft C O.
249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeun© Italien, Jardinier
de son métier, cherche
emploi analogue ou en
qualité de
domestique de campagne
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
N. R. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
travailleur, connaissant
les machines, cherche em-
ploi dans scierie. Adresser
offres écrites à M. P. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour rem-
placement

chauffeur
expérimenté sur «Diesel»,
tous genres de transports,
y compris longs bot. —
Pressant. Adresser offres
écrites à B. V. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
fort, pour aider dans une
fromagerie. Bon salaire,
vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser offres
écrites à P. N. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
Bureau fiduci aire de Neuchâtel enga-
gerait tout de suite ou pour époque à
convenir , une jeune employée ayant
fait apprentissage de commerce. Faire
offres écrites à case postale 10672,
Neuchâtel 1.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES A ZURICH
engagerait Immédiatement ou pour époque

ft convenir

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française. Place stable

et intéressante
Prière d'adresser offres avec curriculum vltae, cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire sous
chiffres A. S. 7097 Z. aux Annonces Suisses S. A.,

ZURICH

Maison de vins de la place cherche,
pour tout de suite ou époque

à convenir, un

OUVRIER
sérieux, travailleur et sobre, pour
travaux de caves et expéditions. En
cas de convenance, place stable. —
Faire offres détaillées, avec référen-
ces et prétentions à B. N. 226 au

bureau de la Feuille d'avis.

Maîtresse régleuse
pour réglages plats, serait engagée tout
de suite par maison sérieuse pour diriger
son atelier de réglages. Plusieurs années
de pratique exigées. Belle situation stable

et d'avenir.
A la même adresse, on sortirait réglages

en fabrique ou à domicile.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres AS 16449 J aux

Annonces Suisses S. A., Bienne.

Nous engageons :

ouvrières
pour travaux

de soudage faciles
d'appareils électriques

Faire offres écrites en indiquant les
prétentions de salaire, la date d'en-
trée, etc. ou se présenter à Electrona
S. A„ Boudry (Neuchâtel).

Horloger complet
Pour cause 'de iàùlè, maison d'horlogerie
du vignoble engagerait horloger connais-
sant à fond toutes les parties de la mon-
tre, pouvant éventuellement faire la mise
en marche et la retouche. Possibilité de
s'initier à la fabrication et par la suite
association pas exclue avec personne
qualifiée et donnant satisfaction sous
tous rapports. — Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions sous chiffres
AS 16450 J aux Annonces Suisses S.A.,

Bienne.

Importante maison de vins du Valais
de vieille renommée, cherche

représentant
ou

dépositaire
pour le canton de Neuchâtel. Offres
par écrit sous chiffres OFA 7236 L.
à OreU Fiissli-Annonces, Lausanne.

MAISON DE CHAUFFAGE CENTRAI
cherche

monteur spécialisé
capable d'installer d'après plan. Offres avec
références à E. Bretscher, Optingenstrasse 45,
Berne.

REPRÉSENTANT
de machines portatives à travailler le bols et
le fer cherche pour région de Neuch&tel . Vi-
gnoble - Val-de-Ruz (éventuellement tout le
oanton), un voyageur de première force, visi-
tant déjà les maîtres d'état et pouvant s'ad-
joindre, à la commission, la prospection de ces
machines. Conditions Intéressantes pour per-
sonne sérieuse et capable. — Adresser offres
écrites avec références à B. M. 300 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration horlogére
cherche un employé supérieur

en qualité de

contrôleur
capable d'effectuer des con-
trôles comptables et techniques
dans ses entreprises affiliées.
Exigences : Langue maternelle
française, bonnes connaissances
de l'allemand, bonne culture
générale. Les candidats, déjà au
courant de la fabrication de la
boite de montre ou de la pierre
d'horlogerie, auront la préfé-
rence. Faire offres détaillées
avec curriculum .̂ î?9... 80us
chiffres H 24564 U à Publlcitas,

Bienne,

URGENT
Je cherche appartement

de trois ou quatre pièces, à Neuchâtel. Even-
tuellement échange contre appartement à la
Chaux-de-Fonds. — Adresser offres écrites à

I. G. 255 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

acheveurs d'échappements
régleuses

metteuses en marche
PLACES STABLES

Adresser offres écrites à M. B. 220
au bureau de la Feuille d'avis.

; I LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

cherche '

représentant
pour sa branche d'ASSURANCES POPU-
LAIRE et d'ENFANTS, sur la place de
NEUCHATEL. Important portefeuille à
disposition. Préférence sera donnée à
candidat sérieux, énergique, sachant
s'introduire auprès de la clientèle, et re-
vêtant les qualités de l'acquisiteur. Mise
au courant consciencieuse et appui per-
manent dans la pratique.

Adresser offres détaillées à l'Agence
générale de la Bâloise-vie, assurance
populaire, Neuchâtel, 18, rue Saint-
Honoré. <

Association cherche

maître de comptabilité
qualifié qui donnerait leçons un soir par
semaine de 20 à 22 h. Faire offres écri-
tes sous chiffres OFA 2237 Z à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich, Zurcherhof.

Importante entre-
prise de

colis-secours
pour la France et
autres pays cher-
che

dépositaires
Alimentation, ta-
bacs agences de
voyage, h ô t e l s ,
kiosques, etc. Com-
mission très inté-
ressante. — Ecrire
à case postale 1587,
Lausanne I.

'¦ - ¦¦ A : ¦ . '

Libre du 31 août au 15 septembre :

un appartement
de trois chambres, cuisine, salle de bain

dans chalet à Wengen
Prix avantageux.  — Adresser offres écrites à
M. V. 311 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasinier
pouvant conduire au-
tomobile, est demandé
pour un remplacement
de deux mois. Even-
tuellement , engage-
ment définitif et sta-
ble. Adresser offres
écrites a R. B. 247
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I

Nous cherchons une !( , ;

sténo-dactylographe 1
qualifiée, consciencieuse, habile et I; :
discrète. Semaine de 48 heures. Congé I;*
alternativement un samedi après-midi I
et un lundi matin . Place stable et bien # IF
rétribuée. Offres détaillées par écrit , ' H
avec curriculum vitae et photographie j  A
à la direction des grands magasins I

>  ̂ ™ 
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Nous engageons :
Premières VENDEUSES

en confection pour dames
Places stables et bien rétribuées
pour personnes ayant déjà occu-
pé avec succès postes analogues.
Les intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscri-
tes détaillées, avec photographie,
en indiquant références et pré-
tentions de salaire au
CHEF DU PERSONNEL DES

Magasins

II l ' ÎVlS i  ,tA« FA1DI UlCIANNI

Couture Violette, Aigle demande pour tout
de suite jeunes filles comme

OUVRIÈRES
et RASSUJETTIES

Nourries et logées. Pressant Tél. 2 20 82.

L'entreprise de plâtrerie-
peinture Joseph Quadroni

Faubourg de l'Hôpital 19
cherche

deux ouvriers peintres
Entrée immédiate.

p LICENCIÉ ES SCIENCES

MATHÉMATIQUES

CHIMIE-PHYSIQUE
cherche place dans l'enseignement ou l'indus-
trie. — Ecrire: case postale 1846, Neuchâtel 1.

Employée de bureau
au courant de tous travaux CHERCHE PLACE.
Entrée immédiate ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à R. S. 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE

assistante-pharmacienne
consciencieuse, capable, Suissesse allemande,
ayant des connaissances des langues françai-
se et anglaise, cherche place dans pharma-
cie de Neuchatel . Entrée à convenir. Offres
sous chiffres Rc 14774 Z, à Publicitas, Zurich

Jeune fille présen-
tant bien, connais-
sant le service

cherche place
dans tea-room-confl-
serie. — Offres à Q-
Jaggi, co Eorëter-
Spahni , Strengelbach
près Zoflngue.

I L a  
fami l l e  de Monsieur Oscar AUDÉTAT B

prie toutes les personnes qui l'ont entourée H
dans son grand deuil , de trouver ici l'exprès- H
sion de sa vive reconnaissance. . L'

Hauterive, le 28 août 1948. H

« Profondément touchée par les nombreux té- H
molgnages de sympathie qu 'elle a reçus, la 9
famille de Monsieur Jules GROSSENBACHEK ¦
remercie bien sincèrement toutes les person- _nés qui , par leurs prières, leurs fleurs, leurs ¦
messages et leur présence, ont adouci les heu- I
rcs pénibles qu 'elle vient de traverser. H

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers
autorisée par l'Etat depuis 1944

reprend ses cours et ses leçons
particulières

le 1er sep tembre
Cours d'enfants aux heures habituelles

Coure du soir pour dames
Renseignements et inscriptions jusqu 'au 15 sep-
tembre. Tél . 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

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.

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.

CHAUMONT
VUE-DES-ALPES

On cherche à acheter, chalet ou terrain dans
ces régions. Adresser offres écrites à E. P. 236

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison rurale et terres
à vendre en bloc ou séparément pour une
date à convenir et à la suite d'un décès acci-
dentel , à Lignières, la maison avec rural et
les terres de M. Walter Gaschen. Pour tous
renseignements et offres, s'adresser à Me
Jean-Jacques Thorens, notaire à Saint-Biaise,
tél. 7 52 56. 

Roprésentatïon
à la commission, pour
toute la Suisse romande,
de perceuses électriques à
main, fabrication suisse
dont la réputation n 'est
plus à faire , à remettre à
personne sérieuse et acti-
ve. Ecrire sous chiffres
Wc 14736 Z & Publlcitas,
Zurich.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1



A vendre

potager
« Le Rêve », brûlant tout
combustible, trois trous,
bouilloire en cuivre. Col-
lège, Colombie'r. Télépho-
ne 6 31 91.

A vendre d'occasion,
en bon état,

six radiateurs
de chauffage central et
un réservoir d'expansion.
— S'adresser . à B. BterV,
Chcz-le-lîart (Neuchâtel).

Occasion, un

lût
d'une centaine de litres,
avec portelette Télépho-
ne 5 27 92.

C A N O Ë
à vendre d'occasion, en
parfait état, deux places,
démontable, avec voile,
dérives, chariot et hous-
se. — Demander l'adres-
se du No 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour homme
à vendre un vélo trois vi-
tesses, freins t«mBoU1' une
paire de souliers de mon-
tagne, pointure 42-43, un
manteau gris, usagé, tail-
le 44. En plus, un séchoir
électrique neuf, un cana-
pé velours belge-brun. —
Demander l'adresse du No
305 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Faire santé ! »
avec un vermouth-cassis
déjà tout préparé est un
vrai plaisir... le litre
4 fr . 50 sans verre. Ma-
gasins Mêler S. A.

A vendre un

CABRIOLET
deux à quatre places «Peu-
geot 202», modèle 1947,
état de neuf , possibilité
d'échange contre une li-
mousine. J.-B. Grand-
Jean, Vallaman (Fri-
bourg). Tél. 8 51 15.

A vendre

salle à manger
style gothique, machineà coudre «Singer» avecmoteur électrique lit à
deux places, grande glace,nappes damassées verresà pied. Tél. 5 21 43.

A vendre

poussette
blanche, forme moderne,
en parfait état. S'adres-
ser : rue de Corcelles 12,
2me étage , Peseux.

Poussette
en bon état, à vendre.
S'adresser : Au vernie* 41.

Particulier vend .

« Ford » 6 CV.
«Prefect», conduite inté-
rieure, 1946-1947, quatre
portes', ayant roulé 19,000
km., état de neuf , 5000
francs — Téléphoner au
No 6 3547.

A VENDRE
« Ford » 6 C.V., pour cau-
se imprévue , machine de
toute confiance. Prix à
discuter et présentation
sur demande — Adresser
offres écrites à G. H. 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

A V I S
Toutes les ménagères

sont Invitées à falre un
essai, lois de leur prépa-
ration de pâte à gâteaux,
de notre saindoux pur
porc du pays...

C'est « canon » 1 1 !
Magasins Meder S. A.

Poulets
Poules à bouillir

Oies
Canards
Pintades

Demander nos prix.
Elevage avicole les Peu-
pliera sur Boudry, case
postale 40.

A vendre un

LAVABO
à l'état de neuf , avec deux
robinets. Prix: 85 fr . —
Téléphoner au 5 30 75.
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Mesdames !

p Pour l 'harmonie de votre
p ligne
m Achetez vos
ff CORSETS
P GAINES
M SOUTIEN-GORGE
H GUEPIERES
m chez la CORSETIÊRE SPÉCIALISTE

|| M™> L. ROBATEL

1 ERES-CORSET S
M BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

Auto S.S. Jaguar 2 % litres
A vendre superbe machine, couleur noire,

toit coulissant, phares pour brouillard, inté-
rieur cuir rouge, état mécanique garanti,
batterie neuve. S'adresser à M. Raboud.
Noiraigue. Tél. 9 41 03.

LE PLAN Y BAI SSES
Il y a actuellement trois ans que les Coopératives H y a vingt ou trente ans, les AMANDES et les NOI-

Migros lançaient leur fameux PLAN X :  Forte baisse de SETTES coûtaient cher, Ces deux denrées ne sont plus des 
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sible. Les Coopératives Migros payent d'exemple ! €t ks noisettes à meilleur marché, le sucre à meilleur mar-
Autrefois , le sucre renchérissait pendant la saison des ché et la graisse qui n 'a pas encore renchéri : C'est le

confi ture s . Depuis que la Migros existe , c'est le contraire moment ou jamais de faire de bons biscuits ! r j
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GRAISSES ALIMENTAIRES
On peut nous reprocher de vendre le sucre au prix cou- rons vendre davantage ; par exemple, six vagons par mois
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SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

HOMAN
par 44

Pierre Ohaël

« Cette fois , pensa-t-elle, il en est
venu à un aveu voilé ; cette phrase
contient la promesse du bonheur fu-
tur ; au retour de Suède, ce sera la
déclaration officielle ! »

Elle sursauta. Le téléphone son-
nait : Mme de Fonvielle priait son
neveu de rentrer au plus tôt. A deux
heures se tiendrait aux forges un
important conseil d'administration.

D'un bond , Jean-Claude , debout ,
serra la main de Sabine et s'évada.
Il oublia sur la chaise le bouquet de
radieuses roses destiné à Françoise
absente.

Sabine s'en empara d'un geste de
possession et de victoire , s'écriant :

« J'ai bien gagné ! Voilà mon bou-
quet de fiançailles ! s

XXII

Le conseil d'administration s'était
prolongé au delà de toutes prévi-
sions. Il fut suivi d'un « vin d'hon-
neur » qui retint le jeune secrétaire
aux forges très tard dans la soirée.
Il n'avait pu se procurer un ;>eul mo-

ment de liberté pour téléphoner à
Mme de Brézbi , et il s'en désolait.

Le lendemain matin , alors qu 'il
n 'était pas encore descendu de sa
chambre, son oncle le héla , pour
l'emmener aux usines de très bonne
heure. C'est à peine s'il laissa le
jeune homme avaler en hâte son pe-
tit déjeuner.

Toute la journée , un mauvais sort
s'opposa au dessein qui le hantait ,
d'appeler au bout du fil celle dont
la pensée nie le quittait pas.

Jean-Claude se vit obligé de gui-
der , dans les différents services des
forges, une délégation d'ingénieurs
portugais.

Tandis qu 'il les escortait à travers
les halls bourdonnants , parmi le fra-
cas monstrueux des machines géan-
tes, il guettait du regard les ampou-
les électriques colorées qui servaient
d'avertisseurs.

Lorsque , dans n 'importe quelle sec-
tion des énormes usines, s'allumait
l'ampoule violette , c'était le grand
patron en personne qu 'appelait le té-
léphone, ou quelque important visi-
teur.

L'ampoule rouge s'adressait au di-
recteur général , la jaune au direc-
teur technique , la verte au directeur
commercial ; l'ampoule orange était
pour Jean-Claude. Cetle lueur cou-
leur de mandarine allait-elle jaillir ?

Partout où ils passèrent , le jeune
homme chercha des yeux le signal
désiré. Si l'appel muet luisait , Jean-
Claude confierait la mission portu-
gaise à quelq"° contremaître pour

courir à son bureau. Et , aussitôt seuL
il téléphonerait à Françoise ou à sa
tante.

, Mais nulle part l'ampoule orangée
ne s'alluma.

L'après-midi , il courait p lutôt  qu 'il
ne marchait vers son bureau , savou-
rant d'avance la courte causerie tant
souhaitée. Du fond d'un couloir,
Pierre Herblay s'élança vers lui.

— Jean-Claude, ton oncl e te prie
de le rejoindre immédiatement dans
son bureau.

Visiblement contrarié , Jean-Claude
se dirigea vers le cabinet directorial,
La mission d'ingénieurs étrangers
étai t  déjà là de nouveau.

M. de Fonvielle ordonna à son ne-
veu :

— Tu vas accompagner ces mes-
sieurs, à bord de mon avion person-
nel , jusqu 'à Lisbonne. Nous venons
de régler ensemble les termes d'un
accord avec la société industrielle
qu 'ils représentent. Tu me rappor-
teras demain la signature de leur
administrateur délégué.

Jean-Claude s'inclina sans bron-
cher. Un ordre du maître de forges
ne se discutait pas.

Une heure plus tard, dans le. ciel
chaud et radieux, net comme du sa-
phir pol i, assis dans la carlingue du
bel avion vrombissant, Jean-Claude
volait vers la capitale du Portugal.

De retour le lendemain , il atterris-
sait sur le sol soisonnais et regardait
avec désolation sa montre sur son
bracelet de cuir. Il était midi. Si

Françoise était venue à Patria ce
mat in , elle devait en repartir mainte-
nant. Elle avait dû être déçue, peinée ,
par l'inexplicable absence du jeune
homme, autant que par son silence
de la veille.

Une' des automobiles de M. Fon-
vielle at tendait  M. du Bourmel sur
l'aérodrome. Il y grimpa lestement et
ce fut à toute allure qu'elle le ramena
à la Vénerie .

Au cours du repas, le jeune homme
rendit compte à son oncl e de son
bref voyage en Portugal. M. de Fon-
vielle, après une affectueuse appro-
bation , ajouta :

— Tu sais que tu partira s demain
pour la Suède avec Herblay ?

Jean-Claude fit un bond (le joie.
— Avec Pierre 1 Oh ! que cela me

fait plaisir !
— C'est ce que j'ai pensé. Et les

affaires en iront mieux.
— Je n'en doute pas, mon cher

pncle Paul.
— Pour un voyage d'information ,

où tu dois conquérir une importante
source de matières premières, un in-
génieur de la - valeur d'Herblay te
sera précieux.

— Oui ... son coup d'œil rapide et
sûr, ses facultés d'initiative et ses
connaissances techniques... tout cela
m'aidera considérablement.

— Evidemment ; tu n'es pas chi-
miste, ni sorti de l'Ecole des Mines...
il y a des détails que tu aurais pu
négliger sans t'en douter.

Mme de Fonvielle fit entendre sa
voix douce :

— Tu vas préparer cet après-midi
tes valises, mon cher enfant ?

Le maître de forges la coupa net :
— Vous direz au valet de chambre,

chère amie , qu'il s'occupe de cela
lui-même. Votre sollicitude y appor-
tera sa surveillance, pour que votre
cinquième fils ne manque de rien.

Jean-Claude supplia en riant :
— Ma petite tante , ne bourrez pas

mes bagages de trop de lainages, je
vous en prie !

— Non , non , rien que le juste né-
cessaire, pas davantage.

— Je le connais votre « juste né-
cessaire », assura le jeune homme,
avec un regard d'affectueuse grati-
tude.

Mme de Fonvielle interrogea son
mari :

— Vous emmènerez donc Jean-
Claude avec vous, aux forges, tout
l'après-midi ?

— Naturellement , chère amie. J'ai
à lui donner mes dernières instruc-
tions. Cette envolée d'hier à Lisbon-
ne a dérangé mes plans .

Jean-Claude s'étonna :
— Vous ne l'aviez donc pas prévue,

oncle Paul ?
— Je ne pouvais soupçonner que

cette mission d'ingénieurs serait en-
thousiasmée à ce point-là. Us vien-
nent de visiter des forges et des fon-
deries dans presque toute l'Europe.

— Et qu'ont-ils pensé des vôtres ?
— Que ce sont les mieux équipées

en outillage moderne... et... les plus
intelligemment organisées.

— Bravo, mon cher Paul , je suis,
une fois de plus, fière de vous !
s'écria la maîtresse de maison, en se
levant pour passer au salon.

La journée de travail s'achevait. Il
était près de sept heures du soir, lors-
que Jean-Claude quitta le cabinet
personnel du maître de forges. Il em-
portait sous son bras un portefeuille
bourré de documents.

Le jeune homme courut d'une ha-
leine jusqu 'à son propre bureau et
se jeta , essoufflé, sur le téléphone.

Il fallait se hâter . Demain matin ,
il partirait , dès cinq heures, pour
Paris, en automobile.

II y verrait, dans la matinée, un
associé de son oncle, avant de faire
route pour la Belgique. II s'embarque-
rait à Anvers pour Malmoe.

Quand il entendit au bout du fil
la voix de Mme de Brézol , sa décep-
tion fut si vive qu 'il faillit lâcher le
récepteur.

Elle lui pariait avec , dans sa voix
charmante, une certaine réticence et
une affectatio n de froideur.

La tante de Françoise avait été dés-
agréablement surprise de n'avoir pas
reçu plus tôt ce coup de téléphone
du voyageur. C'était la troisième jour-
née qui s'écoulait depuis son retour
de Hollande , et il n'avait pas encore
donné signe de vie.

(à suture)

Hw©c l'âge 'TIÉFB
les troubles de la circulation «;3asyi

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

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

Iflacou original . . . Fr, 4.75 i f  I J f"2 f"Ooie moyenne . . . Fr. 10.75 m̂aw ^  ̂ I m L»
Flacon de oure . . . Fr. 19.75 /- LIE-T \ / r \- r ne

(Economie Fr. i.—) LHCl Y L / I K t
Recommande par le Corps médical n Ll A n li A /> I C L IDép. Erahl Barberot S. A- Genève r P I A K / V l AL I t N

Rentrée des classes
Pensez à faire vérifie r

la vue de vos enf ants

-o >i.omminot
W >̂<\%S N EU CH ATEL

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Emission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

fcl / 4 / O  pour 4#| TT et 3P ans

/2  /0 pour P| f et O ans

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

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

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit foncier sont
admis officiellement comme placements pupillaires.

COURS D'ALLEMAND Jf§>
combinés aveo cours commerciaux ___ \ià_^et d'administration. Cours spéciaux •ajB Bmimx
pour aides-médecins. Diplômes, ser- gyc-,j|jpp
vice de placement, références, pros- to^vv^M

pectus gratuits 9LtWÊ—aw
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE , BERNE IÉ
Wallgasse 4. téléphone (031) 3 07 66 ^^^^

Une jolie —
p hoto
de vos enfante
causera toujours
une Joie profonde.
Adressez - voua au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité.

j Jean Meia fit Fils |
B K

S Tous travaux de maçonnerie |
S Béton armé ¦ ,: ' - s
| Transformations, etc. 1
\\ Rue de Neuchâtel 33 Grand-Rue 48 |
| Peseux Cormondrèche j*
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de
FOURNEAUX ET POTAGERS

i CONSTRUCTION « SIMOX >
SIMONET FRÈRES

Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22
Service & domicile

F O I R E  N A T I O N A L E  D ' A U T O M N E

¦̂É'to
11-26 SEPTEMBRE 1946

R E T O UR G R A T U I T
Mr efctmlni de 1er, tant les tli Jours, jusqu 'au 26 IX 41

minimum de laie es IIIe. el. frt. 3.90

ÉCOLE NEUCHATELOISE D'INFIRMIÈRES
d'hygiène maternelle et infantile

reconnue par l'Etat
Siège des études à la maternité de Neuchfitel ,
avec stages pratiques fi la pouponnière neuchâ-
teloise et dans le service d'enfants malades

à l'hôpital Pourtalès
DURÉE DES ÉTUDES : DEUX ANS

Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle

et Infantile
OUVERTURE DU PROCHAIN COURS :

1er OCTOBRE 1948
Pour tous renseignements s'adresser au directeur:

Paul DuBois, pasteur, Evole 23, Neuchâtel

Sur 10,000 abonnés
à l'Institut de psychologie pratique

8200 succès
A quoi attribuer ce succès inouï ?

Au fait que l'Institut essaie par ses tests de
déterminer chez chîjque . correspondant un
talent , un don mal développé , qui stérilise

les autres qualités".
Une technique moderne et scientifique permet
de développer ce don qui transforme la per-
sonnalité et augmente la puissance et l'effica -

cité du travail.
Plus de 8000 lettres de remerciements.

Si vous voulez mieux réussir oe que vous
entreprenez, demandez notre brochure F.N.

« Les lois du succès ».
Nous joindronsi à notre envoi une analyse
graphologique de votre écriture qui décèlera
vos qualités et vos faiblesses (j'oindre cinq
lignes manuscrites et Fr. 1.— en timbres

pour frais).

Institut de psychologie pratique
PLACE DU LAC - GENÈVE - Tél. 5 72 55YYVYTYVTTTYVVVVVYVVVWVTWTYYVV

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.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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3ap~ Notre grand choix en

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

T*F" Avant de faire votre choix,
renseignez-vous chez nous,
nous vous conseillerons dans
votre Intérêt Notre expé- j
rience do plus de 30 ans est
une garantie de vous servir
au mieux.

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

Remplissez vous-même
votre stylo à bille

avec la nouvelle pfite STILCO concentrée. Plus «le
stylo rul coule, meilleur fonctionnement , pas de
déception . Un tube avec îemp llsseur, suffisant pour
dix fois au moins, quelle ({lie soit la marque , seu-
lement Fr. 4.—, ICHA compris, contre rembourse-
ment, en écrivant à STILCO, Dralzes 2, Neuchatel.

Essayez-la encore aujourd'hui.

Illllflllllllllllfllllllllll!lllll!!!l!lll! in!l!!ll!!l!l|j!!'

STOCK U. S. A.
Suroît U. S. Navy

(chapeaux imperméables)
Pantalons beige, coton
Chemises beiges, coton
Winsjacks, manteaux de pluie

neufs et d'occasion , depuis Fr. 12.—
Blousons avec capuchons
Sacs de montagne et musettes

E. SCHORPP Chapel,e
TéÏ6 Ï8 7

P
3
ESEUX
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rvivôTl
GAZE

POUR LA VIGNE
pour la protection

du raisin, en pur coton,
bonne qualité, 135 cm. de
large, 71 c. par mètre, en-
vol contre remboursement

M. ORZEL, BALE
Blumenraln 20

Un conseil
Comme les thons subis-

sent une forte hausse, fai.
tes une réserve de quel-
ques boites dans les ma-
gasins Meier S. A., elles
sont encore très avanta-
geuses...

TAPIS
A vendre magnifique

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

A vendre ou à échanger
contre auto

« COMPRESSEUR >
à mazout en bon état et
outillage pour travaux de
terrassement. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. T. 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Un pain délicieux... ~\
| SCHULZ, boulanger j
 ̂

CHAVANNES 16 J

Avez-vous essayé
notre thé « Indor »? H
est merveilleux. Magasins
Meier S. A.

A vendre un beau

canot moteur
en acajou, 6 m. 60 de
long, six à huit places,
motogodllle « Archimè-
des > 10 à 12 CV., le tout
en parfait état. Superbe
occasion. Tél. 5 46 40.

A vendre quatre

POULES
d'une année, cinq du
printemps et un

COQ
S'adresser : Vauseyon 17.

A vendre pour cause de
départ

radio « Philips »
avec pick-up, modèle 1S48,
trois longueurs d'onde'
Payé 1100 fr . cédé 800 fr.'
Urgent. Adresser offres
écrites à C. L. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
miel du pays (fleure, sa-
pin, etc), au prix officiel.
Faire offres à Marcel Bar-
bezat, Petits-Marais, près
Couvet.

On cherche à acheter

locaux
industriels

250 mJ au minimum, pour
horlogerie. Immeuble pas
exclu. Faire offres sous
chiffres P 5521 N à Publl-
citas, Neuchâtel.

Ménage sérieux, 30 ans,
cherche un

commerce
dans le canton. Adresser
offres écrites à C. V. 306
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

FUMIER
bien conditionné. Faire
offres avec prix à Dubled
frères . Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 52 45.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR? 10
Tél. 6 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-voua
a Marcelle Remy. passage
du Neuboura Tel 5 12 43.

On achèterait des

PORCS
de 50 fcg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62



Les luttes hebdomadaires du football suisse
reprennent sur tous les fronts

Depuis quelques jours déjà , l'on voit
dans les restaurants, dans les bureaux
àe posto ou de tabac, des gens réfléchis-
sant profondément et couvrant de chif .
fres les formules du Sport-Toto. Dès de-
main , nos footballeurs puisses seront
de nouveau les héros do chaque diman-
che.
Vestiges d'un ancien réaime
Il faut  regretter qu 'une fois encore,

tous nos joueurs ne puissent pas chaus-
ter en choeur leurs souliers à crampons.
Si nos lois sur les transferts avaient
subi quelques heureuses modifications
l'an dernier , elles demeurent les mêmes
cette saison , en dépit do certaines in-
terventions faites lors des assemblées
de l'A.S.F.A. et de la ligue nationale.
Quand donc, dans l'intérêt do notre foot-
ball , abolira-t-on ces dispositions qui
ne sont quo les vestiges d">uno expé-
rience dont la faillite fut  évidente î

L'art. 64 du règlement de jeu , plus
que tout autre, est un frein au développe-
ment do nos jeunes joueurs : «De joueur
transfér é n 'ayant disputé que des
matches de Ire ligue ou de ligue infé-
rieure dans lee deux ans qui précédent
son transfert, est soumis à un délai
d'attente de trois mois. »

Ainsi . 6'il se trouve un jeun e homme
dans une petite équipe de ligue infé-
rieure qui possède un sens du jeu di-
gne d'intérêt et qu'une équipe de ligue
nationale engage pour compléter sa for-
mation , il doit commencer par demeu-
rer trois mois sur une ligne de touche.

On comprend que les petits dlubs
aient besoin d'une certaine protection
et qu 'ils ne voient pa« toujours d'un
bon œil leurs meilleurs éléments s'en
aller compléter les grandes équipes, et
c'est sans doute pourquoi existe cet
article. Mais, il ne faut pas oublier
qu'U n'y a chez nous que 26 équipes de
ligue nationale et que l'on doit y trou-
ver nos meilleurs footballeurs. Dans la
situation actuelle, nos jeunes espoire
auraient besoin d'une législation favo-
risant leur développement et non de
barricades.
En ligue A, minorité des clubs

alémaniques, mais...
Les clubs romands ont pu se mainte-

nir au nombre de quatre, Urauia ayant
pris la place de Cantonal. Chiasso porte
également à quatre le nombre des repré-
sentants tessinois. De sorte que nous ne
trouvons plus que six équipes alémani-
ques, Berne s'étant trouvé dams l'obïi-
gation de rejoindre Young Boys.

D'aucuns, en face d'une telle situation ,
se sont éoriés : « Quel triomphe des
dlubs latins I » Et pourtant , ei l'on
examine nos clubs de plus près, l'on
doit reconnaître que nombre de joueurs
suisses allemands sont venus en Roman-
die et qu 'ils forment l'armature, qu'on
aurait tort de sous-estimer, de bien des
teams romands.

Aspect nouveau
du championnat

La nouveauté du championnat sera
sans doute la forte concentration des

équipes tessimoises. Les autres clubs de-
vront faire de fréquents déplacements
outre-Gothard et l'on sait combien péril-
leux ils sont pour un classement... et
pour un budget.

A cela s'ajoutera une série de six
derbies tessinois dont tes résultats se-
ront toujours indécis. La saison sera
chaud e au Tessin I

Premiers pronostics
Pronos tics de début de saison, cela

revient presque à dire pronostics faits
au hasard. TonWois . certains résultats
semblent prévisibles.

Ainsi , le match Bellinzone-Servette
doit se terminer à l'avantage des oham-
pions suisses qui auront la supériorité
du terrain et devant eux une équipe qui
n 'a pas semblé au point dans ses
matches d'entraînement. Bienne, tou-
jour s régulier, recevra la visite d'un
Bâle qui avai t dû serrer leB dents pour
se maintenir en catégorie supérieure.
Ici encore nne victoire locale est atten-
due. Quant à Chaux-de-Fonds, il peut
également , chez lui. veniT à bout de
Young Fellows.

Les autres résultats laissent planer
davantage de doute. Le derby Chiasso-
Lugano pourrait rester nul , la rencon-
tre Grasshoppers - Grange» permettra
peut-être un premier succès des Saute-
relles, Urania commencera par un
match très difficile contre Locarno et
enfin les Lausannois ne sont pas assu-
rés de retirer deux points de leur
explication avec Zurich,

En ligue B.
Dans la catégorie inférieure, le nom-

bre des clubs romands est également
de quatre, après l'ascension de Vevey
et la descente de Cantonal. Mendrisio,
nouveau promu, sera le seul représen-
tant du Tessin , ce qui occasionne une
forte majorité des clubs de Suisse alle-
mande.

Voyons rapidement les premières par-
ties : International est, dit-on , très
affaibli à la suite du départ de
ses meilleurs éléments et il devra
probablement céder l'enjeu du match à
Bruhl. Berne ira rendre une visite de
politesse à un olub anciennement en
série supérieure, Nordstern. Peut-être
assisterons-nous à un match nul . Saint-
Gall - Fribourg, une rencontre que l'on
Peut presque qualifier de derby de la
ligue B, ces deux équipes étant les plus
grands trouble-fête de la catégorie.
Saint-Gall est difficile à battre chez lui-
Le nouveau promu Vevey recevra Thou-
ne. les deux équipes ont des chances de
victoire. Quant aux Young Boys, ils
s'effo rceront au Wankdorf de voler
deux points à Lucerne.

Difficultés et espoirs
de Cantonal

Cantonal devra effectuer un premier
déplacement à Zoug. L'équipe sera celle
du dernier championnat, les nouveaux
j oueurs étant dans l'obligation d'atten-
dre patiemment l'écoulement de leur
délai de transfert. Jouer contre des

équipes qui excellent à détruire le jeu
sur deR petits terrains, n 'est pas aisé du
tout. Et pourtant , nous ferons confiance
à notre équipe qui dimanche dernier à
la Chaux-de-Fonds a su marquer des
buts.

Le début du championnat sera diff i-
cile pour notre équipe. Mais l'entente
qui règne actuellement entr e le comité,
l'entraîneur et les joueurs est un point
importan t qui peut nou K valoir des suc-
cès.

Cantonal aura besoin d'encourage-
ments, il en attend aussi de la part de
son public qui jou e un rôle; il suffit
d'avoir assisté à un match au Tessin
pour savoir combien nn encouragement
énergique peut influer sur le résultat
d'un match.

Courage Cantonal, nous attendons un
premier succès.

R. Ad.

TOUR D'HORIZON
CYCLISME

On annonce que Je cycliste chaux-de-
fonnier Jean-Lou is Loepfé va devenir
professionnel. Il fera ses débute au cri-
térium international de Ja Métropole
horlogére, le dimanche 5 septembre.

En outre, Fritz Zbinden , le récent
vainqueur de la course de fond de Por-
rentruy serait 6ur le point d'imiter 60n
camarade.

La course cycliste la plus vieille du
monde, le Tour du Léman, sera courue
dimanche. Elle fut disputée pour la
première fois en 1S79. Les temps qui
atteignirent près de 11 heures furent
progressivement abaissés et actuelle-
ment Robert Lang détient le record en
4 h. 03' 37".

Aux championnats du monde
Kubler a déclaré qu 'il n'avait pas pu

6'entraîner raisonnablement pour les
championnats du monde. Durant la se-
maine qui précédait la course, il -n'a-
vait effectué que 100 km...

En dépit de ses prétendus insuccès,

Koblet est le héros des courses pour-
suites. En effet, il ne fut pas battu ré-
gulièrement par Sehulte. Les lampes do
chronométrage ne fonctionnaient plus
et ce fut Un peu au jugé que l'on dési-
gna le vainqueur, décision qui fut con-
testée par le public.

GYMNASTIQUE
Ea XlXme fête cantonale

des gymnastes à l'artistique
aux Brenets

Cent cinquante concurrents, dont 70
Neuchâtelois se sont inscrits à cette
fête oantonale de gymnastique artisti-
que. Le duel Wermeille-Winteregg sera
passionnant.

On signale en outre la participation
de Mathiot. sélectionné olympique fran-
çais, Stalder, champion olympique au
reok, Frei, champion olympique aux
anneaux. Studer. qui vient de rentrer
de Londres. Schurmann et Marcel Adat-
te se 6ont aussi inscrits. ,

Cette manifestation est placée dans
le cadre des festivités du Centenaire.

Cultes du 29 août

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Ratification des caté-

chumènes Jeunes gens, M. Junod.
Temple du Bas : 10 h. 46, Ratification
des catéchumènes Jeunes filles, M. La-
chat.

Ermitage : 10 h. 15, M. DuPasquier.
Maladlère : 9 h. 45, M. Roulin ; 20 h.30,

culte en langue italienne. M. Chérlx.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan.
Serrières : 10 h., culte, M. J.-P. Perrin.
La coudre : 10 h., M. Georges Huguenin.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hirt.
Chaumont : 15 h., Deutsche Predlgt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Le Landeron : 20 h. 15, Pfr. Jacobi,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion a 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
4ms 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.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predlgt.

Salnt-Blalse : 9 h. 46, Predlgt, ohemln Cha-
pelle 8.

Corcelles : 16 h., Predlgt, Chapelle.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

9 h . 30, oulte et sainte cène. M. R. Chérlx,
20 h., evangéllsatlon M. J. Blocher.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt, Hr K. Schnee'berger.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80, culte.

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

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédifiusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, musique russe.
11 h., de BeromUnster, émission commune.
12.15, avec nos sportifs. 12.29, l'heure. 12.30,
pages d'opéras. 12.45, inform. 12.56. une
œuvre de Tchaïkowîky , pouT piano et or-
chestre, le Concerto de Varsovie. 13.05,
Week-end. 13.30, œuvres de Gershwln.
14 h , la critique des disques nouveaux,
14.30, les belles reprises. 15.15, musique de
danse. 15,55. les belles émissions scolaires.
16.29, l'heure. 16.30, de Monte-O&neri, émis-
sion commune. 17.30, musique pour les en-
fants 17.46, le feuilleton pour les en-
fants, les contes de la fée Crapette (ni) .
18.15, une œuvre de Max Bruch. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.45, le
saxophoniste Marcel Mule. 18.55, le tour
cycliste du lac Léman. 19.15, inform, 19.25,
la voix du monde . 19.40, les succès du
Jour. 20 h., le Petit Chose (IV), d'Alphonse
Daudet. 20.45. les Jeux des auditeurs. 21 h.,
concert de gala par l'Harmonie nautique.
21.30, divertissements musical. 22 h., ryth-
mes de danse, 22.20, les travaux de la
XVIIme conférence Internationale de la
Croix-Rouge. 22 30, lnform. 22.35, la con-
férence œcuménique d'Amsterdam. 22.45,
œuvres de Schubert. Chopin et Ravel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.60.
musique variée. 11 h„ émission commune.
la Metallharmonle 11.20, le petit chœur
du Chœur d'hommes Konkordia. 11.40. or-
chestre Mandoline de Berne. 12 h., l'Unlone
corale tlcinese Berna. 12.50, extraits d'opé-
ras italiens. 13.40, sérénade 48. 14.35,
chansons d'amour. 15,26, trio en si bémol
majeur de Schubert. 16 30, de Monte-Cene-
ri, concert. 17.30, œuvres de Grleg. 17.50,
ballades et chants de Lowe. 18.25, séréna-
de pour orchestre à cordes. 19.10, toccata,
adagio et fugue de J.S. Bach. 19.55, piano
Jazz et mélodies populaires. 20.30. orches-
tre municipal de Winterthour. 21.16, varié-
tés... sowleso I 22.05, de Stockholm, con-
cert récréatif . 22.35, valses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de
Weber .8.45, grand-messe. 10 h., culte pro-
testant. 11.16, concert symphonlque par
l'O.S.R. et Jacqueline Blancard. 12.16 ,
paysages économiques suisses. 12.29, l'heu-
re. 12.30, conditions du Rallye auto-avion
franco-suisse. 12.35, succès en vogue.
12.45, lnform. 12.65, musique légère. 13.05,
sérénade 48. 13.45, départ des avions par-
ticipant au Rallye des lacs. 17.55, la vie
religieuse dans le monde. 18 h., Annon-
ciation, oratorio pour voix et Instruments
à cordes. 18.15, le temps et les fables.
18.30, quatre motets sacrés de Palestrlna.
18.45, les Jeux de Genève. 19.15, lnform.
19.30, au café du commerce. 19.45, musi-
que de divertissement. 20.16, VIme con-
cert symphonlque des Semaines musicales
internationales, Neuvième symphonie de
Beethoven. 21.30, l'explorateur clandestin
dans le monde des pierres précieuses, par
Marcel de Carlinl. 22.20, résultats du Ral-
lye des lacs. 22.30, inform. 22.35, le Ral-
lye des lacs, suite.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.60,
musique classique. 9 h., culte protestant,
9.30, orgue de la cathédrale de Bâle .
9.45, culte catholique. 10.16, musique de
chambre. 11.20, émission poétique et mu-
sicale. 12.15, le violoniste V. Prihoda,
12.40, opérettes de J. Strauss. 13 h., mu-
sique variée. 14 h., émission pour la
campagne. 15.30, petite parade de so-
listes. 16 h., rythmes et mélodies, 18.16,
œuvres de Fr. Liszt. 18.50, orchestre de
la Promenade de Londres. 20 h., extraits
des bagatelles de Beethoven. 20.15, Neu-
vième symphonie de Beethoven, voir
programme de Sottens. 22.06, musique ré-
créative. 22.40, ensemble à cordes Boris
Mersson.

|i Spécialiste de la réparation L,
m 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 SS

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

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

A VENDRE
une robe de bal, taille
42, panne noire, 100 fr . ;
un complet noir, taille
petite et courte, trois piè-
ces, paletot, pantalon et
gilet ; un complet de cé-
rémonie, veste, gilet et
pantalon rayé, même tail-
le ; les deux complets
poux 200 fr. — Prière
de s'adresser à, Mme J.
Glasson, le Landeron, té-
léphone 7 93 46.

JÉLËGANCK
AVANT-SAISON
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Manteau vague ft
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PURE LAINE, gris et beige , ll f̂l m en splendide PURE LAINE, gris et IfiH ¦
taille 36 à 46, AU CHOIX V VI beige, taille 36 à 48 AU CHOIX If If ¦

COSTUME TAILLEUR
en TISSU SPORT PURE LAINE

AU CHOIX l â t Xf m™ llUi " ©#¦¦

ROBES DEUX-PIÈCES
en surah - faille - taffetas. Les tissus précieux pour la MOUE 1948 jP tffc ^ 
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A NO TRE RAYON DE MODES
Ravissants GMAPEAU I A nouveaux

de M50 à 69--

n EU C H OTEL

LES PROPOS DU SPORTIF

organisé par le V. C. de Neuchâtel,
réunira 90 coureurs débutants

Bien Qu 'il soit dans l'intérêt du cy-
clisme suisse Que les coureurs débu-
tants puissent prendre part à de fré-
quentes compétitions, les courses de
cette catégorie ont été relativement
rares cette année dans notre pays. Aus-
si , le Prix Cilo, organisé par le Vélo-
club de Neuohâtel , est-il fixé avec op-
portunité dans le calendrier du cyclis-
me national.

L'annonce de ce Prix a rencontré un
grand intérêt tant en Suisse alémani-
que qu 'en Suisse romande et de toutes
parts les inscriptions sont ven/ues très
nombreuses. Vendredi 60ir , leur total
atteignait nonante et l'on attendait en-
core d'autres réponses. Parmi les ins-
crits, nous trouvons .les vainqueurs de
toutes les précédentes courses : Greiss,
de Lausanne, Hans Kaspar. Oftringeu,
fils de l'ancien amateur bien connu ,
Schlegel, Zurich, fils d'un ancien vain-
queur de Bomanshorn-Genève et les
Wullsohlager, Zumbach. Yotti . Dufey,
Hautwurcel, etc.

La maison Cilo a fourni un large ap-
pui à la réalisation de cette épreuve
et. il faut le reconnaître . le tableau des
prix est alléchant : 1 un cadre de cour-
se d'une valeur de 200 fr. ; 2. une paire
de roues montées d'une valeur de
130 fr. ; 3. une montre d'une valeur de
80 fr. ; 4. une montre d'une valeur de
60 fr. ; 5. une roue arrière d'une va-
leur de 50 fr.

Le départ aura lieu à 7 h. 15 au quai
Léopold-Robert et les concurrents se
dirigeront à Vauseyon en empruntant
la nouvelle artère du terreaux-Boine. A
Vauseyon débutera le circuit lui-même
à couvrir trois fois et qui passera par
Peseux, Corcelles, Montmollin . Fontai-
nes. Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fenin . les Cadolles et l'avenue des Al-
pes. L'arrivée, vers 10 h. 15, se dispu-
tera au quai Léopold-Robert. Le pelo-
ton traversera Serrières et longera le
bord du lac pour rejoindre notre ville.
La distance totale est de 105 km.

H est facile de préd ire que cette
course sera très intéressante à suivre,
les jeunes, toujours impulsifs, ne man-
quant jamai s de créer les phases les
plus mouvementées et les plus auda-
cieuses.

R. Ad.

Le prix Cilo

Pharmacie d'office : M. ' Droz, Ooncert-
Saiirt-Maurice.

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

pendant les vacances, pour un pasteur, té-
léphoner au No 11, qui renseignera.
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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 Stauffer



5awe des Vins, ïBcwdw
Z?-28-29-30 août 1948

Dès vendredi 21 août , et pendant quatre jours, la coquette
pe tite ville de Boudry va connaître une animation de bon
aloi grâce à la traditionnelle Fo ire des vins, manifestation
destinée en premier lieu à faire apprécier l'excellence
des crus de la région. Tout un village a été érigé dans la
cour du collège et la p lace de fête  s'apprête à recevoir les

milliers de visiteurs.
Un grand cortège en circuit fermé , qui aura pour thème
« Quand revit le passé », attirera, dimanche après-midi
29 août , la foule des grands jours. 11 sera suivi d'une
bataille de confetti. Disons encore que , chaque soir, des
fanfares se produiront sur la p lace de fê te  où soufflera

un véritable vent d' optimisme.

VISITEZ LE STAND

AUVERNIER
Seul exposant de meubles à la foire

STAND
de la Cave coopérative du centre du district de Boudry

Association de producteurs
Demandez les vins de choix

Neuchâtel rouge 1946
» rouge 1947
» blanc 1947

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Au pays de Neuchâtel
Stand Fritz Bindith

La plus fine La meilleure
goutte fondue

SALOPETTES AMÉRICAINES mf0t
^\

PANTALONS DE TRAVAIL, 
A*-̂ !̂ ^̂^ 1
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N'exposant pas à la foire
<?yf tlM Wf tir*i vous trouverez au magasin

ïSMÊJ M . J E A N N E R E T
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grand choix 

d'ACCORDÉONS
^9S£r neufs et d'occasion

DISQUES . GRAMOS - PICK-UP
Réparations de toutes marques - Leçons diatoniques, chromatiques

BioinrisAss os &'é®KM
POUR DEVENIR VEDETTE ,

RAND Y STUART VA HABITER
A L'HOTEL

Eandy Stuart est une très joli e débu-
tante blonde — qu'on pourra voir
dans « Bonne à tout faire » et
« Appartement pour Peggy » — qui
a épousé le chef de la police criminelle
de San Francisco, EdwaTd George. Com-
me cadeau de mariage, celui-ci offrit
à Randy Stuart une maison de huit piè-
ces accompagnée d'un petit chalet de
trois pièces pour les amis et connais-
sances.

Randy Stuart et son mari ont vécu
près d'une année heureux dans cette
maison. Mais Randy Stuart. dont les
successives apparitions à l'écran ont at-
tiré l'attention des producteurs, vient
de se voir confier son premier grand
rôle dans « The chair for Maetin Rome »
où Victor Mature et Richard Conte sont
ses parten aires.

Pendant tout le tournage du film,
Randy Stuart devait être au studio a
6 heures du matin et elle ne le quittait
jamais avant 6 heures du SOIT.

« J'étais alors obligée de choisir en-
tre ma toilette, le dîner à préparer par-
ce que la bonne était sortie, la maison
à ranger. Tant que j e ne tournais quo
de petits rôles, j'avais tout le temps pour
m'occuper de l'appar tement, du jardin ,
de la cuisine et do moi-même. Mais
maintenant, c'est impossible et c'est
pourquoi mon mari et mqi avons décidé
d'habiter un appartement dans un hôtel
de Santa-Monica.

AU REX :
« CHASSE A L'HOMME »

Vrltz Lang, le célèbre metteur en scène,
nd spécialiste des films d'aventures po-
res tels que « Le maudit », « La femme
->rtrait » et d'autres réalisations sensa-
illes a terminé avec « Chasse a l'hom-
uie brillante réussite dont l'action
'que mystérieuse et passionnante est
e pour emballer tous les publics.
U la lutte farouche d'un agent se-
nnique , évadé des prisons aile-
nu rsulvl jusqu'en Angleterre par
'îles espions nazis, « Chasse à
^néflcie en outre de l'interpré-
Vale de Walter Pldgeon , Joan

^e Sanders et le petit Roddy
s grandes vedettes de l'écran
'il donnent à ce film une
\ au-dessus de la moyenne.

AU THEATRE :
« LES MARCHES D 'OR »

Ce magnifique technicolor vient & vous
avec toute l'excitation du monde 1 C'est
l'époque la plus tumultueuse de San-
Francisco, où la musique, les rires, l'amour
étouffèrent le fracas des coups de poing
et où les hommes luttaient pour une jar -
retière, où l'aristocratie entrait en conflit
avec le monde de la danse. George Baft ,
Joan Bennett sont les principaux Inter-
prètes de ce programme à grande mise en
scène.

Dès dimanche : « Abbott et OosteUo »
dans « Les fantômes de Danbury ». D
s'agit d'un© comédie hilarante au possible
avec les deux galopins aimés de tous les
publics. C'est une histoire de fantômes et
d'esprits qui répandent parfois la terreur,
mais qui font surtout déferler une cascade
de rires dans les rangs des spectateurs.

Au programme1 Jonny Mac Brown dons
« Sur la piste de l'ouest », un far-west
trépidant.

LE BAISER CINÉMATOGRAPHIQUE
A 52 ANS

On vient de célébrer, à Hollywood, le
52me anniversaire de ce baiser, plus ou
moins appuyé et d'une durée générale-
ment assez longue, avec lequel nous a
familiarisés le cinéma américain.

C'est, en effet, pour la première fois,
en 1896. que fut fixée sur la pellicule,
par May Irwin et John C. Rice, dans
un film léger intitulé « La veuve Jo-
nes ». l'une des manifestations les plus
répandues de l'attraction des sexes.

En réalité , il n« s'agissait pas là d'un
baiser véritable, Bi l'on en juge par les
standards actuels. Cela ne l'empêcha
pas cependant, en dépit d'une discrétion
qui, aujourd'hui, ferai t sourire, de pro-
voquer aux Etats-Unis des réactions as-
sez violentes. Le olergé le dénonça com-
me étant « tout juste digne d'un parc
a bestiaux », et nombreuses furent 1*8
ligues qui réclamèrent la censure du
fiilm.

Avec Greta Garbo, John Gilbert,
Clark Gable, Marlène Dietrich et beau-
coup d'ara très, qu'il serait trop long de
citer , la technique du baiser ci/némato.
graphique a fait de tel s progrès qu 'il
semble difficile de la perfectionner da-
vantage.

AU PALACE :
« LA SEPTIÈME PORTE »

' « Là septième porte », c'est tout l'Orient,
paye de rêve, avec ses mystères, ses dan-
gers, ses légendes. La vie se déroule à un
rythme insensé et vous suivrez dans leur
course effrénée deux fugitifs, un homme
et une Jeune fille qui veulent cacher leur
grand amour. Ils connaîtront le désir, l'a-
mour, la Jalousie et tout ce que l'existence
peut offrir de beauté et de bonheur, mais
le terme de ce beau voyage sera des plus
cruels. Ce film bénéficie d'une distribu-
tion éclatante avec Georges Marchai , Maria
Casarés, Aimé Clarlond et Jean Servals.

VIVECA L1NDF0RS DISPUTE
A INGRID BERGMAN

LA SUCCESSION DE GARBO
Les étoiles n aissent eu Suède. Ce

n'est pas le titre d'un poème, c'est ce
que l'on se dit devant la révélation de
Viveca Lindfors. Après ses compatrio-
tes Greta Garbo et Ingrid Bergman,
voici qu 'étincelle à son tour dans le fir.
marnent californien cette vedette venue
du grand théâtre Royal de Stockholm.
Ingrid Bergman est très sombre : Gre-
ta Garbo. qui est en train de faire re-
vivre Sarah Bernhardt «levant les camé-
ras d'Hollywood, a, en effet , déclaré :
«Je ne considère pas Ingrid comme ma
remplaçante : s'il doit y avoir un jour
une nouvelle Divine, ce sera Viveca
Lind fors ». Ingrid Bergman, qui fa i t  a
Paris une visite triomphale, compte srai
« Joan of Arc » pour infirmer ce pro-
nostic. Les premières critiq ues ont pas-
sablement ébranlé son « Aro de Triom-
phe », attendu comme un chef-d'œuvre ;
on reproche au film son manque d'au-
thenticité, notamment en ce qui concer-
ne l'ambiance française. Le film révéla-
tion de Viveca « Ombre Bur Paris ». qui
a été tourné en grande partie dans la
vil!» même, fait beaucoup plus sérieux.
A L' APOLLO : « L'ANGE DÉCHU »

Bénéficiant d'une liste Impressionnante
de films Inédits de grande classe, l'Apollo
ne veut pas attendre plus longtemps pour
les présenter à sa clientèle et c'est ainsi
que vous pourrez voir cette semaine, en
première vision, un drame saisissant et
bouleversant à la fols dont le réalisateur
exigea que les rôles soient confiés à des
Interpiètes de valeur.

« L'ange déchu » est un film d'amour
étrange, sortant nettement du déjà vu et
qui pourrait s'intituler « L'histoire d'un

crime », démontrant sans fard et avec un
réalisme étonnant que le désir aboutit
souvent au crime.

Désigné par la critique comme l'un des
drames les plus saisissants, <t L'ange déchu »
est interprété avec un brio magnifique par
Dana Andrews, le héros de « Les plus belles
années de notre vie » dans un rôle d'aven-
turier inquiétant, Linda Darnell , vamp
séduisante et dangereuse et Alice Paye dont
le Jeu tout d'exquise tendresse domine ce
film.

LE PREMIER FILM
EN DEUX VERSIONS

Pour la première fois dans le monde,
bien qu 'on en ait parlé depuis long-

temps, un grand film en deux versions
va être réalisé.

Ce sera un film français, tourné en
France.

Son titre î « Hans le marin ». Le scé-
nario est tiré du roman d'Edouard Peis-
son. portant le même titre. C'est la
première œuvre de cet écrivain qui est
portée à l'écran.

Les interprètes, qui tourneront les
deux versions, la française et l'anglai-
se, seront Jean-Pierre Aumont. Maria
Montez — 6a femme — et Lily Palmer.
Tous les autres comédiens seront Fran-
çais et savent parler anglais.

Et tout ceci n'est pas un rêve, ni mê-
me un projet. Jean-Pierre Aumont at-
tend à Paris l'arrivée de Maria Montez ,
de leur fille Maria-Christine, de Lily
Palmer et du mari de cette dernière,
Rex Harrisson.

AU S TUDIO : « TOMBÉ DU CIEL »
C'est une bien charmante histoire que le

Studio présente cette semaine, avec les Jeu-
nes acteurs français Gisèle Pascal, Jacque-
line Gauthier , Claude Dauphin, etc. La voi-
ci cette histoire : Les musiciens du « Ray-
mond's Jazz » décident d'interrompre leur
tournée et de se séparer provisoirement.
Un caprice de leur auto à gazogène les ar-
rête en pleine campagne Les artistes
échouent dans une ferme où un dîner lar-
gement arrosé d'un vin excellent, leur est
offert. Maurice et Gaby disparaissent dans
le foin.. Dix-huit mois plus tard Gaby re-
gagne Paris avec le bébé de son amie Ma-
deleine. Maurice est stupéfait, sidéré, & la
pensée d evoir un fils, car l'espiègle Gaby
lui fait croire que l'enfant est à elle. A la
suite de péripéties inattendues Mauriceapprendra qu 11 n'est pas le père du bébé,
épousera la Jolie Madeleine et., adoptera
l'enfant C est un film d'esprit bien gau-
lois pieln d,e verv« et de quiproquos qui
vous fera rire aux larmes

STAND DU VIGNOBLE
R. DIACON (Restaurant de l'Etoile, COLOMBIER)

Restauration à toute heure
Liqueurs - Café - Limonades - Vins de

ERNEST DE MONTMOLLIN, AUVERNIER — J. PERRIARD, CORTAILLOD
H.-A. GODET, AUVERNIER — COMPAGNIE VITICOLE, CORTAILLOD

de Ventrain de la gaîté

Bernard Roeslin
AQUARELLISTE

EXPOSE A LA FOIRE

VITICULTEURS, AGRICULTEURS,
confiez vos commandes à la maison spécialisée

DROGUERIE /. wf l
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Dans le tourbillon de notre foire,
Retenez bien dans votre mémoire
Que c'est au pavillon des « Dragons »
Que vous trouvez les meilleurs flacons.

JA QUEMET

BOUCHER IE

BALTENSBER GER
C H O I X - Q U A L I T É
Stand à la f oire

A LA FOIRE
La MA ISON

KUFFER
vous o f f r e ses grands
Vins du Centenaire

A toute heure : Fondue - Bouchées à la reine

LA

NOUVELLE CARROSSERIE A BOUDRY
Se recommande pour
les carrosseries neuves,
véhicules Industriels,
transformations et réparations,
peinture au pistolet, tôlerie, serrurerie, etc.

NOUS VOUS ASSURONS UN TRAVAIL DE PREMIÈRE QUALITÉ

Carrosserie P. WITSCHI, Boudry
Tél. 640 57

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
POUDRY-CORTAILLOD et environs

Pour les jours de fête

UN DÉLICIEUX NEUCHATEL BLANC 1947
Pour tous les jours de l'année,

la qualité supérieure de ses articles
Epicerie - Mercerie - Chaussures - Boulangerie-pâtisserie, etc.

Une j eune étoile qui promet
Coieen Gray se

révéla actrice si
habile dans soc
premier film « Le
carrefour de la
mort » aux côtés
de Victor Mature
que Darryl F. Za-
nuck. n'hésita pas
à lui confier le
prinolpal rôle fé-
minin du film « Le
charlatan », à côté
de Tyrone Power.
Noms aurons l'oc-
casion d'applaudir
encore cette jeune
artiste la saison
prochaine dans
« Massacre à Fur-
nace Creek », un
classique du Far-
West, avec égale-
ment Victor Matu-
re comme parte-
naire. Coleen Gray
vient d'être nom-
mée c i t o y e n n e
d'honneur des îles
Pitcairn. Les iles
Pitcairn 6ont de
minuscules îlots du
Pacifique dont les
habitants 60nt tous
dea descendants ries
célèbres révoltés
du « Bounty » qui
furent les premiers
habitants de l'île.
Ils ont gardé de
cette origine une
grande méfiance
des étrangers. Et nul ne peut venii
séjourner sur l'île 6ans un diplôme de
citoyen d'honneur délivré par le chef
de l'île, actuellement un certain John
Smedley. Coleen Gray, qui avait lu
l'histoire de ces îles dans l'Encyclopé-
die britannique, avait fort envie d'y
passer quelques jours de vacances.

Elle vient de recevoir une lettre de
Joh n Smedley lui conférant le titre de
citoyenne d'honneur de l'île et ainsi le
droit d'y séjourner. La joli e vedette de
« Le carrefour de la mort » est. après
Clark Gable et Betty Grable, la 3me
vedette américaine à qui cet honneur
est accordé.

Greta Garbo qui n'avait plus tourné
de film pendant sept ans vient de
signer un contrat avec le producteur
Walter Wanger. Elle s'est engagée à
collaborer à l'établissement d'un film
qui sera projeté au printemps prochain
principalement à Rome et à Paris.

GRETA GARBO RE TOURNE
AU STUDIO srai

ancienne marque
de confiance inimitable
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Conçue dans une technique déjà d'avant-garde en 1938, encore
améliorée par la suite, la Peugeot 202 6 CV. s'est révélée
comme la petite voiture la mieux 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 réclam e.

Fr. 7250.— + icha

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

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

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

DEMANDEZ UN ESSAI AU

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU NEUCHATEL

Exposition en ville au magasin : EVOLE 1

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

SAMEDI 28 AOUT

SAUT-DU-DOUBS Prix Fr 6 50VMV I VU UVUDO Départ à 13 h. 30
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

LUNDI 30 AOUT

Tour de la Gruyère ayf-.fe
Barrage de Rossens - Lac de Gruyère -
Gruyères - Lac et barrage de Montsalvens

Charmey

MARDI 31 AOUT

Uc Noir - Gumigel DgJty8
45hQ

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

nilAMPcRY Prix : Fr- 19-5°UnHIIirEn I Départ à 7 heures
(aller par LA GRUYÈRE,
retour par LAUSANNE)

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

SAINT-LOUP Prt* SSbir. 7 L »
(FÊTE ANNUELLE)

! JEUDI 2 SEPTEMBRE
TOUR DU LAC DE THOUNE ¦-F"!

Lauierbrunnen - Triimmelbach
Prix Fr. 17.— Départ à 8 h.

JEUDI 2 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS B&fti»*
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

LUNDI 6 SEPTEMBRE

Foire de Ghaindon %£:i&_:
(retour par SAIGNELÉGIER-

LA CHAUX-DE-FONDS)

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

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

Tél. 5 26 68

Wx̂r ^^Wii Dne conu'(lle musicale follement, gale Hl

f  STUDIO 1 Tombé du ciel i
H Tél. 6 30 00 _ Un film bian gaulois qui vous fera B
¦k M rire aux larmes KM

§y^̂  _^_WÊ 
Samecil 

et J
eudi: matinées à 

prix 

réduits 
BJj

B̂B^̂ K fi «.̂ .̂ «M«a—«M-*̂ ———— M
P^^P^^^^^^HMf^l Une 

fascuiante 
et 

dramatique 

aventure Kg
ËUr >S9-, amoureuse p ĵ\W A n n i  I O ^SS Linda aveo Alice bj ;
W A r U  1 U ¦ DARNELL • Dana ANDREWS ft FAYE I

I T«.6 2U2 | L'ANGE DÉCHU i
m PARI a- Â l'histoire d'un crime passionnel hJjf
W. FRANçAIS Àm Samedi et mercred i à 15 heures gS:
Wk_ Jmkl1 matinées à prix réduits gf
gMI  ̂ ,< _m*'"' Dimanche , matinée à 15 heures Bj

p^^H'̂ ^^'HKfjl Samedi a 20 h. 30, dernière de J

FrurATnir l LES MARCHES D'OR ff
¦ I Ht A I Fit, H DC>S cUm!mchc à 15 h- : Les rols du rlrc FM
H JAT .V

J 
" h ABBOTT et COSTELLO dans fev

» .- ,,, - M Les fantômes de Danbury ffEA, Sous-titrés Àm s.«s
fj ^ ^RJ Dimanche : matinée à 

15 
heures 'xiF$

Efife^P"̂ ^fe^;<
!-' ¦} Georges MARCHAL . Jean SERVAIS fcv-

Ŵ^  ̂ ^^Bj -;'-| Aimé CLARIOND dans fô|

r PALACE 1 "-A 7MI PORTE I
il Tel fi ai ia S Une histoire palpitante " Wj» »«. »**«*¦ f dana je cadre enchanteur de l'Orient. K|

& FRANÇAIS Ag Samedi, Jeudi: matinées à prix réduits t-U
IjL. j»i Dimanche: Matinée à 15 h. (J~|

MESDAMES H
pour une p ermanente ||

teinture m
manucure II

«M

B

une bonne adresse :

SALON BUCHLÉ
-a Tél. 5 30 75 TERREAUX 2
Wk>* ¦ • m^^msr-mmm ^ m m

HOTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

DANSE
SAMEDI 28, dès 20 h.

« Echo de Chaumont »
DIMANCHE 29, dès 15 h.

Orchestre Willy Benoit-Bellini
Prolongation d'ouverture autorisée

Bons vins - Bons sandwiches
Café express « Charly »

Se recommande : le tenancier.

HOTEL FLEUR DE LYS 
^

Tous les jo urs Tél. 5 20 87 
|

Rognons de veau Provençale M
Dimanche midi : Curry d'agneau P

^OSBHK2Ji«M BaflBB!ZHKa«HQsVBW

f  LEÇONS |
DE DANSE

IF Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l TéL 6 8181 J

"~~ TKéATRE ¦""*~-̂ ~~^—~"̂
Dès DEMAIN, DIMANCHE, à 15 h. ^̂ e^^^

"̂ '
. * f|' «f%

Ça... C'est . du sensationnel ! ^pflp"̂  *

l % l̂ ^ tf $$ f é&\  ...TANDIS 
QUE LES 

SPECTATEURS

XJ \ ît %x\\ S0NT ENGL0UTIS DANS

É

AM^{\ 
UNE CASCADE 

DE 
RIRES !

ABBOT T COSTELLO

LES FANTÔMES DE DANBURY
Hk <<4Ê et un PAR-WEST avec Jonny Mac Brown

Sw L̂m^  ̂LA 

PISTE 

DE L'0UEST
?1 

NP»1 
Ce goir sam,edi> à 20 h. 30 : DERNIÈRE DE

t Téléphone 5 21 62 - Dimanche : Matinée à 15 h. LES M A R C H E S  D'OR en technicolor a
; 

* I
Voyages de vacances

en modernes Pullman-cars
Tout compris },

Du 2 au il Pyrénées - Golfe de Vlscaya
septembre Fr. 480. 
Du 20 au 30 Châteaux de la Loire - Bre-
septembre tagne - Normandie Fr. 530.—
Du 27 septem- Naples - Rome - Florencebre au 9 octobre Fr. 610.—
Du 4 au 23 Espagne du sud - Andalousieoctobre Fr. 1250.—

' Du 27 octobre Afrique du nord - Algérieau 13 novembre environ Fr. 1400.—
Du 5 au 13
novembre Barcelone Fr. 450.—
Demandez les programmes détaillés, ceuxdes petites courses ainsi que le programme

annuel chez

Dl Ernest MARTI
WtS| f Entreprise de voyages

wm KALLMACH M32'
SUCCURSALE A BERNE, Efflngerstrasse 88

Tél. (031) 215 00

——————m—im———m——m————m————mm——m—mm

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Sainte-Croix
Samedi 28 août L6S R.3SS6S

apré.-midi 
 ̂ChasseronFr- 85 ° Mauborget

Départ :
13 h., place de la Poste

Dimanche 29 août CrifllSel - FUrka -
Fr. 31.50 g*?Départ :

5 h., place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
. Epancheurs. Neuchâtel, tél. 525 57

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
tél. 7 55 21

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique promenade d'après-midi :

Fleurier - Sainte-
Dimanche Croix - Les Rasses»29 août Bulle! - Yverdon
m 7.50 Neuchâtel

Départ : 13 h. 80
r ' _^ _£ !___- i 

Départ Place de la Poste
Voyage accompagné par guide

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

Hôtel du Raisin m
« TAVERNE NEUCHATELOISE »

Tél. 5 45 51 ¦ î

Samedi et dimanche : |||
Filets de perches beurre noisette rF:i
Croûtes aux morilles à la crème !{, <
Truites au bleu p|j

ROBY GUTKNECH'J j ^

Ménagères et demoiselles
Cours gratuit pour plats et repas d'été

avec dégustation de tous les plats figurant au programme

Ménagères : Tous les fruits, frais ou conservés, tels que baies,
abricots, pommes, pêches , poires, raisins et bien d'autres nous don-
nent de nombreuses possibilités de faire de très appétissants petits
et grands plats rafraîchissants, nourrissants et très sains.

Programme :¦ Fruits flambés à la crème chantilly ou à la mousse
au kirsch. Salade de fruits sur socle de riz à l'impératrice. Bouchées
aux frui ts  sur biscottes ou autres. Galette-tourte de salade de fruits.
Succulentes coupes de fruits (dans de simples verres) avec liqueur
ou crème. Desserts d'oranges, d'abricots, de bananes fourrés. Déco-
ration des fruits,, coupes, plats, etc. Mode de fouetter et traiter la
crème, afin qu'elle ne retombe pas, etc.

NEUCHATEL : Salle du Restaurant de la Paix, avenue de la Gare,
lundi 30 août.

Un cours complet dure environ deux heures. Après-midi à 14 h. 30.
Soir à 20 heures. Apporter cuillère et assiette. Dégustation de tous
les plats seulement 70 ç. Cours de cuisine Bader, Zurich.

1mmamJ^
^^''m -̂S-amm̂

i^^^mex\l, àimanclie à 15 U. MÊâ
W\a- WteJ«pWI-S-:» août. Sam'-" mm

1 » WBW ïïKT1 1
I Chasse à l'homme 1
l'vol i ——MMMMBMBBBBWi ——¦

Dimanche 29 août I 'F

Prix Cilo pour débutants 1
90 coureurs de toute la Suisse gS|
(Fr. 1200.— de prix en nature) ; 

^
>rganisé par le Vélo-Club de Neuchâtel I, .j
Départ au quai Léopold-Robert - Ter- I l
reaux - Boine - Parcs - Vauseyon , puis l» Hà parcourir trois fols : Vauseyon - Pe- 9
seux - Corcelles - Montmollin - Fontai- fc .Tï
nés - Cernier - Dombresson . Savagnler BB
- Fenin - Cadolles - avenue des Alpes - l -;,i
Vauseyon, ensuite Vauseyon - Serrières - V",l
Neuchâtel, arrivée au quai Léopold-Robert t"-j
Départ 7 h. 15 Arrivée dès 10 h. 15 pS
Distribution des prix à l'hôtel City, t |
Programme 50 c, en vente sur le parcours W' Â

ç;'jj et à l'arrivée fe- ¦;

r\ Restaurant Meier p
: ^^^ , Tél. 5 48 21 IgË

\\\/ /̂ j Filets de perches l-jj
i \ P~^^^Ê, f"! l) eurre Pjj

x-**"̂ (Demandez la carte du Jour) t-J

HOTEL DU LION D'OR, DOUDRY
Samedi 28, dès 20 h. 30 Dimanche 29, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE ELITE

Tickets d'orchestre. Prolongation d'ouverture
autorisée. DINERS - SOUPERS

Spécialités : Truites de rivière - Poissons du lac
Croûtes aux morilles à la crème - Vol-au-vent

Terrine de foie gras truffé maison
Se recommande : A. Langenstein-Trafelet

Tél. 6 40 16 chef de cuisine

5BL Un excellent

JgL FRAPPÉ
^^g^g^^ s'obtient au

Restaurant BEAU-SÉJOUR
M. OVERNEY.

Les belles excursions
du

Garage Patthey
Dimanche 29 août Sainte-Croixrr. 8.50 Les Rasses

Mauborget
Départ : 13 h. 30

Mardi 3i août Saut-du-Doubs \Fr. e.50 par |a Tourne \
4 Départ : 13 h. 30 j;

ler^mbre SaM-LOUp
1 ¦ Fête annuelle
i_ Tr. 8.50 Départ . 8 h

Jeudi 2 septembre I »  V&I3ÎS

\ Fr. 19.50 Le val Ferret
La Fouly

, Course inédite
Départ : 7 h.

Départs place de la Poste

: Voyage accompagné par guide

Location :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - Tél. 5 30 16 - NeuchâtelI J
Fr. 40,000.-

Nous cherchons cette somme sur immeuble
offrant toute garantie . Remboursement rapide,
intérêts à convenir. — Adresser offres écrites
à K. L. 244 au bureau de la Feuille d'avis.

Un

bon sandwich maison
me assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle B manger au 1er)
Se recommande :

L ROONON

Particulier
cherche prêt de 10,000 fr .
garanti par seconde hypo-
thèque sur immeuble de
rapport. Intérêt et amor-
tissement à convenir. .—
Offres sous chiffres P.
5474 N. a Publlcitas, Neu-
châtel.

MARIAGE
Monsieur dans la tren-

taine, affectueux et • jo-
vial , situation indépen-
dante, désdre . rencontrer
dame ou veuve de 30 àv 45
ans pour amitié et sorties
en auto. Adresser offres i
écrites à poste ¦ restante,'Neuchâtel. -,:.,-.. ,

Machines à coudre
« Amsler >

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURETTI

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées,
M enez tous visiter
(ga splendide terrasses , j .

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

Consommations de choix à des prix modérés

Fête
annuelle

de

Saint-Loup
mercredi

4er' 'septembre- "
? tê \̂

dès 10 h. du matin

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RÏFF, diplômée

Avenue Marc-Dufonr 48
(prés 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 à 22 h. (Dimanche de
16 b. 30 a 22 h.). Télé-
phone 2 70 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.



A nos 10,000 tricoteuses PASSAP en Suisse!
NOUVEAUTÉ

Le tricotage jersey avec le PASSAP !
Le nouvel accessoire de l'appareil à tricoter à la main PASSAP permet,
selon désir, de tricoter au même ouvrage des surface» planes, des
côtes et des dessins combinés avec des mailles à l'endroit , à l'envers
et trou-trou. Adaptable à tous les appareils PASSAP (à partir  du
No 2100). Donc, le grand avantage de pouvoir tricoter n'importe

quel matériel existe toujours, comme auparavant.
Demandez des offres sans engagement à la

Maison PASSAP S. A.
Zurich 27, Case postale.

'¦msi

I

Tvrr . iio r • «iirtH * s TUBE» . ONDE* MOYENNES . as VOJIS f i  '̂ ^SlBsliilllr ¦_ s WSt^^^^ÊmSr^^^MWM̂^^^^m^&^^kWl>K STATION * - POUR COURANT ALTERNATIF ET CONTINU • H " l'j l m ï— ^̂  jWljE—1— '* ¦«. JJASD VF.'. «fflfflPl 'WFf
FR. 230. - inrOTS FEDERAUX NON COMPRIS! |* '* '̂ ^MJflBMÉ3E|̂ S R̂Bfcjg ;̂ ' ^̂ ^̂^ KB») ¦ »'

- «f^ê^i  ̂^^——— W-'-'JK '9-5° et de mensualités de Fr. 9.55
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'
_W ¦¦•'JB a Voire concession d'audition mus permet sans

1

1a B̂kpm&* à' découper el é remeltre à voire marchand da radio
_Am\mk%̂ n concessionné.

Mf """"' V̂ m ™" """ "¦¦¦ "T" mm ™H ^mm Ŵ m mm 
"J LAMPES PHILIPS S.A. GEN ÈVE

w I BON I
I O V  JUBILÉ PHILIPS I

FRANCIS 4\0.— ¦ g

I 

valable auprès de tous les ratfo-é/ectrîcisns ds Suisse et a- ILtchtenslein pour l'achat d'un appareil Philips 170 U à Fr. 235.- p
Ce don est valable jusqu'à épuisement d un stock de 20» H
appareils réservés pour cette action. B

1 I I
g Nom': _________—.«_____ g

| *"'¦- —————»—^_-_ I

* tocalit«t__- I
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

*E_W Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
?" Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTBURS

EXPOSITION-VENTE
DE FOURRUR ES

La Maison R. Gianferrari-Bonjour , Yverdon
se fait un plaisir de vous inviter à venir admirer

ses dernières créations en

MANTEA UX , JAQUETTES, etc.
les 27, 28 et 30 août à

l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel
Pour une belle clôture...

Tous genres de fabrication , bois ou grillage, métallique
adressez-vous à

mïm R. PERRENOUD là̂ Aâi

¦rWttïl NEUCHATEL Tel 5 57 00 11 11(11
TOUTES RÉPARATIONS

A TOUTE HEURE UN

PIN OCC H IO
boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

Nos belles occasions
« Peugeot » 202 U tl^r^Zn&l1^teur revisé, batterie neuve, très bon état gé-

néral Fr- 550C—

Cabriolet « Ford » II CV £"¦ 
"̂t

état Fr- 5500.—
', CAP ri w I O/l fi slx cylindres, conduite lnté-

« rO 10 » I «¦*# O rieure grise, neuve.
Cn.itA « Drafart  6 CV, 1948, encore sous ga-

«r O l O»  riBICCI rantie, 7000 km., Intérieur
cuir vert, état de neuf Fr. 6300.—.. EA««I « Ann-lio 1947. comme neuve« poro » Angna Fr. 4200—

ÇiltO/ar \s lsia - 6 CV' quatre vitesses, freins
« dlngCI » hydrauliques, moteur arbre à cames

en tête, 35,000 km. (valeur neuve Fr. 12,000.—)
Fr, 7000.—

final .. 10 CV, 1936, six cylindres, conduite
« UfJUI » intérieure, quatre places, quatre por-

tes, état mécanique parfait . . . Fr. 2800.—

« Henaillt » cabriolet « Viva », grand sport.

« 0pel»-Captain cabrlolet.
« MerCedeS » conduite intérieure.
a Vaiivhall » 1935- *°it ouvrant, 10 CV, six
« B dUAIIdll " cylindres, culbuteurs Fr. 5000 —
n Rilav w 1936> boîte présélective « Wilson », qua-
« nilCJ » tre vitesses Fr. 6500.—

Garage de la Côte
A. Jeannet & C° - PESEUX

Téléphone 613 85
FORD, sous-distributeur officiel

aam HBHZ ".w iwX HBs^^MHHBfl BBHEffX3fiH9sl •>

Les fameuses bi-cy lindres |

TgjjMgp
sont en vente chez :

RENÉ SCHENK, Chavannes 15

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

gteT—Tf BASCULES
mkm Ĥtëj ĵ ma!&£as *W& (j e f outes grandeurs,

IM- j \ | pour toutes applications

WlÊÈÊm I Bascules en *er eS ac*er

iPll flÈ  ̂
Engins de 

pesage

^M^P HASLER

tâfe COUS-SECOURS
MF POUR LA FRANCE

par 1TNTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait
déjà AVANT LA GUERRE comme intermédiaire

de cadeaux alimentaires

1. 4,5 kg. net farine de blé, X. 1,5 kg. net riz brésilien,
pure, blanche Fr. 10.50 Ire qualité

2. 4,5 kg. net sucre cristallisé 1 k8- net farine de blé>
pr_ 6_7o pure, blanche

o A c K „ , , ., . , , ' '  1 kg. net sucre cris-3. 4,5 kg. net riz brésilien ta°]liséi plir
"•*« j  kg. net pâtes alimcn-

4. 4,5 kg. net pâtes alimen- taires Fr. 12.20
taires Fr. 12.20 4,5 kg. net

XIV. 2 kg. net poudre de cacao
0,5 kg. net 5 tablettes chocolat fondant fin Fr. 16.30

2,5 kg. net

Livraison rapide directement au domicile du destinataire par postemoyennant un supplément de Fr. 2.80 par colis de 5 kg. brut.
Emballage et assurance sont compris dans nos prix . Tout colis égaré
sera remplacé. Sur demande, les colis peuvent être expédiés en port dû

(aux prix indiqués ci-dessus)

COMMANDES A NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52 Chèques postaux IV 422

INTER-SFRVIftF Q A 27> Q,,ai des Bergues , Genèvem,tn wCnilllC Os Us Tél. 213 95 - Ch. postaux 1/9947

^m̂ m̂ ^^m*̂ mm̂ am—aammm—mmÊmmaamm^^a^^^ÊmmmmiÊmmimmwamaamsmmmx—wa—ismm

Boucherie Vuithier I
BASSIN 2 Tél. 510 68 II*

POUR UN RÔTI DE PORC I
SUCCULENT j

Uupuia
Fontaine-André 19 Tél. 5 49 64

[CLOTUREES

A CÉDER A BAS PRIX
pour cause de départ : trois fenêtres, 144 X 62 cm.,
trois fenêtres, 67 X 45 cm. ; deux fenêtres, 91 X 44
cm. ; une niche a chien démontable ; un arrosoir;
divers outils de jardin. — S'adresser : Berthold
Prêtre, chemin des Brandards 18, tél. 5 35 18.

A VENDRE
un piano noir, trois lits pur crin et
laine, une machine à coudre «Singer»,
un bureau secrétaire trois corps, an-

) cien , en noyer ; tables, chaises, etc.
Le tout en parfait état. S'adresser à

M. Léon FAVRE, Dombresson. i

0̂Moffe rts  ̂ r 
Ĵg^par le prospectus JUW0

Vous les obtenez sans frais
en écrivant une carte postale
à la

318JUWO, Case postale Zurich- Enge 

Professeur autrichien
expérimenté, donnerait  leçons particulières
d'allemand, tous degrés. — Renseignements :
Tél. 5'21 71.

A U T O
marque «Matthls», 7 CV,
parfait état de marche,
moteur révisé et pneus
neufs, très bon marché.
S'adresser & Granum S.A.,
avenue J.-J.-Rousseau 5,
Neuchâtel.

Raisin de table
On offre quelques mille

kilos, pris sur pied. Ecri-
re sous chiffres N. Z . 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Norton »
500 TT, modèle 1948, pour
cause de double emploi.
Demander l'adreEse du No
286 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi un

POTAGER
à bols et un à gaz , le
tout en bon état. S'adres-
ser : Prébarreau 11.

A vendre

moto 500 TT
modèle 1935 Sturmey, ex-
cellent moteur, remis à
neuf , avec plaques et as-
surances payées pour 1948 ,

Fr. 1500.—
S'adresser: BUhrer , Evo-

le 38. Téléphone de Jour:
No 5 23 45.



L'Assemblée nationale française
vote un crédit de 120 milliards

pour les entreprises nationalisées
PARIS. 27 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale, qui a poursuivi vendredi ma-
tin la discussion du projet de loi sur les
crédite d'investissements du second se-
mestre, a voté par 410 voix contre 183
nn crédit de 120 mill iards pour les en-
treprises nationalisées.

Sur les 120 milliards, 50 milliards se-
ront notamment affectés au gaz et à
l'électricité do France et d'Algérie,
34,100 millions à la Société nationale des
chemins de ter français , 28,700 misions
aux charbonnages de France, 5000 mil.
lions seront avancés aux organismes de
construction d'habitations à bon mar-
ché.

Les consultations en vue
de la formation d'un nouveau

cabinet ont commencé
PAEIS, 28 (AFJ\) . - En quittant

1 Elysée, M. Paul Reynaud a déclaré :
Les consultations ont commencé. Je

viens d'être reçu par le président de la
République.

Après M. Reynaud, ministre des fi-
nances, M. Auriol a reçu Robert Schu-
man , ministre des affaires étrangères
du cabinet démissionnaire. Prié d'expri-
mer son avis sur le retentissement de la
crise qui vient de s'ouvrir, M. Schu-
man a déclaTé que dans l'immédiat «ce-
ia n'aurait ameune influence et que des
instructions continueraient d'être adres-
sées en temps voulu aux représentants
de la France à l'étranger.

II a fait remarquer que 6ur le plan
politique les difficultés actuelles sont
inhérentes à celles d'un gouvernement
disposant des pleins pouvoirs car. dans
ce cas. a-t-il affirmé, les possibilités
d'arbitrage parlementaire se trouvent
transférées au sein même du gouverne-
ment , ce qui soulève parfois des pro-
blèmes délicats.

M. André Marie
a démissionné

cette nuit

DERNIÈRE MINUTE
Une nouvelle crise

ministérielle est ouverte
en France

PARIS, 28 (A.F.P.) . — A
l'issue du conseil des minis-
tres, le communiqué officiel
suivant a été publié à une
heure quinze :

« Le gouvernement ayant
constaté que malgré l'accord
réalisé sur divers points du
programme économique et
financier â l'étude, certaines
divergences n'ont pu être
effacées, le président du
conseil a remis sa démission
au président de la Républi-
que. »

La situation empire
à Jérusalem

• JERUSALEM, 27 (Reuter). — Les en.
quêteurs dé l'O.N.U. sur la trêve de Pa-
lestine ont annoncé au comte Bernadot-
te que la situation ne cessait d'empirer
à Jérusalem. On pense que le médiateur
regagnera son Q.-G. de l'île de Rhodes
avant le 2 septembre.

Les usines motrices sautent
AMMAN, 27 (Reuter). — Pendant la

niuit de vendredi les usines motrices de
Jérusalem ont sauté. On assure que
l'explosion a été provoquée par des irré-
guliers arabes-

Un ultimatum
de la commission de trêve

de l'O.N.U. à Israël
HAIFA. 28 (A.F.P.) . — « Les forces

juives doivent se* retirer de Telelradgha,
position stratégique sur le front d'Irak
d'ici le 30 août à midi autrement le cas
sera porté devant le médiateur puis sou.
mis au Conseil de sécurité ». déclare un
ultimatum télégraphique à M. Moshe
Shertok, ministre des affaires étrangè-
res d'Israël, par le général A. Lund-
stroerc, chef de l'état-major de la com.
mission de trêve de l'O.N.U.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En ANGLETERRE, le plus grand
syndicat britannique, qui compte trois
cent mille adhérents (branche des
transports), a décidé de participer au
mouvement contre la hausse du coût
de la vie.

Quarante-deux condamnations à mort,
dont 18 par pendaison, 2 aux travaux
forcés à perpétuité, 10 à 15 et 20 ans
de travaux forcés, tel est le verdict
prononcé vendredi par le tribunal su-
prême de CROATIE au grand procès
des criminels «oustachls».

Aux ETATS-UNIS, un fonctionnaire
du département d'Etat a annoncé ven-
dredi que le premier secrétaire de la
légation de Hongrie à Washington
abandonnait son poste. Un peu plus
tard, on apprenai t que l'attaché com-
mercial de la légation de Roumanie
avait quitté le sien le mois passé. En-
fin , le consul général de Hongrie a
Washington a démissionné.

En ITALIE, la convalescence de M.
Palmiro Togliatti, secrétaire général
du parti communiste, a pris fin. M. To-
gliatti qui se trouvait depuis sa sortie
de la clinique après l'attentat dont il
fut victime, il y a plus d'un mois, dans
les environs do Rome, est arrivé ven-
dredi à Milan en compagnie de plu-
sieurs personnalités du. parti.

Samedi. Mme Peron. femme du pré-
sident de la RÉPUBLIQUE ARGEN-
TINE, proclamera solennellement a
Buenos-Aires, en sa qualité de prési-
dente de «l'œuvre sociale Mana-Eva
Duarte de Peron ». l'introduction en Ar-
gentine de l'assurance vieillesse.

En FRANCE, le général de Lattre
de Tassigny. inspecteur général de l'ar-
mée, qui visitait l'école militaire in.
terarmes de là Courtine, a été blesse,
au cours d'un exercie do tir réel, par
un éolat d'obus, au bras gauche. Le
général a été transporté dans une cli-
nique d'Aubusson où il a été opéré
d'urgence. Sa blessure est sans gravité.

On assure dans les milieux informés
qu'aucun élément nouveau n'est inter-
venu dans la question de la reconnais-
sance par la France de l'Etat d'Israël.

Augmentez
vos heures de loisir en modernisant
votre Intérieur. SI vous recouvrez
vos fonds de chambres de tapis
cloués, vous réduirez sensiblement
vos heures de travail, car l'entretien
d'un tapis cloué est un jeu d'enfant.
Demandez échantillons et devis aux
spécialistes SPICHIGER & Cle, 6, Pla-
ce-d'Armes.

Les entretiens
de Moscou

Une nouvelle entrevue
a eu lieu hier au Kremlin
MOSCOU, 27 (A.F.P.). _ Une nouvelle

entrevue a eu lieu vendredi , à Moscou.
Peu après 20h..,les trois représentants des
puissances occidentales ont quitté le
Kremlin. On précise que M. Vichinsky
a assisté à l'entretien à l'issue duquel
M. Franks Roberts a déclaré qu'aucun
communiqué ne serait publié. Les trois
représentants alliés se sont ensuite réu-
nis à l'ambassade de Grande-Bretagne.

Près de trois heures
de discussions

MOSCOU. 27 (Reuter). — L'entretien
des trois envoyés occidentaux avec M.
Molotov a duré 2 h. 55 minutes et il
s'est terminé à 18 h. 30.

On déclare de bonne source que l'en-
trevue de vendredi ne sera pas la der-
nière.

Le communiqué sera-t-il
publié aujourd'hui ?

MOSCOU, 27 (Reuter). — Les milieu*
renseignés pensent qu'un communiqué
sera publié samedi dans les quatre ca-
pitales.

On fait remarquer en outre que c'est
la première fois que M. Vichinsky as-
siste aux entretiens, après avoir parti-
cipé à la conférence danubienne de Bel.
grade, d'où il n'est rentré à Moscou que
la semaine dernière.

Un expose du pasteur
Niemœller sur la situation

du christianisme dans le monde

Au congrès œcuménique

AMSTERDAM. 27 (A.F.P.). — Le pas-
teur Niemœller a fait au congrès oecu-
ménique un exposé pessimiste de la
situation du christianisme dans le mon-
de. « Le monde dans lequel nous vivons
est presque partout complètement
désarticulé ». a-t-il notamment déclaré ,
« c'est particulièrement dans l'ancien
monde que règne l'atmosphère de dé-
chéance. Nous ne savons pas si les dif-
ficultés devant lesquelles nous nous
trouvons pourront jamai s être surmon-
tées. On parie déjà d'une période post-
chrétienne. Cette déchéance atteint mê-
me les milieux de l'Eglise ».

Parlant ensuite de la situation en Al-
lemagne, le pasteur Niemœller a décla-
ré que les Eglises chrétiennes de l'Al-
lemagne ont reconnu elles-mêmes, dans
la déclaration de Stuttgart , qu'elles
n'ont pas été assez courageuses dans le
témoignage du christianisme. Puis il a
ajouté : « Le but de notre présente réu-
nion doit être de discerner la volonté
divine. Si tel9 sont nos efforts, nous
trouverons une large base d'accord en-
tre nous. Nous ne devons pas nous faire
d'Illusion, le nihilisme règne. » Enfin,
le pasteur Niemœller a lancé un appel
pour que les chrétiens sauvent le mon-
de en vrais chrétiens.

Commentaires français
sur la situation à Berlin

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Commentaires f rançais
PARIS, 27 (A.F.P.). — Dan» les mi-

lieux français, on considère que la gra-
vité des manifestations de Berlin de-
vant l'hôtel de ville ne doit pas êtTe
sous-estimée. Il semble en effet évident
que les manifestants ont agi . sinon
avec l'aide, du moins aveo le consente-
ment bienveillant des autorités char-
gées de maintenir l'ordre alors que leur
but était de modifier un état de fait
résultant d'un accord des quatr e puis-
sances occupantes. D'autre part, le fait
que ces incidents aien t éclaté au mo-
ment où, à Moscou, la négociation en
vue d'une détente générale se poursuit,
ne peut manquer d'être relevé et cette
coïncidence paraît difficile à expliquer.

MANNHEIM, 27 (Reuter) . — Le co-
mité institué par les ministres-prési-
dents de l'Allemagne occidentale pour
la revision des frontières des «pays »
s'est réuni , vendredi , à Mannheim.

La revision deR frontières des « pays »
doit être terminée d'ici au 15 octobre.
Des recommandations provisoires peu-
vent être soumises par le comité à la
prochaine séance plénière dés « pays »
de l'Allemagne occidentale, qui aura
lieu le 31 août , jou r de l'ouverture de
l'Assemblée constituante de l'Alterna» j
gne occideritale.

Négociations au sujet
des f rontières allemandes

CARNET Dl! JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
R«x : 15 h. et 20 h. 30. La chasse & l'hom-

me. 17 h. 15, La fille du commandant.
Théâtre : 20 h. 30. Les marches d'or.
Palace ; 15 h. et 20 h. 30. La 7me porte.
Apollo : 16 h. et 20 h . 30. L'ange déchu.
SWidlo : 15 h. et 20 h. 30. Tombé du ciel.

DEMANCHE
Stade de cantonal : 15 h. et 20 h. 30. Les

Cosaques du Don .
CINÉMAS

Rex : 15 h . et 20 h. 30. La chasse a l'hom-
me. 17 h. 15, La fille du commandant.
 ̂

Théfttre : 15 h. et 20 h. 30, Les fan-
— tomes de Danbury.

Palace : 15 h. et zo n. 30, lia 7me
porte.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ange dé-
chu.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Tombé du
ciel.

BURGENSTOCK, 27. — La commission
du Conseil national chargée de discuter le
projet du Conseil fédéral concernant la
réforme constitutionnelle des finances fé-
dérales a, dans sa session qui a duré du
23 au 27 août, examiné de façon appro-
fondie le plan des recettes à prévoir en
moyenne pour 1950 et les années sui-
vantes. Après une discussion détaillée,
elle a décidé d'approuver les estimations
du Conseil fédéral relatives au rendement
des droits de douane, de l'Impôt sur le
tabac, de la taxe d'exemption du service
militaire, de l'Impôt anticipé ainsi que de

. l'excédent de la régie des alcools et l'im-
pôt des boissons et de maintenir l'impôt
compensatoire prélevé des grandes entre-
prises du commerce de détail.

En relation avec la question de l'im-
pôt d'amortissement ou du remplacement
¦de l'impôt de la défense nationale, diver-
ses propositions ont, ,été faites telles que"TlinpOt des pérsonpes njdfales par la Con-
fédération avec participation des cantons
au rendement, le versement de contribu-
tions cantonales aux frais de mobilisa-
tion de la Confédération, la perception
d'un nouvel impôt de sacrifice sur la for-
tune, l'introduction d'un Impôt fédéral
sur les successions, etc.

La commission attend un rapport com-
plémentaire du Conseil fédéral , au sujet
de ces propositions ainsi que sur la ques-
tion du rendement net de l'administra-
tion des P.T.T. et elle a dès lors suspendu
ses décisions sur ces divers points. Une
discussion approfondie a porté, enfin , sur
les propositions concillatolres concernant
la limitation de perception de l'impôt
d'amortissement ainsi que de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et sur les problèmes
d'ordre fiscal et politique qui s'y ratta-chent ; sur ces points également, le Con-
seil fédéral fixera sa manière de voir
préalablement a une décision de la com-mlasdan.

Les questions dont la solution a étérenvoyée seront traitées dans une troi-
sième session de la commission qui s'ou-
vrira le 26 octobre.

La commission des finances
du Conseil national

a terminé ses travaux

Les sports
• 

CYCLISME

Les championnats du monde
à Amsterdam

Grande animation , vendredi, au 6tade
olympique d'Ani6terdam, où ont eu lieu
les séries de vitesse amateurs et pro-
fessionnels.

Dans les séries. Kamber, Suisse, s'es-t
qualifié en battant Jackson. Angleter-
re, et Welt. Autriche. Roth , par con-
tre, a été battu , dans sa série, par Del-
los Santos. Uruguay. Roth a gagné en-
suite 6a série de repêchage mais a été
éliminé en demi-finale.

Kamber a été éliminé en huitième de
finale par Dellos Santos en sorte qu 'au-
cun Suisse ne figure dans les quarts de
finale.

Chez les professionnels, Plattner s'est
qualifié en battant dans ea 6érie le
Belge Gosselin.

Professionnels
Quart de finale : Les Français Girardin

et Senstleben, le Hollandais van Vllet et
le Suisse Plattner se sont qualifiés pour
les demi-finales.

Amateurs
Demi-finale et finale : ire demi-finale:

Chandorff , Danemark, bat Harrls, Angle-
terre , en deux manches sur trois.

2me demi-finale : Ghella , Italie, bat
Banuyster, Angleterre, dans les deux
manches. ' . ".. . ' . ,. t

Finale pour la 3me place : Harris bat
Banuyster dans les deux manches.

Finale pour la Ire place ! Ghella bat
Chandorff dans les deux manches.

Ghella devient champion du monde.

Six maisons d un hameau
près du Brassus

détruites par un incendie
Celui-ci serait dû

à la fermentation du foin
LE BRASSUS, 27. — Un violent in-

cendie s'est déclaré vendredi, à 13 h. 30,
et a presque complètement détruit le
hameau de Piguet-Dessus, sis à 2 km.
du Brassus. Il s'est propagé avec une
telle rapidité que six maisons attenan.
tes ont été entièremen t la proie des
flammes. Quelques immeubles seule-
ment ont pu être protégés. Une dou-
zaine de familles sont sans abri. On
ignore encore les causes exactes de
l'incendie, mais on l'attribue à la fer-
mentation du foin.

La lutte contre le feu a été rendue
difficile par le fait que tes pompiers
ne disposaient que d'une citerne et
qu'Us étaient peu nombreux à cause du
cours de répétition. .

DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 août 27 août

Banque nationale .. 645.— d 646.— d
Crédit fonc. neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g. —.— —.—
Cables éleot Cortaillod 4800.— d 4800.— d
Ed Dubled & Cle .. 720.— d 720.— d
Ciment Portland .... 950.— d 10CO.— dTramways. Neuchatel 465.— d 465.— d
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem. Perrenoud 616.— d 515.— d
Cle vltlcole Cortaillod 75.— d 75.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 V< 1832 98.50 d 88.50 dEtat Neuchât. ay,  1938 100.— d 100.- dEtat Neuchftt Z % 1842 100.25 100 25VUle Neuchât. 8U 1937 98.— d 98 - dVille Neuchftt. Z Y, 1841 100.50 d îoolao dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.- dTram Neuch .3 K% 1846 97.— d  97. — dKlaus S%% .... 1948 100.— d  100.— dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d  100.— dSuchard sy , % .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle vltlcole Cortaillod 60.— d 60.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H */•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 26 août 27 août
t% O.P.P. dlff 1903 103.75%d 103.75% dS% O F.F 1938 06.15 % 95.85%3H% Emp. féd. 1941 101.65 % 101.75%
SM% Emp. féd. 1948 97.90 % 97.80%

ACTIONS
Union banques suisses 793.— 797.—
Crédit suisse 743.— 748.—
Société banque suisse 707.— 705—
Motor Columbus S. A 542.— 544.—
Aluminium Neuhausen 2058.— 2080.—
Nestlé 1224.— 1225.—
Sulzer 1475.— d 1500.-
Hisp. un. de electric. 418.— 415.— d
Royal Dutch 246.— 245.—

Bourse de Zurich

Cours du 27 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... — .97 1.07
Dollars 3.80 3.96
Livres sterling 11-05 11.15
Francs belges 7.85 7.95
Florins hollandais .. 75.- 77.-
Llres -.65 -.72

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
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Les Semaines musicales internationales
de Lucerne

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 24 ET 27 AOUT)

ANDREAE ET SCHNABEL - SÉRÉNADES
L'Ouverture du Freischw-z et la

IHme sgmphonie , en f a  majeur , de
Brahms furent dirigées par Volimar
Andreae dans le IVme concert sym-
phonique. L'interprétation d'Andreae
n'atteint, certes, ni aux sommets, ni
aux abîmes où nous conduit le pou-
voir de Furtwâragler. Nous restons
sur terre — et sur notre terre — et
nous y sommes bien, non sans tou-
tefois désirer un souffle de cet « Es-
prit » dont Claudel a magnifié les
vertus dans une de ses Odes.

Mais lorsque Arthur Sohnabel redit
au piano ie premier thème du Con-
certo de Schumann (que le hautbois
de Schann venait de chanter si dé-
licatement), une lumière jail lit sou-
dain, venue on ne sait d'où — sans
doute du cœur de ce noble artiste —
qui rre cessa dès lors de baigner son
jeu et son interprétation du morceau
tout entier d'un rayonnement vérita-
blement céleste. Il y a longtemps
qu'un pianiste — et Dieu sait si l'on
en entend — ne nous avait procuré
une aussi pleine satisfaction. Quel
charme profond et pénétrant, quelle
absence de ce « virtuosisme » agaçant
en faveur d'une musicale, caressante
et tou t intime déclamation lyrique !
Ce concerto n'est plus alors un « con-
certo », mais devient un des plus ten-
dres et lumineux poèmes que jamais
musicien ait chanté. Arthur Schna-
bel, que nous avons eu trop rarement
l'occasion d'entendre en Suisse ro-
mande (il fut toutefois soliste d'un
de nos concerts d'abonnement, il y a
une quinzaine d'années environ ) a
déjà une longue carrière de pianiste,

compositeur et écrivain de la musi-
que derrière lui. Ayant quitté l'Alle-
magne en 1933, il vit depuis 1939 en
Amérique.

7̂ 7 ,N/ 1**

Chose curieuse, en cet été pluvieux,
les deux sérénades du Festival lucer-
nois eurent la faveur d'une belle soi-
rée et purent se dérouler comme pré-
vu , dans le cadre charmant du monu-
ment du Lion. La première était con-
fiée à un groupe de bois et dé cui-
vres de l'orchestre de la Tonhalle,
placés sous la direction de Max Stur-
zenegger; la seconde, donné'e par le
Collegium musicum de Zurich, nous
valut d'entendre un remarquable jeu-
ne corniste anglais, Dennis Brain ,
jouant à ravir L'un ,  des Concertos de
cor de Mozart , c'est-à-dire avec une
aisance, un phraser et une hmpiditc
de technique dont on mesure tout le
prix sur un instrument 'aussi péril-
leux. Dennis Brain a d'ailleurs signé
déjà plus d'un enregistrement des
concertos de cor de Mozart et de Ri-
chard Strauss. Le plein air nocturne
convient particulièrement à ce cuivre
enchanteur auquel Mozart confie, à
côté de traits -audacieux, les péné-
trantes cantilènes dont ii a le secret.

Dans une intéressante Sgmphonie
en sol mineur (K. 183) du même com-
positeur, écrite, semble-t-il, sous l'in-
fluence de Wannhail, le Collegium
musicum de Zurich , dirigé par Paul
Sacher, fit  apprécier ses qualités de
style et de finesse sans toutefois nous
toucher autant qu'on pouvait l'atten-
dre.

J.-M. B.

LA VIE N A T I O N A L E

BERNE , 27. — La commission du Con-
seil des Etats, chargée d'examinerl'adhésion de la Suisse à la convention
de coopération économique européenne,
a siégé à Interlaken . les 26 et 27 août
sous la présidence de M. Speiser con-
seiller aux Etats. Le conseiller fédéra!
Petitpierre. les ministres Hotz et Zehn-
der et le conseiller de légation Bauer
renseigneront la commission sur tous
les problèmes importants en rapport
avec le plan Marshall et, au cours de
la discussion , répondirent aux questions
qui leur furent  posées. Comme le Con-
seil national a la priorité pour cette
question ,, la commission du Conseil des
Etats prendra 6a décision définitive
seulement lorsque le Conseil national
aura pris position.
'S.A A '¦ i f "

La commission des Etats
étudie le problème de

la coopération économique
européenne

+, ,/tTne fête de la Jeunesse et pour la
jeunesse aura lieu le 7 septembre, à Ber-
ne, en souvenir du fait que voiol cent ans
Berne a été désignée comme ville fédé-
rale.

t C ^^^^W. ^^^^ rcrfri ^^^^^ fe^̂ ^SBW'̂  r, 17 h. 15 MK^«

i loiUle f nmïïMHMMHH 1
BP*"<- • ¦*£ Pn \in °e u ' —m-mÊ-t-tâWÊ—9^Êm *~̂ ^̂ ^̂ ^s»

Un de nos correspondants de ue'
nève nous écrit :

Vendredi matin, un -pêcheur décou-
vrait en amont d'un pont à Aire-la-Ville
un corps accroché à une branche flottant
dans le Rhône.

Il s'agit du cadavre de M. Marcel
Maréchal, Genevois, âgé de 46 ans, qui
s'est noyé dans la rade de Genève avec
Mme Louise Villeneuve, demeurant
dans 1» département de la Loire. Cha-
cun se souvient du dramatique naufrage
le soir du dimanche 15 août alors que
les fêtes de Genève battaient son plein.

Après le naufrage
dans la rade de Genève

On retrouve le corps
d'un disparu

* Le corps de M. Marcel Maréchal , Ge-
nevois, figé de 46 ans, dont le bateau
avait chaviré en rade de Genève le di-
manche 16 août, a été retrouvé dans le
Rhône, vendredi. En revanche, on n'a
pas encore retrouvé celui de Mme Ville-
neuve, Française, qui avait également pris
place dans l'embarcation.
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i Agence officielle : NEUCHATEL, |a«ge

CTfS SÎDPPBS HORLOGER
M 1 iu U JT f ull DE PRéCISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 13

Atelier au 1er étage Tel B 28 69

I Ce soir, DANSE §

I PAUL <JOÏ , de Radio-Lausanne. I
I Prolongation d'ouverture autorisée B
I Dimanche, flié et soirée dansants I

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche 6, 20 heures

M. JACQUES BLOCHER
professeur  à Nogent -sur-Seine

Invitation cordiale à chacun

Port d 'Hauterive

Grande manifestation
de gymnastique

organisée par

« Neuchâtel - Ancienne »
CE SOIR. DANSE EN PLEIN AIR

Orchestre Merry-Boy
Jeux divers, cantine

Avis au public
L'entreprise Plzzera et Cie procédera i.

la destruction de la cheminée de l'an-
cienne tuilerie « La Technique », sise & la
Maladlère,

le lundi 30 août 1948
à 17 heures

H y a danger de s'approcher de la zone
du chantier. Le public est instamment
prié de se conformer aux ordres donnés
par la police et par la direction des tra-
vaux qui assureront une surveillance aux
principales issues.

Entreprise Plzzera et Cie.

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

FOIRE DES VINS, BOUDRY
Ce soir, dès 30 h. 15,

Concert par la fanfare
« L'Avenir » d'Auvernier

Danse dès 21 h. 15
Dimanche soir,

Concert par la chorale
« L'Ondina Ticinese » de Neuchâtel

Danse dès 21 h. 15

LA TÈNE-PLAGE
Marin

Ce soir, DANSE
ORCHESTRE

Marcel Montmartre
Se recommande ; W. BERNER.

PASSEZ VOS SOHIÊES
DANS LES JARDINS DE LA

Riviera neuchâteloise
Tous les soirs (Jusqu 'au Jeûne)

SERGE MARLYS et son trio

Hôtel Pattus-Plage, St-Aubin

TIP- TOP
le vrai cabaret parisien

UNION DU RÉVEIL
La réunion de ce soir, à 20 heures,
au passage Max-Meuron

sera présidée par
M. le pasteur Rosselet

Sujet :

« Rois et sacrificateurs »

BERNE. 27. — Dans son rapport sur
la situation économique pendant le
deuxième trimestre de 1948. la commis-
sion de recherches économiques dit que
l'indice du coût de la vie est demeure
à peu près stable. A la fin du trimes-
tre en question , cependant , l'indice des
prix de gros et l'indice du coût de la
vie dépassaient sensiblement le niveau
d'un an auparavant, à savoir : coût de
la vie 3, prix de gros 5%. Une nette
accalmie est intervenue dans le domai-
ne de l'évolution des salaires. Les haus-
ses ont atteint 0,5 % au cours du tri-
mestre et 1,9 % durant le premier tri-
mestre. L'accalmie observée depuis le
début de l'année dans le mouvement
ascensionnel des prix et des salaires est
due. sams conteste, surtout à l'accord
de stabilisation conclu par les princi-
pales associations économiques du pays
sous les auspices du département fédé-
ral de l'économie publique.

Dans son ensemble, l'économie suisse
a encore évolué 60us le signe de la
haute conjoncture au cours du dixiè-
me trimestre de 1948. mais d'une façon
de plus en plus divergente d'une bran-
che à l'autre.

La situation économique
pendant le

deuxième trimestre de 1948

La commission des affaires étrangères
du Conseil de la République a adopté
vendred i deux projets de loi votés par
l'Assemblée nationale. Ils concernent, le
premier un accord franco-italien relatif
aux modalités d'application de l'art. 79
du traité de paix, le second la liquida-
tion des biens, droits et intérêts italiens
en Tunisie.

D'autre part, la commission de l'inté.
rieur du Conseil de la République a
accepté que les élections cantonales
soient reportées et qu'elles aient lieu
dans les trois mois siu.ivant la promulga-
tion de la loi sur l'organisation dépar-
tementale, comme en a décidé l'Assem-
blée nationale. Elle a toutefois tenu à
prévoir pour le renouvellement des con-
seils généraux (assemblées départemen-
tales) une date-limite. Celle-ci serait fi-
xée au 1er juillet 1949.

Les travaux des commissions
du Conseil de la République



Le cours de répétition
des troupes neuchâteloises
Le régiment 8 — comprenant les ba-

taillons 18 et 19 — le Rat. car. 2, le gr.
d'obusiers 5, la Cp. cycl. 22. la Cp. mot.
mitr. 2, la Cp. mot. can. inf. 22, entre-
ront en service le 13 septembre pour
effectuer un cours de répétition de trois
semaines.

Ces troupes — qui effectueront des
grandes manœuvres — seront station-
nées dans la région du Landeron et
d'Anet. Voici , ci-après , les différents
lieux de stationnement :

E.-M. Rgt. 8 : Erlach.
Bat 18 : E.M., le Landeron; Op I, Cres-

sier ; Cp. II et III. le Landeron ; Cp IV,
Cornaux.

Bat. 19 : E.-M., Lignières ; Cp. I,
Nods ; Op. II, Châtillon ; Op. III, Li-
gnières ; Cp. IV, Nods.

Bat. car. 2 : E.-M., Anet ; Cp. I et II,
Anet ; Op. Hl, Gais ; Cp. IV, Anet ;
Op. V. Finefls.

Gr. obusiers 5 : E.-M., AarbeTg ; Bttr.
7, Kappelen ; Bttr. 8, RadeMingen ; Bttr .
9, Oettlingen .

Cp. mot. mitr. 2 : Prêles.
Op. cycl. 22 : Lamboing.
Cp. mot. can- inf. 22 : Diesse.
La mobilisation se fera à Colombier

pour toutes les troupes, à l'exception
des Bat. 18 et 19, qui entreront en ser-
vice à Boudry.

Les sous-officiers entreront en service
le dimanche et les officiers le samedi
déjà à Colombier.

Neuchâtel - Amsterdam
LE MOT DE L'ÉGLISE

Je me rends compte : pour un ama-
teur de trimbres-poste, le plus impor-
tan t congrès de l'année , c'est celui des
philatélistes ; et pour un sportif , tout
pâlit à côté du Tour de France oia des
Jeux olympiques. C'est naturel, direz.
vous ; et vous voilà pleins d'une aima-
ble indulgence pour entendre un pas-
teur vous dire : « Ce qui est le plus
important , c'est la Conférence mondiale
des Eglises qui se réunit actuellement
à Amsterdam . » A chacun son émission
préférée : et le bulletin météorologique
pour tous.

Nous y voilà donc : la Conférence
d'Amsterdam est l'affaire des pasteurs
et de ces gens bizarrement faits qui
6'intéressent à la théologie. Tandis que
pour les autres...

Mais voici j ustement ce qu 'il y a tout
de même de curieux dans cette affaire:
c'est que ceux qui raisonnent ainsi ont
raison ; mais que s'ils raisonnaient au-
trement , ils auraient aiussi raison !

Ce que j e veux dire par là 1 Simple-
ment ceci :

Si l'on considère que la Conférence
d'Amsterdam et le mouvement des
Eglises vers l'unité sont l'affaire de
quelques spécialistes particulièrement
compétents et intéressés dans la ques-
tion , alors en effet toute cette affaire-l à
n'a pas une réelle importance , ni pour
le monde en général, ni pour nous en
particulier ; Amsterdam ne changera
rien à rien, et la vie continuera son
train — et quel train 1

Mais si, au contraire, nous pensions
que chacun y est personnellement inté-
ressé % Si nous pensions qu'il s'agit
réellemen t là de «noms», de notre vie, de
celle de notre monde; de notre présen t
et de notre avenir 1 Si alors nous nous
mettions à prier pour la conférence
d'Amsterdam, comme nous savons prier
(même ceux qui ne sont pas spéciale-
ment pieux) quand «notre» enfant est
en danger î Si ceux qui cherchent là-
bas ce que Dieeu attend de son Egalise
dans le désordre du monde aotuel
étaien t constamment portés et gardés
paT la prière de tout lo peuple de
l'Eglise 1

Qu 'arriverait-il] î Je ne suis pas pro-
phète. Mais j e crois qu 'alors il vau-
drait la peine d'ouvrir les yeux, après
avoir joint les mains, et de regarder ce
que Dieu peut faire dans notre monde
quan d son Eglise 6e met à lui obéir.

J.-S. J.

KA VILLE
~ i i i r

Une arrestation
La police cantonale a procéd é jeudi

à l'arrestation d'un Allemand expulsé
de. Suisse nommé H. W., né en 1925. Ce-
lui-ci, qui était l'auteur de nombreux
cambriolages dans la région de Zurich,
a été reconduit au cours de la journée
dans cette ville. >

Bienvenue aux troupes
de forteresse

Aujou rd'hui et • dimanche, l'Associa-
tion des troupes romandes de forteresse
tient son congrès dans nos murs.

Nous souhaitons à ces hôtes une cor-
diale bienvenue.

La patinoire de Monruz sera agrandie
Les travaux ont déjà commencé hier

Nos lecteurs se souviennent sans
doute que la patinoire de Monruz
avait été boycottée par la commis-
sion technique de la ligue suisse de
hockey sur glace parce que cette
piste n'atteignait pas les dimensions
exigées.

Nous avons aujourd'hui une excel-
lente nouvelle à annoncer à tous les
amis des sports sur glace : la pati-
noire de Monruz sera agrandie. Une
société coopérative pour l'agrandis-
sement de la patinoire a été fondée.
Elle s'efforce actuellement de réunir
les fonds qui lui permettront de me-
ner à chef le travail qu'elle s'est pro-
posé : doter Neuchâtel d'une patinoi-
re moderne, capable de soutenir la
concurrence de celles de Lausanne,
de Bern e, etc.

Cette société a rencontré un grand
enthousiasme dans toute la ville. El-
le a reçu l'aide de nombreuses per-
sonnes et elle en attend encore. Les
entreprises auxquelles elle s'est
adressée ont consenti à de fortes ré-
ductions dans le travail qu 'elles li-
vreront. Les part de cette société
coopérative sont de 100 fr.
Los améliorations apportées

La nouvelle piste répondra à toutes
les exigences «a règlement de la Li-
gue suisse de hockey sur glace. Son
étendue sera portée de 50 m. sur 25
à 60 m. sur 80. L'agrandissement se
fera au nord et à l'est de la place
actuelle. On a voulu sauver une par-
tie des tuyaux déjà installés, de sorte
que la moitié sud de la patinoire se-

ra faite de tuyaux ronds et la moitié
nord de tuyaux plats. La longueur
totale de ces tuyaux sera de 24 kilo-
mètres ! Les balustrades bordant la
piste, d'une hauteur de 1 ni. 07 — qui
seront obligatoires dans toute la
Suisse — seront mobiles. Les places
des spectateurs seront elles aussi
complètement bouleversées. On amé-
nagera des gradins avec des places
debout et assises. Ajoutons que ces
gradins seront creusés par les mem-
bres de Young-Sprinters eux-mêmes
qui veulent ainsi prouver leur en-
thousiasme et montrer que les mus-
cles sportifs ne sont pas à dédaigner...

Et , qui sait ? si 1 on réunit suffi-
samment d'argent , peut-être pourra-
t-on s'offrir un haut-parleur qui ne
parle pas du nez et qui nous per-
mette de comprendre les noms des
joueurs ct de reconnaître un hymne
national. L'on peut encore espérer
que les abords de la patinoire — qui
ne sont pas un cite dont Neuchâtel
puisse s'enorgueillir , pourront être
également aménagés...

Hier déjà , l'on voyait à l'œuvre
des maçons qui arrachaient les vieil-
les traverses de rails de chemin de
fer qui ont servi jusq u 'à présent de
gradins. Lund i et mardi , les pelles
mécani ques seront à l'action et, si
tout se passe comme prévu, les amé-
nagements seront terminés pour l'ou-
verture de la saison.

Un bel avenir s'ouvre
Chacun connaît le rôle important

que jo uent les installations matériel-

les dans la pratique d'un sport. Les
conséquences de l'agrandissement de
la piste de Monruz seront multip les.

Neuchâtel , ville de tourisme, y
trouvera tout d'abord son intérê t , et
ces perfectionnements sont parallèles
au développement de la ville. Les en-
fant s  des écoles pourront venir en
plus grand nombre que j adis appren-
dre l'art de patiner et l'étendue de la
glace favorisera leurs j oyeux ébats.

Enfin — et ceci est important —
Young-Sprinters H.-C, notre valeu-
reuse équipe de hockey sur glace, au-
ra enfin la faculté de disputer ses
matches de champ ionnat chez lui.
Nous verrons régulièrement les meil-
leures équipes suisses, les Davos, Aro-
sa , Zurich et Bâle. L'entraînement se-
ra plus poussé et tout laisse penser
que Young-Sprinters s'en va au-de-
vant de nouveaux succès.

Nos hockeyeurs, heureux de ces
innovations , se mettront à l'entraîne-
ment mercredi prochain déjà. Ils ne
chausseront pas encore leurs patins ,
mais , sous la direction de Fernand
Jaccard , dont la venue à Neuchâtel
aura elle aussi les plus heureuses
conséquences , ils prépareront leur
formation athléti que.

Ainsi , après 1 annonce de la créa-
tion d'un centre sportif et de la ré-
fection du stade de Cantonal , cette
nouvelle nous autorise à croire que
le sport neuchâtelois est sur le 'point
de connaître une nouvelle phase de
prosp érité , ce dont on ne saurait que
se féliciter.

R. Ad.

AU JOUR DE JOUR

Trois fo is  par semaine, la campa-
gne vient nous rendre visite en nous
délé guant ses p lus caractéristiques
silhouettes f éminines et ses p lus
beaux produits agricoles. Et les ci-
tadines, les mardi, jeudi et samedi,
s'en vont allègrement faire un tour
de marché pour s'en retourner les
bras chargés de f i le t s  et de cabas
gonf lés  ou poussant une corbeille
roulante débordant d' app étissants
produits de la terre.

Or, depuis quelque temps , on a
refoulé les vendeurs, leurs paniers ,
leurs sacs et leurs corbeilles dans la
partie nord du marché. L 'atmosp hère
s'est aussitôt tendue dans la même
mesure que la p lace diminuait. Nous
n'irons p as jusqu 'à prétendre que la
situation peut se comparer à celle
de Berlin. Non , n'exagérons rien.
Mais , enf in , la nervosité est assez
grande de part et d'autre des balan-
ces...

Et comme on semble ignorer les
raisons de ce changement peii ap-
précié nous crogons utile de les rap-
peler ici.

En e f f e t , par suite des modifica-
tions qui vont être apportées à la
place Purrg, la circulation qui vient
de t'Evole ' sera détournée par l'em-
placement sud du marché. Ces tra-
vaux n'ont , certes , pas encore com-
mencé, mais la Compagnie des tram-
wags est en train de préparer la
boucle da trollegbus qui ne pour ra
p lus aller jusq u'à la p lace Purrg,
mais tournera précisément dans la
partie sud de la place du M arché.

D' autre part , la p lace du Coq-
d'Inde va être restaurée par la di-
rection des travaux publics. Aussi-
tôt que cela sera chose fa i te , le mar-
ché pourra s'étendre de ce côlè-là ,
tout en débordant à la rue du Tré-
sor.

La situation n'est donc que provi-
soire puisqu 'on s'occupe activement
de la question . Aussi pouvo ns-nous
recommander sans arrière-pensée
aux marmettes et ménagères d' arbo-
rer à nouveau leurs sourires qu 'Olive
apprécie tant. r^ NEMO.

Ménagères et marmettes,
un peu de patience !

M, Nobs, âgé de 71 ans, de Neuohâtel ,
en villégiature depuis deux jour» aux
Martinets-sur-Bex, était parti avec un
ami, jeud i matin , pour le Lion d'Ar-
gentine. Au pied de cette sommité, il
Bot victime d'une attaque, perdit pied
et roula sur une distance de quelques
mètres en bas de la pente, où il décéda
des suites de l'effor t fourni .

Sitôt que l'on reçut la nouvelle, une
colonne de secours, formée notamment
des guides J.-P. Marlétaz et A. Moreil-
lon, se rendit sur les lieux. Elle ra-
mena le corps à Pont-de-Nant vers 22 h.

Mort de fatigue lors d'une
course de montagne

VIGNOBLE

CHEZ-LE-BART

Un agriculteur fait une chute
dans la grange

et meurt sur le coup
Hier matin , aux environs de 9 h. 30.

M. Eugène Lambert-Burgat, figé de 55
ans, qui coupait du foin dans sa grange,
a perdu l'équilibre et a fait une clujte
d'une hauteur de deux mètres, M. Lam-
bert est tombé sur la tête. La mort a
été instantanée.

GORGIER
Noces d'or

(sp) M. et Mme Charles Berger vien-
nent de célébrer le 50me anniversaire
de leur mariage.

AUVERNIER
Une arrestation

Lundi, la gendarmerie était avisée
qu'un vol avait été commis à l'hôtel
Bellevue. Une somme de 650 fr. avait
été volée dans la chambre même du pa.
tron de l'établissement.

La police cantonale ouvrit une enquê
te, qui aboutit à l'arrestation d'un comp
table de la Chaux-de-Fonds. nommé G.
qui venait régulièrement faire la comp
tabilité de l'hôtel !

La Foire des vins de Boudry
a ouvert hier ses portes

Une belle manif estation dans le vignoble neuchâtelois

Au moment ou Ion parle tant de la
mévente de nos vins, il est réconfor-
tant de constater que tous les mil ieux
qui touchent à l'économie vinicole
neuchâteloise ne se laissent nullement
décourager par les difficultés de toutes
sortes qui menacent le marché des
vins indigènes.

La traditionnelle Eoire des vins de
Boudry, qui a ouvert ses portes hier
après-midi , est un témoignage probant
de la ténacité vigneronne et de l'atta-
chement que portent à leur terre ceux
qui cultivent ia vigne.

Bien que de caractère strictement ré.
gional , la Foire de Boudry — la neu-
vième sauf erreur — constitue une pro-
pagande de premier ordre et qui dé-
bord e largement le cadre cantonal. Et
ne serait-ce qu 'à ce titre seulement, elle
mérite d'être soutenue efficacement. '• '"

tst l*S t t̂

La cérémonie d'ouverture s'est dérou-
lée, comme de coutume, dans la halle de
gymnastique du collège fort joliment
décorée pour la circonstance. Parmi les
nombreux invités, on notait la présence
de M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement cantonal de l'agricul ture, de
M. Pierre Court , chancelier d'Eta t et de
nombreux représentants des communes
du littoral .

Après avoir souhaité la bienvenue aux
invités , M. Eené Favre, président du
comité de réception , souligna que cette
foire avait pour obj ecti f de faire con-
naître les produit s de nos coteaux, de
faire ressortir leur qualité et de faciliter
leur écoulement.

En termes excellents, l'orateur mon-
tra qu 'il était nécessaire que la foire
devienne en réalité un marché des vins
où se nouent des relati "-- commercia-
les et où se traitent les affaires vinico.
les. Il insista ensuite sur le fait — qui
est hélas exact — que le vin de Neu-
ohâtel n'occupe pas la place qui lui re-
vient. Puis, après avoir analysé les
nombreuses causes qui provoq uent la
mévente de nos crus, il adressa une pen-
sée amicale à la olasse vigneronne , un
des fondements de notre pays.

Le président du comité d'organisation,
M. Henri Eacine, après avoir salué à
son tour ses hôtes, fit l'historique de la
manifestation et rompit également une
lance en faveu r de l'organisation d'un
march é des vins à l'occasion de la Foi-
re. Il conclut en souhaitant que celle-ci
permette aux producteurs de se créer
de nouvelles et fructueuses relations et
annonça qu'une vente d'échantil lons
avait été organisée afin de donner aux
amateurs l'occasion de faire leur choix.

Le discours de M. Barrelet
Le conseiller d'Etat Barrelet monta

ensuite à la tribune. Avec nn courage
auquel il convien t de rendre hommage.

il brossa le tableau de la situation vini-
cole en Suisse romande telle qu'elle se
présente actuellement . Celle-ci, dit-il ,
est non seulement sérieuse, mais tragi-
que, et c'est un fait dont on ne se rend
malheureusement pas touj ours compte .
La situation est d'autant plus grave que
la récolte de 1948 sera très bonne. A
titre d'exemple, la région de la Côte
annonce d'ores et déjà une récolte re-
cord. II en sera probablement de même
dans certaines régions du Valais.

Sans parler des stocks en 1946 et 1947
qui sont considérables , on évalue la pro-
chaine récolte entre 70 et 80 millions
de litres , alors que la consommation an.
rinelle n 'excède pas 40 millions. La ques-
tion du logemen t de cette vendange va
par conséquent poser un problème très
difficile à résoudre.

Pour lutter contre la mévente, M.
Barrelet estime qu 'il faut tout d'abord
offrir des produits d'une qualité indis-
cutable. Or, poursuit l'orateur , trop de
maisons mettent encore en vente des
vins coupés et c'est une pratique à la-
quelle il convient de mettre fin si l'on
tient réellement à mettre de l'orbe dansla maison. (Vifs applaudissements) .

L'action fédérale en faveur des vins
indigènes — on sait qu 'un crédit de 14
millions a été accordé à cet effet —
n'est pas destinée à soutenir ceux qui
mettent en vente ces coupages.

M. Barrelet prend ensuite vigoureu-
sement la défense de M. Bubattel . chef
du département fédéral de l'économie
publique , injustement attaque par une
partie de la presse de Suisse alémani-
que. H relève avec beaucoup d'à-propos
que ce n'est pas M. Rubattel qui a au-
torisé les importations massives de vins
étrangers qui tuen t peu à peu les pro-
duits indigènes, car ces autorisations
ont été données dès 1946 par M. Stam-pfl i . Il faut, poursuit-il , que ces impor-
tations cessent si l'on veut défendre nos
vignobles.

Et M. BaTrelet de combattre ensuite
énergiquement l'impôt général 6UT les
boissons qui atteint un produit de notre
sol déjà touché lui-même par l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

Après avoir demandé aux cafetiers et
restaurateurs de consentir, eux aussi, à
un sacrifice, l'orateur termine en rele-
vant combien il est important de veil-
ler sans cesse à la qualité des crus de
Neuchâtel. Après ce vigoureux discours
qui a rencontré l'approbation général e,
les invités ont bu le verre de l'amitié
puis ont visité les stands et les pintes de
la Foire, tous aménagés avec un goût
sûr. Le soir, la fanfare de Boudry et la
Musique militaire de Neuchâtel ont don-
né un concert très apprécié.

Niai doute que la Foire de Boudry —
qui s'est ouverte 60us les plus heureux
auspices — ne rencontre le succès
qu 'elle mérite.

J.-P. P.

VALLÉE DE LU BROYË"]
CORCELLES.SUR-PAYERNE
Un enfant grièvement blessé

Un grave accident s'est produit j eudi
soir, vers 20 heures , 6Ur la route canto-
nale Payerne-Ressudens. dans le village
de Corcelles. Un enfant domicilié dans
cette localité, le petit Paul Cherbuin,
5 ans et demi, suivait à pied un char de
moisson qui circulait sur la droite de la
chaussée, en direction de Payerne, lors-
qu 'il s'élança subitement sur le milieu
de la route, ju ste au moment où passait
en sens inverse un automobiliste de
Payerne.

Renversé par l'aile gauche arrière de
l'auto, l'enfant fut relevé grièvement
blessé. Un taxi le transporta à l'hôpital
de Payerne, où les médecins diagnosti-
quèrent une fracture du crâne particu-
lièremen t compliquée. Le petit est dans
un état alarmant. La gendarmerie de
Payerne a été chargée de procéder aux
constatation^ d'usage.

AUX MONTAGNES
DE DOCDE

f Déon Perrenoud
(sp) L'Eglise réformée du Locle déplo-
re le départ subit de M. Léon Perre-
noud. membre du comité de paroisse,
vice-président du conseil , très actif
dans l'Association de secours, archivis-
te dévoué de l'Eglise , membre du co-
mité de notre hôpital dont il fut le
caissier pendant de nombreuses années.

DA CHAUX-DE-FONDS
Une mère indigne

La commission d'hygiène s'est présen-
tée à plusieurs reprises, sans succès,
chez une femme divorcée qui lui avait
été signalée afin de s'assurer de l'état
de santé des enfants confiés à sa char-
ge.

Or, lundi , trouvant toujours porte
close, les enquêteurs, accompagnés du
père des enfants, firent appel à la po-
lice qui procéda à l'ouverture du loge-
ment. Un effrayant spectacle s'offrit à
eux : dan s ce taudis — à l'origine un
bel appartement d'une maison moderne
du centre de la ville — ils trouvèrent
au milieu d'une chambre recouverte de
quelques centimètres d'immondices,
deux enfants, une fillette e+ un garçon-
net de 3 et 4 ans, à peine vêtu s, dont
l'état dénotait une absence totale de
soins de propreté.

La mère indigne , à qui les enfants
avaient été confiés , ne payait pas son
loyer, mais était par contre une cliente
assidue des dancings. Elle a été arrê-
tée et conduit e à l'hôpital, car elle at-
tend un nouvel enfant ; elle sera ensuite
déférée aux tribunaux.

Les deux bambins, fort affaibli s et vi-
siblement malades , ont, eu aussi , été
hospitalisés et sont l'obje t , maintenant ,
de soins attentifs d'un personnel quali-
fié et de leur père.

Des obsèques des victimes
de l'accident de la Jungfrau
(c) Les obsèques des victimes du tragi.
que accident de la Jungfrau ont eu lieu
jeudi. Ce n'est pas sans émotion que de
nombreux passants ont assisté aux pas-
sages des deux convois funèbres. Au
cours des cérémonies qui se sont dérou-
lées au cimetière. M. E. Maléus , prési-
dent des « Amis de la nature », a rappe-
lé l'activité des défunts au sein de la
société et insisté sur leurs qualités. Il
a relevé combien leur perte était
cruelle.

Un grand nombre de camarades et de
collègues des disparus s'étaient rendus
au cimetière pour leur rendre les der-
niers honneurs et manifester leur sym-
pathie aux familles si cruellement
éprouvées.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un nouveau conseiller
général

(sp) Par suite du départ de la localité de
M. Charles Franel, M. Ottavlo Regglanl,
socialiste, a été élu tacitement membre du
Conseil général.

SAINT-SULPICE
Mort du doyen

(Sp) On annonce le décès survenu , à
l'hôpital de Fleurier où il avait été
transporté à la suite d'une fracture
d'une j ambe, de M. Georges Jeanneret
qui , âgé de 90 ans, était le doyen de
notre village.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Un deuxième trolleybus
(c) Un deuxième trolleybus vient d'arri-
ver à Cernier. La population espère que
la troisième voiture pourra être livrée
très prochainement afin que l'inaugura-
tion de la nouvelle ligne puisse avoir
lieu comme prévu, le 1er septembre.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 août.
Température : Moyenne : 19,3 ; min. :
14,1 ; max. : 24,0. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible depuis 15 h. Etat
du ciel : très nuageux à couvert Jusqu 'à
12 h. environ ; ensuite légèrement nua-
geux à clair le soir.

Hauteur du oarométre réduite B zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac, du 26 août, à 7 h. : 430,53
Niveau du lac du 27 août , à 7 h. : 430.49

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Temporaire-
ment nuageux, mais en général beau
temps, faible bise.

Observations météorologiques

A NEUCHA TE L ET DANS LA REG ION

SAINT-BDAISE

Au cours des grandes vacances, les
anciens poêles en «ca telles» vertes ont été
démolis et remplacés par le chauffage
central à eau chaude accélérée par
pompe. Les essais effectués en présence
des représentants des autorités com-
munales et scolaires ont donné entière
satisfaction. Les vacances d'automne
permettron t de terminer la réfection des
corridors qui seront complètement re-
peints.

La sonnerie électrique sera complétée
par le raccordement à l'horloge, ce qui
sera également très apprécié par le
corps enseignant et les enfants.

Souvenirs du Centenaire
(c) Avant les fêtes de juillet dernier,
nous avions annoncé que le sculpteur
François Robert exécuterait deux sta-
tues. A la suite de diverses circonstan-
ces, une seule de ces statues, le pêcheur
a pu être taillée à temps pour l'inau-
guration ; elle figure sur la fontain e
de la ruelle Crible.

Nous apprenons, qu'après s'être remis
d'une maladie, M. Robert a pu entre-
prendre sa deuxième œuvre qui est ac-
tuellemen t en voie d'achèvement.
L'inauguration de cette statue, le vi-
gneron , qui sera placée sur la fontaine
du Tilleul , donnera lieu probablement
à une petite manifestation.

Restauration partielle
du bâtiment scolaire

' BOUDRY.

(sp) Ce n est pas celle qu'on inflige à
un petit polisson qui se moque des or-
dres qu'on lui donne, mais celle dont
les pouvoirs publics ont pris l'initiative
en reculant de trois mètres le mur de
l'ancienne préfecture ; il y a là des
blocs de pierre de plusieurs quintaux
profondément enfoncés dans la route et
que des ouvriers spécialisés arrivent à
transporter pour permettre la construc.
tion d'un trottoir pour piétons , ce qui
donnera du même coup urne visibilité
meilleure.

D'autre part, les voitures automobi-
les pourront prendre à droite un peu
plus largement le tournant pour éviter
des rencontres dangereuses à l'entréetrop étranglée du vieux pont de Boudry,
où c'est miracle qu 'il n'y ait pas pins
d'accidents ; il y a là certes aussi quel -que chose à rectifier pour la sécurité
publique.

Une automobile
contre un mur

Hier soir, un automobiliste qui des-cendait la ville de Boudry, a perdu le
contrôle de sa machine au tournant du« Lion d'Or ». L'automobile s'est écrasée
contre le mur bordant le préau de la
gendarmerie. Elle a subi d'importants
dégâts matériels.

Une correction bienfaisante

COLOMBIER

Colombier, noua a déclaré un mem-
bre de la troupe des cosaques qui a
donné lundi un 6pecta cle en plein air.
doit avoir battu un record... celui des
resquilleurs ! Selon ce cosaque, près de
500 (!) personnes auraient assisté au
spectacle sans payer. C'est évidemment
beaucoup... Cependant. 6euls l'endroit
choisi et le service d'ordre insuffisant
ont permis que cela 6e produise.

Un record !

ROCHEFORT

Jeudi soir, un camion d'une maison
de vins de Corcelles a culhuté au bas d'un
talus, au contour des Grattes. Le con-
ducteur du véhicule avait laissé le vo-
lant à un de ses camarades qui n'avait
pas de permis de conduire. Il n'y a pas
eu de blessé.

Un camion quitte la route

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Mada.
me Charles Barbey-Hiissy. ainsi que les
familles parentes et alliées, Mademoi-
selle Nicollier, sa dévouée garde,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Jeanne Barbey
leur chère et vénérée belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie que Dieu
a retirée à Lui, le 27 août , après une
longue maladie, dans sa 69me année.

« Que ta volonté soit faite. »
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : le Cudret sur

Corcelles.

Du haut des cieux, papa chériveille sur ta famille affligée.
Madame Eugène Lambert-Burgat «tses enfants Frédy et Madeleine , à Chez-

le-Bart ;
Madame et Monsieur Maurice Martin-

Lambert et leur fille Betty, à Chez-le-
Bart ;

Madame veuve Henri Burgat-Bay-
mondaz . à Gorgier ;

Monsieur et Madame Josué Burga t et
leurs enfants, à Montalchez ;

Madame et Monsieur Arthur Macca-
bez-Burgat et leurs enfante , à Gorgier ;

Madame et Monsieur Henri Bolle-
Burgat et leur fils, à Gorgier,

ainsi que les familles Lambert . Alber.
Lambert . Girard . Maret . Raymondaz etPorret ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Eugène LAMBERT-BURGAT

leur cher époux , papa , frère , beau-fils,
beau-frère , oncle, cousin et parent , en-
levé à leur tendre affection dans ea
55me année , à la suite d'un accident.

La Foulaz sur Chez - le - Bart , le
27 août 1948.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés, Je vous
reverral et votre cœur se réjouira.

Jean XVI, 22.
L'ensevelissement aura lieu le diman.

che 29 août, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : La Foulaz.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Jean-Godefroi Rufenacht, à
Zurich ;

Monsieur Georges Rufenacht, aux
Etats-Unis ;

Monsieur Andrew Rufenacht, aux
Etats-Unis ;

Madame Mary Bancroft . à Zurich ;
Mademoiselle Mary-Jane Badger, à

Zurich ;
Monsieur Gottfried Rufenacht, à Lau-

sanne ;
Monsieur Paul-Otto Rufenacht, à Ar-

bon,
ont le grand chagrin de faire part à

tous les amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur André RUFENACHT
décédé à Cannes pendant ses vacances.

Zurich, le 26 août 1948.

Dieu est amour.
Madame Emile Nobs ;
Monsieur et Madame Roger Nobs ;
Monsieur et Madame Marcel Nobs, à

la Coudre ;
les enfants de feu Armand Nobs. à

Leysin ;
les familles Payot, à Chez-le-Bart et

à Neuchâtel ;
les familles Grau, à Neuchâtel, à Pe-

seux et à Lausanne,
ainsi que toutes les familles parentes,

alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès

subit, dans sa 71me année, de leur cher
époux, père, beau-père, beau-frère, on-
cle, parent et ami

Monsieur Emile NOBS
garagiste

Neuchâtel, Saars 14, le 27 août 1948.
Veillez et priez.

Luc 21.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 29 août 1948, au cimetière de
Saint-Biaise.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, Saars

14, à 13 heures.

La Société suisse de secours mutuels
Helvétia, section de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de leur cher ami

Monsieur Emile NOBS
membre du comité depuis de nombreu-
ses années.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche, 29
août 1948. au cimetière de Saint-Biaise.

Départ du domicile mortuaire. Saars
14. à 13 h.

Le comité de Pro-Ticino, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Emile NOBS
son très dévoué membre passif.

Le comité de la Fédération suisse des
chauffeurs fit machinistes, section de
Neuchâtel, a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Emile NOBS
membre fondateur de la section.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le 29
août au cimetière de Saint-Biaise.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami.

Monsieur Emile NOBS
garagiste

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 29 août au cimetière de Saint-Biaise.

Le comité.

Les Contemporains de 1878 sont avisés
du décès de leur regretté collègue et
ami.

Monsieur Emile NOBS
membre de la commission.
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu
le 29 août 1948, au cimetière de Saint-
Biaise.

La commission.
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