
L'impuissance
du Conseil de sécurité

L' A C T U A L IT E

Le Conseil de sécurité a mauvaise
pr esse. Même M. Trygve Lie confesse
qu'il se montre impuissant. Si en-
core il ne s'ag issait que d'impuis-
sance l Mais à diverses occasions, on
a constaté qu 'il {/ lissait sur une voie
dangereuse. Dans l'a f f a i r e  indoné-
sienne , c'est un dé f i  au bon sens et
à la justice de mettre sur p ied d'éga-
lité une nation de vieille civilisation
occidentale , comme la Hollande , tra-
ditionnellement respectueuse du
droit , et quel ques énergumènes indi-
gènes fanati ques qui se sont emparés
des leviers de commande , avec la
comp licité de l' agresseur nippon.

Dans l' a f fa i re  grecque , il y a par
contre , de la part du Conseil de sé-
curité , simple impossibilité de sortir
de l 'impasse et d 'imposer une déci-
sion acceptable pour les « grands ».
C'est le genre d 'impasse bien connu
auquel aboutissait toujours la S. d.
N. Aucune organ isation internatio-
nale ne peut rien, quand elle se heur-
te à l ' inflexible volonté d 'Etats qui
entendent ne pas se soumettre à des
décisions suprêmes.

Ce fac teur  entre aussi en ligne de
compte dans l'a f f a i r e  des demandes
d'admission d 'Etats qui ne sont pas
encore membres. Certains parmi les
« grands » veulent de ceux-ci et non
de ceux-là. Il n'y a rien à faire con-
tre leur ukase. Mais , dans le cas
présent , en plus de l 'impuissance de
l'O.N.U., il y a de nouveau ici une
violation de ses principes. Si cette
organ isation a un sens, elle doil
tendre à l' universel. Aussi fait-elle f i
de toutes ses raisons d 'être, quand

on la voit, toujours an rebours du
bon sens, refuser l'entrée à de pe-
tites puissances comme le Portugal
et l'Eire, qui ont été de trop rares
Ilots de paix dans un monde en
fol ie .

Le cas des ex-satellites du Reich,
soulevé dans la séance d'avant-hier du
Conseil de sécurité , prouve abondam-
ment aussi à quel point celui-ci, en
proie aux passions idéolog iques , est
peu soucieux au fond  du rôle d'uni-
versalité de l'O.N.U. Les Etats-Unis,
ce qui est jus t i f i é , estiment que l 'Ita-
lie et l'Autriche ont droit à fa ire  par-
lie des Nations Unies. Mais ces deux
pays échappent à l ' influence russe.
D' où le veto — le 17me et le 18me
parait-il — de M. Gromyko. En re-
vanche, Washington s'oppose à l'ad-
mission de la Hongrie , de la Rouma-
nie et de la Bulgarie , ces Etats _ ne
jouissant pas des « libertés intérieu-
res » exigées par la Charte. Et sans
doute est-ce très vrai I Mais à ce
taux-là, que fa i t  l 'Union soviétique au
sein des Nations Unies ?

Tout est donc fausse au sein du
Conseil de sécurité et tout y ressem-
ble de p lus en p lus à une fo i re  d'em-
poigne. Dans ces conditions, nous ne
pouvons que nous montrer satisfaits
de la prudence manifestée par nos
autorités à l 'égard de l 'O.N.U. C'est
sur un terrain choisi par elle — sur
celui par exemple de la conférence
des «seize» du redressement économi-
que de l 'Europe — 911e la Suisse peut
faire  du bon travail en faveur de la
P OIX.  René BRAICHET.

Le gouvernement de Londres a paré
au plus pressé en interdisant

de convertir la livre en dollars

L'OPINION BRITANNIQUE APRÈS LES DERNIÈRES MESURES MONÉTAIRES

«Vivre sans dollars» s'écrie le «Manchester Guardian», mais, pour la plupart des Anglais
ce n'est qu'un beau rêve et des réformes plus profondes sont nécessaires

pour rétablir l'équilibre économique
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
II a fallu un temps do réflexion pour

saisir toute la portée et tout le sens
do la communication faite mercredi
par le chancelier do l'Echiquier Dal-
ton . annonçant la suspension de la con-
vertibilité do la livre sterling en dol-
lars.

La première pensée qui vient à l'es-
prit est qu 'une mesure si grave cons-
titue, en fait , l'aven d'une erreur. En
effet , on ne peut comprendre autre-
ment que le gouvernement de Londres
ait accepté de signer la danse de l'ac-
cord de prêt américain l'engageant à
autoriser, dès le 15 juillet 1947", la libre
conversion des avoirs sterling en dol-
lars, pour dénoncer cot engagement à
peine plus d'un mois après son entrée
en vigueur.

On comprend ainsi la critique de
toute la presse non travailliste et, cn
part iculier , du « Financial Times », qui
exprime le regret que le gouvernement
ait pris si tard la décision de faire
marche arrière. L'argument selon le-
quel les Etats-Unis auraient poussé le
gouvernement anglais dans une impas-
se est assurément fallacieux, car on

peut admettre que puisque Washington
a acquiescé  maintenant à la mesure
britannique, « par compréhension pour
sa situation financière difficile », le
gouvernement américain aurait consen-
ti plus tôt également, à l'annulation de
la clause fatale, si Londres en avait
fait la requête.

En juin déjà , un correspondant de
New-York bien informé déclarait que
les milieux fi nanciers américains « ne
se faisaient aucune illusion , sachant
très bien que si le change libre deve-
nait une charg»>trop lourde pour l'An-
gleterre, les Etats-Unis devraient lui
accorder de nouvelles facilités pour la
sauver de la banqueroute ».

-̂  -~ -^
En ce qui concerne les conséquences

de la mesure gou vernementale, les avis
sont partagés. Il y a des optimistes et
aussi des pessimistes. D'une part, on
prévoit que les pays étrangers ne se-
ront plus tentés de refuser les mar-
chandises britanniques d'exportation à
seule fin de garder leurs livres ster-
ling pour les convertir en dollars, ct
que des pays comme l'Argentine, le
Canada et d'autres, auront tout inté-
rêt à acheter des marchandises en An-

gleterre afin de recouvrer leurs avan-
ces. -

D'autre' part , 011 se rend compte que
Pinconvertibilité des sterlings ne peut
constituer un remède radical contre
la crise financière, car il est difficile
d'admettre que les pays détenant de
fortes créances sur l'Angleterre accep-
teront longtemps des paiements en va-
leurs intransférables.

En outre, l'Angleterre doit s'attendre
à ce que beaucoup de pays fournis-
seurs réduisent on suspenden t leurs li-
vraisons, ce qui pourrait avoir des ré-
percussions défavorables sur le ravi-
taillement du pays. A ce propos, on
apprend déjà que l'Argentine envisage
de reviser totalement son programme
d'exportation , et de restreindre ses
transactions avec le domaine sterling.

Pour tout dire, les interprétations
diverses que l'on peut recueillir dans
la presse et auprès des milieux finan-
ciers confirme l'impression que Jes
conséquences positives de la décision
britannique sont imprévisibles.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

tchas du monde
Une speakerine polyglotte
L'aéroport de Schiphol possède sans

aucun doute le haut-parleur le plus in-
ternational du monde entier. La voix
claire de la speakerine dirige les pas-
sagers sur l'aéroport vers les avions,
les cars et les autos : en français, tchè-
que, danois , norvégien , allemand, sué-
dois; anglais, espagnol , portugais et
néerlandais. Avec l'ouverture de la'
nouvelle ligne Amsterdam-Manchester-
Dublin , une nouvelle langue s'est in-
troduite dans la série, l'irlandais !

Les soixante-dix-neuf ans
du Mahatma Gandhi

Pour fêter les soixante-dix-neuf ans
du Mahatm a Gandhi dont l'anniver-
saire aura lieu le 2 octobre prochain,
la petite ville de Meiru t a commencé
une série de manifestations qui durera
soixante-dix-neu f jours : soixante-dix-
neu f hommes, soixante-dix-neuf fem-
mes, soixante-dix-neuf garçons et soi-
xante-dix-neuf jeunes filles effectue-
ront des démonstrations de filage à la
main, tandis que sept cent quatre-
vingt-dix mille yards de tissu et sept
mille neu f cent quatre-vingt-dix-neuf
roupies seront offerts au Mahatma.
Ces manifestations prendront fin par
une séance de filage qui durera 79 heu-
res sans interruption.

LA VIE QUO TIDIENNE A PAR IS

...mais le Français moyen tire la langue
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Le franc françai s n'a plus que le 1150

de sa valeur d'avant la première
grande guerre. Si l'on donne au franc
de 1911 l'indice 100, celui de sep tembre
1946 s'établissait à 1,8.

(Les journaux.)

Quiconque retrouve Paris après
une longue absence ne peut manquer
d'être frappé par le visage souriant
que lui offre la capitale française.
La circulation automobile est inten-
se, les marchandises les plus diver-
ses s'amoncellent dans les vitrines,
les femmes sont bien habillées et,
d'une façon générale, correctement
chaussées. Dans la rue, les visages
sont ouverts et, critère de prospéri-
té, les boucheries regorgent de vian-
de et les charcuteries de victuailles.
Partout du vin, des apéritifs, des al-
cools.

Si le hasard vous a conduit aupa-
ravant en Hollande ou en Grande-
Bretagne, la différence est sensible
et l'impression qui se dégage aussi-
tôt est qu'en dépit des propos pessi-
mistes tenus par les « officiel s », tout
compte fait, les choses ne vont ^as
si mal que cela en France en ce ra-
dieux été de 1947.

Réf lexion f aite...
Malheureusement, ces vues rassu-

rantes sont quelque peu superficiel-
les et une analyse plus sérieuse des
faits vient très vite corriger ce juge-
ment trop optimiste. Le Paris des tou-
ristes, en effet , ne reflète que très im-
parfaitement la situation réelle et l'an-
provisionn'—ient d " 'magasins ne deit
pas être mis en relation directe avec
le standard de vie des habitants. Les

laborieuses négociations qui se sont
déroulées entre le patronat et la
C.G.T. indiquent bien, d'ailleui -, que
le climat social français est loin
d'avoir retrouvé ira total équilibre.

Certes, les grèves ne sont pas un
indice déterminant de prospérité ou
de misère et le cas de l'Amérique suf-
fit à rappeler que l'agitation ouvriè-
re peut parfaitement coïncider avec
un bien-être général ou des condi-
tions d'existence largement supé-
rieures à la moyenne. Mais ce oue
l'étranger, qui ne fait que passer

quelques jours à Paris, ignore la plu-
part du temps, c'est que le centre, les
beaux quartiers ne représentent
qu'une infime partie de ce monde en
miniature qu'est la capitale fran-
çaise.

La vérité, il faut aller la recher-
cher en dehors du circuit du touris-
me international,, ou . des . relais du
marché noir, et davantage encore
peut-être dans la classe moyenne,
celle des petits bourgeois, que dans
le peuple.
(Lire la suite en 6me page)

L'argent circule, la rue est animée

Affluence de véhicules à moteur au col du Susj en

La circulation automobile est telle sur la route du Susten que le Touring-
Club suisse a pris l'initiative d'organiser un service d'ordre, notamment au

haut du col où les automobilistes aiment à stationner.

MOSCOU, 22 (Reuter) . — Hadio-Mos-
cou apprend de Paris qu'aux dires de
certains voyageurs qui se sont rendus
récemment en Turquie, d'importants
mouvements de troupes turques ont pu
être observés aux frontières gréco-tur-
que et bulgaro-turque.

Radio-Mosco u annonce également que
le premier ministre bulgare, M. Diini-
troff , a élevé auprès de la commission
de contrôle interalliée en Bulgarie une
Protestation contre la concentration de
troupes grecq u es à la frontière gréco-
bulgare, et contra le fait que le gouver-
nement grec tolère de tir de ses troupes
sur des objectifs en territoire bulgare.
Cette plainte a été transmise au gou-
vernemen t grec.

Des troupes
turques

_FH •"_ rff_S w WP _ F__ V*_l W \W _Bk W ______

des Balkans ?

Les fournitures d'armes
américaines à la Grèce
WASHINGTON, 23 (Reuter) . — Le dé-

partement d'Eta t a annoncé vendredi
que plus de 50,000 tonnes de matériel de
guerre sont en route vers la Grèce.
Douze cargos ont quitté les ports amé-
ricains au cours de la première moitié
d'août, emportant 20,000 tonnes de ca-
mions militaires, de matériel de guerre
et de denrées alimentaires ; 30,000 ton-
nes de matériel de guerre ont quitté les
Etats-Unis la semaine dernière.

Le mystère de l'hôpital
de Mâcon éclairci

Le coupable ne serait pas
un sadique, mais un praticien

négligent
PARIS, 22 (A.F.P.). — Le mystère de

l'hôpital de Mâcon est éolairci. On se
souvient de l'émotion qu 'avait provo-
quée, en juill et dernier le fait que de
nombreuses malades étaient décédées
dans des conditions inexpliquées., Une
enquête avait été ouverte. Elle vient
d' aboutir.

Il a été établi qu 'un excès de con-
centration de chlorure de sodium peut ,
chez des malades pbysiologiquement
déficients, provoquer des accidents
mortels. Or, il était habituel, à l'hôpi-
tal de Mâcon , d'injecter massivement
du chlorure aux opérées qui venaient
de subir une intervention gynécolo-
gique.

U apparaît donc que les policière ne
recherchent plus un fou sadique, mais
le praticien négligent qui administrait
des doses trop élevées de chlorure.
U pourrai t  être inculpé d'homicide par
imprudence.

Plus de neuf mille têtes de bétail suisse
devront être abattues la semaine prochaine

Conséquence de la pénurie de fourrages

BERNE, 22. — Réunis en séance extra-
ordinaire, les chefs des départements can-
tonaux de l'agricul ture se sont occupés
de la détresse dans laquelle se trouve
l'agriculture suisse par suite de la pé-
nurie de fourrages. Les rapports pré-
sentés ont montré que la sécheresse qui
a déjà sévi pendant plusieurs Romaines
a attein t de si vastes régions qu'elle
aura inévitablement de graves réper-
cussions sur l'hivernage du bétail et le
ravitaillement du pays en lait et en
produits laitiers.

Pour la semaine prochaine seulement,
plus de 9000 têtes de gros bétail , c'est-à-
dire trois fois plus qu'en temps normal,
ont été inscrites pour l'a.battage.

Dans l'intérêt de l'agriculture et de
l'ensemble du pays, les autorités fédé-
rales sont invitées à prendre, conjointe-
ment avec les oantons, toutes les mesu-
res propres à atténuer les conséquences
du . fléau.

H est demandé anx sociétés et aux
organismes agricoles et laitiers d'orga-
niser le placement de jeun e bétail et
éventuellement aussi de vaohe8 laitiè-
res, dans les régions où les conditions
d'affouragement sont les meilleures. Les
départements cantonaux de l'agriculture
seraient disposés à participer à cette ac-

tion, en particulier lorsqu'il s'agit de
faire passer du bétail d'un canton dans
un autre.

Les importations
de fourrages

Bien que l'importation de foin, de
paille fourragère, de plantes sarclées et
de fourrages concentrés se heurte à de
grandes difficultés, les autorités fédéra-
les sont chargées de tout mettre en œu-
vre pour faire venir de l'étranger toute
la marchandise qu 'il est possible d'ac-
quérir à un prix supportable.

Les agriculteurs victimes de la séche-
resse feront bien d'utiliser comme four-
rages de rem placement, dans toute la
mesure du possible, des poires à cidre et
des marcs de fruits.

D'après les relevés établis, la récolte
de poires en Suisse orientale est si
abondante que 5000 à 7000 vagons de
fruits ne pourront pas être traités par
les cid.reries.

Finalement, le Conseil fédéral est in-
vité à aider l'agriculture à traverser
cette passe difficile en adaptant les prix
de ses produits au coût de la produc-
tion , comme aussi en prenant en con-
sidération les besoins des régions où
sévit la pénurie de fourrages.

Ces deux vaches hollandaises ne font pas partie du lot de celles qui seront
abattues la semaine prochaine, pour la bonne raison qu 'elles appartiennent
à un paysan de l'île de Walcheren (Pays-Bas). En Hollande, comme en
Suisse d'ailleurs, la pénurie de fourrage se fait cruellement sentir et l'effectif
des troupeaux doit être diminué dans de1 fortes proportions. Ces deux

ruminants prendront-ils prochainement le chemin de l'abattoir ?
On ne le saura jamais !

Awiosaoe
Quand l' encre séchait dans les stylos,

la pensée dans les cerveaux, et le verbe
dans les mots, quand transformé e en
poussière ta glèbe de nos pères n'était
plus que poudre grise, quand la terre
tout entière se craquelai! comme un ver-
nis trop tôt saisi par le f e u, quand tout
criait la sécheresse, l„ soif et le désert,
quand les feuille s se penchaient langou-
reusement , et les feuille s jau nissaient
prém aturément, quand le jardin, â force
d'avoir été en fê te , perdait ses couleurs
et tirait une langue d'une aune, quand
toout était sec, sec, sec, quand l'herbe
craquait, quand le chat n'osait plus po-
ser ses pattes sur la pierre ardente des
murs, quand on ne voyait plus que la
terre qui poudroie et le soleil qui tour-
noie, c'est alors que le chant de l'eau
dans l'arrosoir prenait une grandeur,
une importance et une majesté éton-
nantes.

L'eau giclait anj ec f r a c a s  d'un robinet
ouvert à triple tour. Penché sur le puits
frai s de l' arrosoir qui bouillonnait , on
sentait, monter sur ses bras nus la dou-
ceur d'une buée délicieuse, et l'eau dé-
bordait bientôt ' en éclaboussant le mur.
La lumière s'étalait dorée sur les feuil-
lages, et le ciel rosissait un peu. Tout

»le jardin desséché écoutait . Des fourmis
s'aventuraient sur l'escalier. Le moineau
cessait de manger _n ver coriace trouvé
mort d'insolation sur le petit sentier, et
il levait la tête, l'œil vif, en entendant
l'arrosoir. Les fleur s l'attendaient, do-
lentes, avec des airs penchés.

C'était peut-êtr e un pawvre petit arro-
sooir vert , un arrosoir de citadin, un
de ces arrosoirs pour balcon qui servent
au compte-goutte une eau parcimo-
nieuse ? Non, soyez tranquilles . C'était
un gros et plein et large arrosoir gris
avec une pans e énorme, et un tuyau
comme ça, révérence parler.

L'eau ruisselait sur la terre, s'amu-
sait, creusait son chemin, faisait des ri-
goles, plaisantait avec les racines, et dis-
tribuait partout la joie de vivre que
buvaient à grandes lampées les fle urs
crevotan tes. Le jardi n en réclamait en-
core, et encore, et toujours, et le soir, et
le malin, tout le matin. De Veau, il en
f audrait des tonnes , des muids, des fou-
dres, tonnerre I Et le jardin tout entier
sowphrait d' une voix altérée ;
Arrose arrose arrose, arrose arrose arrose,
L'espace d'un matin...

et davantage, et encore, et sans cesse,
ce à quoi, seule, s'entend la pluie, soit
dit sans froisser l'arrosoir.

OLIVE.

A N N O N C E S
18 c U millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c-

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte lo Suisse
1

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 moi»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire a 1a poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

LES [MIGRANTS JUIFS DE PORT-DE-BOUC
SERONT TRANSFÉRÉS A HAMBOURG

Retour au point de départ

PARIS, 22 (A.F.P.). — Le ministre des
affaires étrangères communique :

Le gouvernement français vient d'être
informé ipar le gouvernement britanni-
que du fait que les trois bât iments an-
glais actuellement stationnés à Port-
de-Bouc quitteront leur emplacement lo
22 août.

Il a été précisé que ces bateaux ne
seront dirigés ni snr la Palestine, ni
sur Chyipre, mais sur Hambourg.

Au moment où les émigrants, qui
avaient décidé de ne pas quitter le bord ,
vont se trouver ramenés à leur ,point
de départ, le gouvernement français
Jeur rappelle qu'il demeure disposé à les
accueillir sur son territoire dans les
conditions don t ils ont été précédem-
ment instruits.
Ils ne veulent absolument pas

fouler le sol européen
PORT-DE-BOUC, 22 (A.F.P.). — Affir-

mant leur « détermination de ne pas po-
ser le pied en Europe s, les émigrants du
« Runnymede Park » viennent d'adres-
ser, vendred i, an président Truman, un
pressant appel dans lequel ils s'élèvent
contre la décision du gouvernement bri-
tannique de les ramener à Hambourg.

Es demanden t « au président de la plus
Puissante nation du monde de les aider
à la onzième heure de leurs épreuves »,
et réclament son intervention. A
15 h. 30, aucun débarquement n 'avait été
signalé.

En route pour Hambourg
PARIS, 22 (Reuter). — Les trois na-

vires bri tanniques qui ont à leur bord
plus de quatre mille émigrants juifs
ont quitté vendredi Port-de-Bouc à des-
tinat ion de Hambourg.

L'ambassade britannique à Paris a
annoncé que les émigrants seraient ré-
partis dans deux camps de la zone
anglaise d'occupation. L'un de ces
camps avait été construit en 1945 pour
les prisonniers de guerre anglais libé-
rés, tandis que l'autre, le plue petit,
avait été établi en 1942 par les Alle-
mands pour recevoir des travailleurs
français et polonais.

Le porte-parole de l'ambassade a
ajouté que lorsque les réfugiés auront
été installés dans les camps et que leur
identification aura été faite, toute sur-
vei llance sera supprimée. On ne fera
pas appel aux services de la police et
la répartition des rations se fera selon
le barème officiel.



Immeubles à vendre
à CHÉZARD, MAISON avec grange, écurie et
verger, beau TERRAIN A BATIR de 1516 m=.
à DOMBRESSON, JOLIE MAISON de six cham-

bres, écurie et verger. ,
à VILLIERS, MAISON de trois logements

et garage,
à CERNIER, MAISON de deux logements et

verger.
à COFFRANE, MAISON de trois logements,

grange, écurie et 5022 m! de terre.
S'adresser à Charles WUTHIER, notaire,

à Cernier, chargé de la vente.

USINE DE GENÈVE
cherche pour ses ateliers de fabrication plusieurs

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
Offres avec curriculum vitae manuscrit, pholo graphii
copies de certificats et prétentions sous chiffre
E. 101.785 X., PUBLICITAS, GENÈVE.

On cherche à louer
pour une certaine durée,
dans quartier Oniversité-
Stade, dans même Im-
meuble ou séparément

une pièce assez grande
bien éclairée non meu-
blée

une chambre modeste
meublée ou non. Télé-
phoner au 5 29 22 ou de-
mander l'adresse du No
694 au bureau de la
Feuille d'avla.

Ménage sans enfant
cherche un

LOGEMENT
aux environs de Neuchâ-
tel, ainsi qu'un

LOCAL
devant servir de menui-
serie. Falre offres écrites
sous chiffres F. O. 854
au bureau de la Feuille
d'avis, avec prix.

Demoiselle cherche une
ou deux

belles chambres
meublées, en ville ou aux
environs, pour le 1er sep-
tembre ou plus tôt, avec
la possibilité de faire la
cuisine. Adresser offres
écrites à H W . 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Pour le 1er février
1946, couple d'un certain
âge, honnête et conscien-
cieux, cherche
PETIT APPARTEMENT
aux alentours de Neuchft-
tel. où il s'occuperait
d'entretien de Jardins et
villas. — Adresser offres
écrites sous V. A. 642 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour mars ou Juin
1948, on demande

appartement
de sept ou huit pièces
( éventuellement p l u s
grand), avec dépendances
et si possible chambre de
bain. Adresser offres écri-
tes à V. N. 688 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame tranquille et sol-

vable cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, logement
d'une chambre, cuisine,
chauffage central, con-
fort , dans quartier tran-
quille. Ville ou environs.
Eventuellement g rande
chambre non meublée
avec part à la cuisine.

Adresser offres écrites
à P. R 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche â louer

petit appartement
meublé, de deux pièces,
ou

grande et belle
chambre

aveo vue. Adresser offres
écrites à O E. 726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche d'urgence

un garde-meuble ou une
chambre non meublée
pour l'entrepôt de mar-
chandise propre. Centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à A. Z 747
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple protestant, sé-
rieux, honnête et solva-
ble, cherche è, louer à la
campagne

magasin d'épicerie
éventuellement avec un
peu de terre. S'adresser à
Ernest Aebischer, Russy-
Lechelles.

On cherche

chambre
_ deux lits éventuelle-
ment part a la cuisine,
pour le ler septembre. —
Adresser offres écrites à
C. C. 733 au bureau de
là «Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
et cuisine non meublées,
à Neuchâtel. Urgent. —
Adresser offres écrites à
O. P. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne traqullle, sou-
vent absente, cherche

PIED-A-TERRE
modeste, village d'accès
facile. Adresser offres écri-
tes à P. T. 727 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, c o n f o r t
moderne, téléphone, au
centre ou à proximité du
centre, c h e r c h é e  par
monsieur de profession
libérale. — Offres sous
chiffres R. F. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
A LOUER

tout de suite, au centre
de la ville, chambre meu-
blée ou non avec dépen-
dance, cuisine ou réduit,
chauffage. — Faire offres
sous chiffres A. N. 745
au bureau de la Feuille
d'avis

PRESSANT I
Local vide est cherché

pour y déposer des meu-
bles. Fin août - début
septembre. — Adresser
offres écrites à R. M. 741
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
Jeune employé de ban-

que cherche en ville, pour
le

1er octobre
prochain

une chambre ' meublée et
chauffable.

Faire offres sous chif-
fres B 58333 G â Publl-
citas, NeuchâteL

Monsieur sérieux, Suisse
allemand, cherche au plus
tôt

chambre à loner
Adresser offres écrites

sous chiffres P 5521 N â
Publlcitas, NeuchâteL

Pour leurs vacances,
deux maîtres cherchent

appartement
de deux chambres meu-
blées du 6 au 27 septem-
bre. Neuchfttel ou envi-
rons. Offres sous chiffres
P 5522 N à Publlcitas,
Neuchâtel,

Etudiant
cherche une

chambre
au quartier des Beaux-
Arts à partir du 15
septembre.

Adresser offres écri-
tes à W. Z. 735 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée

sténo-dactylographe
trouverait emploi intéressant
à l'Etude Bourquin , avocat ,
Terreaux 9. — Date d'entrée
suivant convenance.

FABRIQUE
D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
de la région cherche pour son service
d'expédition

homme capable
de remplacer

le chef d'expédition
Adresser offres manuscrites à C. O.
675 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de fabrication, sur la place, cherche,. pour tout de suite ou époque ft convenir

employé (e) de bureau
sachant ft fond la comptabilité et la corres-

pondance allemande et française
Adresser offres avec curriculum vltae, préten-
tions de salaire et indication de la daté d'en-
trée sous chiffres A. O. 622 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, actuellemand en¦ Suisse romande, CHERCHE PLACE conve-
nable J: ':':' -

.' M

d'aide comptable
Certificats et références à disposition. —
Faire offres sous chiffres A. S. 499 J.
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Jardinier
ayant encore quelques
Journées disponibles se re-
commande pour tous tra-
vaux d'entretien et trans-
formations. Adresser of-
fres à N. P. 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BONNE CUISINIÈRE
ménagère cherche place
pour octobre. Age mûr,
excellents certificats. —
Adresser offres écrites à
B. C. 730 au bureau de la
FeulUe d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
dans une famille avec en-
fants pour aider au mé-
nage et apprendre la lan-
gue française. Date d'en-
trée à convenir. Prière de
s'adresser à M. Karl Mul-
ler, Staufferstrasse 12,
Berne.

Suisse, ancien étudiant
d'une université russe,
offre leçons de

LANGUE RUSSE
S'adresser à M. Godet.

16, rue du Temple, Peseux
(Neuchâtel).

Jeune homme de la
Suisse allemande cherche
place de

CHAUFFEUR
ou de mécanicien. Prière
de s'adresser à M. Rud.
Henrich, employé C.F.F.,
Btrmensdorf (Zurich).

Chauffeur-mécanicien
possédant le permis rou-
ge, désire se créer une
situation stable dans une
entreprise sérieuse. Certi-
ficats et références à dis-
position . Adresser offres
détaillées avec conditions
à S. T. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant la frança is, cher-
che place dans famille
pour le 15 septembre, en
qualité de demi-pension-
naire. — Adresser 'offres
éorltES à S. M. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

MÉCANICIEN
SUR VÉLOS

Pressant. Adresser offres
écrites à T. A. 732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme propre
chercha à faire nettoyages,
désire prendre son petit
enfant avec elle. Adresser
offres écrites ft T. O. 704
au bureau de la Feuille
d'avis. 
jeune Suissesse alleman-
de cherche place
d'employée de bureau

Bonnes notions des 1—n-
gues française et anglaise.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres à Doris Kttnz-
le. 4, rue Dubols-Melly,
Genève. 

Jeune homme expéri-
menté et de confiance
cherche place de

chauffeur
dans commerce ou entre-
prise de transport, si pos-
sible sur camion «Diesel».
Adresser offres écrites à
C. D. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
qualifiée cherche place
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites ft
N. Ù. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise
âgée de 18 ans, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
place auprès d'enfants et
pour aider aux travaux
du ménage. Argent de
poche, 50 fr. par mois.
Prière d'écrire à Mme A.
Bourquin, rue Bachelin 7,
Neuchâtel .

JEUNE FILLE
de 20 ans. cherche emploi
dans bonne famille avec
enfante, pour aider au
ménage et apprendre le
français. Vie de familla
et congés réguliers sont
désirés. Neuchâtel ou en-
virons immédiats. Entrée:
1er octobre. Adiresser of-
fres écrites, avec Indica-
tion du salaire à Marty
Furtcr, Winzenberg-Hû-
tlsburg (Saint-Gall).

JEUNE FILLE
de bonne famille, cherche
emploi dans bureau ou
chez médecin. Connais-
sance da la dactylogra-
phie et un peu d'anglais
et d'allemand. Désire sui-
vre des cours commer-
ciaux une partie de la
journée on le soir.

Faire offres sous chif-
fres P- S. 16073 L. . Pu-
blicitas Lausanne.

_»•»•**
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J -L. Segessemann - NETJCHATEL - Tél. 5 26 38

On cherche • »

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au
ménage et servir au tea-
room. Adresser offres à
café - pâtisserie Ehrenzel-
ler, Flawll (Saint-Gall).
Tél. 8 35 38. \

Jeune, homme, dispo.
sant de ses soirées, est
demandé en qualité de

CHASSEUR
Très bon salaire. Faire
offres au dancing de l'Es-
cale. Neuchâtel.

A VENDRE AU LOCLE
DEUX IMMEUBLES LOCATIFS

loyers Inférieurs à la valeur réelle, revenu
brut actuel Fr. 9.300.—. Prix Fr. 165,000.—
hypothèque Fr. 89,000.—. S'adresser : A. R.

Gonseth, 1, rue du Commerce.

Nous cherchons à acheter ou éventuelle-
ment ft louer une

grande maison
même sans confort dans les environs

de Neuchâtel-Saint-Blaise-Marin.
Adresser offres écrites au plus tôt sous
chiffres P 5520 N à Publlcitas, Neueliâtel.

VI_,I_\ A VENDRE A SAINT-AUBIN
huit pièces, bow-window, cuisine et
dépendances, salle de bain, grande
terrasse, chauffage central, jardin,
vue imprenable, confort moderne.
Superficie 1034 m*. Libre pour date
à convenir.

Ecrire à l'étude D. et A. Thiébaud, notaires,
Neuchâtel! ou Saint-Aubin.

BOVERESSE
A VENDRE

\ petite propriété
de deux logements
Estimation cadastrale :
Fr. 14,000.—. Facilités
¦de paiement. S'adres-
ser: Etude Max Benoit ,

notaire, Fleurier,
tél. 911 20.

MAISON
A VENDRE

au nord-ouest de la
ville, comprenant trois
appartements de qua-
itre et trois chambres,
lîconfort et terrain à
bâtir de 1000 mJ en-
viron.

S'adresser à l'étude
Wavre, notaires, à
Neuchâtel.

ON CHERCHE à
louer, éventuelle-
ment à acheter,

restaurant
avec terrain

Offres à HERTIG,
Renan (Jura bernois).

On cherche à acheter
MAISON FAMILIALE

ou maison de campagne,
avec jardin et verger. De
préférence dans la région
du lac. Adresser offres
écrites à S. A. 667. au
bureau de la Feuille
d'avis.

BOUDRY
A vendre

maison familiale
de quatre chambres (tout
confort), belle situation.
Demander l'adresse du No
708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
cherche chambre, avec ou
sans pension, pour le ler
octobre. Adresser offres
écrites à S. C. 724 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 1er sep-
tembre,

BELLE CHAMBRE
chauffable, soleil, balcon,
vue, avec pension soi-
gnée, à monsieur sérieux,
partant chaque week-
end. Offres écrites sous
L. W. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION

pour monsieur, pour tout
de suite — S'adresser à
Mme Siegrist , Seyon 21.

Mansarde propre avec

BONNE PENSION
& dame de goûts modes-
tes. Rue Louis-Favre 23.

H^^n^^M _R^^X*j_ïïl
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Jolie chambre meublée
a louer Brévards 2, 3me,
à gauche.

CHAMBRE
à louer à employé sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 723 au bureau de
•U Feuille d'avis.

ÉCHANGE URGENT
Personne seule et tran-

quille échangerait, à Yver-
don, Joli petit apparte-
ment d'une grande pièce,
aveo balcon, au soleil,
tout confort , contre un
même à Neuchâtel ou en-
virons, pour tout de suite
ou époque à convenir.
Quartier tranquille. —
Adiresser offres écrites à
E. P. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
Appartement de quatre

pièces, soleil, vue, quar-
tier des Beaux-Arts, à
échanger contre un iden-
tique, région Saars-Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à A. E. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A échanger
un appartement de trois
chambres, tout confort ,
à Genève, contre un de
trois chambres à Neuchft-
tel ou environs. — Ecrire
sous chiffres B 82802 X,
Publicitas. Genève.

ÉCHANGE
BALE-NEUCHATEL

On cherche à échanger
un appartement d© deux
pièces, cuisine et salle de
bains, tout confort, à
Bâle, contre un apparte-
ment de deux ou trois
pièces, avec salle de bains,
à Neuchâtel Faire offres
sous chiffres F 57041 Q
à Publlcitas, Bâle.

A LOUER A COUVET UN MAGASIN
avec de grandes devantures, très bien situé sur grande rue.
Aussi un logement de quatre chambres, cuisine, salle de bain,
chauff age central.

n ¦ _

OFFRES ÉCRITES A P. E. 403 AU BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS

Maison de commerce de la ville cherche

aide magasinier
pour divers travaux de magasin et pour aider
à l'expédition. —Faire offres manuscrites en
indiquant prétentions de salaire à case pos-
tale 290, à Neuchâtel. 

Importante maison d'édition de la Suisse
centrale cherche

j eune
employée de bureau

de langue maternelle française, avec quel-
ques notions d'allemand, connaissant la
sténographie et la dactylographie. — Falre
offres détaillées avec photographie et copie
de certificats sous chiffres 22646 è,

PUBLICITAS, OLTEN

La fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A.,
Saars 55, sortirait des

RÉGLAGES « BREGUET »
sur calibre 5 V, et 10 ^, travail régulier.

REPRESENTATION
pour le Jura bernois

Importante maison de Suisse romande cher-
che représentant sérieux et actif , en contact
avec architectes et entrepreneurs, occasion
intéressante de s'adjoindre linoléum, papiers
peints et articles de cette branche. Adresser
offres sous chiffres G. F. 145011 L., à Publi-
citas. Lausanne. 

PARIS
Famille de médecin,

dieux enfante, c h e r c h e
b o n n e  à tout faire, sé-
rieuse et de confiance
Bons gages. .

Faire offres à Mme
Claude Juniler. Cité de
l'Ouest. Neuchâtel.

Ménagère
soigneuse et capable est
demandée pour tous les
matins. Place stable. —
S'adresser : Poudrières 39.

On cherche

JEUNE
FILLE

désirant se perfectionner,
pour le ler septembre ou
plus tard. Nourrie et lo-
gée chez la patronne.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Mme
Emma Schmolz - Zaugg,
robes, Reltbahnstrasse l?,
Rorschach.

On désire loue'1 une

MAISON
de dix à douze chambres, à Neuchâtel , pour
installer une pension. — Adresser offres écri-
tes à L. M. 721 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
à Chaumont, ou environs de Neuchâtel,

CHALET CONFORTABLE
de quatre à six pièces, à partir du ler sep-
tembre, pour quatre à cinq mois. — Faire
offres à case postale 236, Neuchâtel.

ON CHERCHE à louer, au Val-de-Ruz,

APPARTEM ENT
de trois à cinq pièces, ou petite maison.
Eventuellement échange contre un ap-
partement de trois pièces à la Chaux-
de-Fonds, tout confort. — Faire offres
sous chiffres P. 5479 N. à Publicitas,

Neuchâtel. t K

Avocat CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces

pour l'automne
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à C. A. 684 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir,

jeune employé de fabrication
possédant le français et l'allemand à fond, ainsi
qu'une bonne formation commerciale, une bonne-
Instruction générale et une éducation parfaite. Doit
être au courant des travaux de bureau et manifester
de l'intérêt pour les questions de fabrication et les
problèmes de nature technique qui s'y rattachent.
Devra pouvoir ensuite faire ou dicter la correspon-
dance d'une façon indépendante, traiter directement
au téléphone avec la clientèle et régler la mise en
fabrication de certains articles avec l'atelier. Seuls
candidats sérieux et stables sont priés de falre
offres complètes (curriculum vitae, photographe,
date d'entrée éventuelle, salaire désiré, etc.) à la
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., à
Peseux.

[*_-¦ A\ #A amm Fabrique d'appareils
___m ___\_\_f __ W m électriques
I à1^ ,̂Y_WtW_ M S. A., Neuchâtel

NOUS ChGrcnOllS CHEFS B ATELIERS

un MENUISIER
et un SERRURIER

étant capables de diriger un groupe d'ouvriers.
Responsabilité et surveillance ainsi que con-
naissance complète de leur métier. Postes
demandant de l'énergie et de l'initiative.
: Adresser offres écrites -au plus tôt, avec
curriculum vitae, certificats et photographie
en indiquant prétentions de salaire (rétribu-
tion mensuelle).

Maison de commerce de Soleure cherche
pour entrée immédiate ou époque à con-
venir.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, ayant
quelques notions d'allemand. Bonne oc-
casion de se perfectionner dans cette
langue.
Falre offres avec prétentions de salaire
sous chiffres T. 6785 à Publlcitas, Soleure.

CHOCOLAT SUCHARD S. A. à Neuchâtel
offre situations stables à un

correspondant
et à une jeune

sténo-dactylographe
tous deux de langue française. L'allemand
n'est pas exigé. Par contre, une bonne

formation aénérale est nécessaire.
Offres avec photographie, curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

Je cherche

bon décolleteur
connaissant les machines mo-
dernes. Bon salaire à person-
ne capable. — Faire offres à
atelier de décolletage Paul
Debély, à Chézard.

Institut de jeunes gens à Lausanne cher-
che un ¦

MAITRE DE BRANCHES COMMERCIALES
interne ou externe

Connaissance de l'anglais et de l'allemand
désirée. — Offres sous chiffres P. J. 23684 L.,
à Publicitas, Lausanne. 

¦

Commerce de vins du vignoble
engagerait un

CHAUFFEUR-LIVREUR
de camion. — Faire offres sous
chiffres B. C. 703 au bureau de

la Feuille d'avis.

-,

LA CLINIQUE DU CRÊT
cherche pour tout de suite
r? m «p* M pour laver

et Â _ _ i_ _ _W ____ et calandrer le linge.
S'adresser à la directrice - Tél. 5 38 74

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses

Se présenter à
à l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux

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

On demande une

IEUNE FILLE
de confiance, sachant cuisiner et au courant
de tous les travaux du ménage. Bons gages.
Boucherie Fritz Kramer, Peseux, tél. 613 53.

Deux
jeunes gens
trouveraient place stable
chez C. Sydler, Auvernier.
Chambre et pension chez
le patron.

LONDRES
Deux familles aisées,

trois personnes, cherchent
chacune Jeune fille sa-
chant cuisiner. Vie de fa-
mille. Bons traitements.
Voyage payé Offres avec
références et âge à P.Rougemont, Parcs 133,
ville.

On cherche pour le ler
octobre

JEUNE FILLE
de confiance et propre,
pour aider dans ménage
avec enfants et faire la
cuisine, à côté d'une vo-
lontaire. Bons soins et
vie de famille assurés.
Congés réglés. Ecrire à
Mme Pierre Bloch. Pro-
grès 131, la Chaux-de-
Fonds.

On damandie

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au café Suis-
se, Place-d'Armes, Neu-
Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

un cuisinier
pour cantine, travail au
mois, bon salaire, place
stable. Faire offres à. M.
Progln Aloïs, Clairblé par
Soubey (Jura bernois) .
Tél. 4 87 21.

Pour aider aux

travaux du ménage
et au magasin

on demande une person-
ne intelligente et de tou-
te confiance. Date d'en-
trée à convenir. Paire of-
fres à boulangerie-pâtis-
serie des Parcs 128, A.
Montandon, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite dans laiterie un

jeune homme
honnête. Chambre et
pension dans la maison.
Occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adresser à Hans Lu-
scher, HSschgasse 33, Zu-
rich 8. Tél. 32 51 97.

Petite clinique d'ac-
couchements cherche

bonne
à tout faire

sachant cuisiner (cui-
sine simple), Jeune
maman avec bébé
acceptée.

A la même adresse
on cherche

volontaire
pour aider à l'infir-
mière et un peu au
ménage. Adresser of-
fres sous chiffres P
5462 N à Publlcitas,
NeuchâteL

On cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné (deux
personnes). Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites
avec prétentions à S. O.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de langue française, hon-
nête et intelligente, pour
ménage de trois person-
nes, à Zurich, Mme Fre-
da Zolllnger, Zeltweg 74,
Zurich 32.

On demande Jeune

BOULANGER-PATISSIER
Offres à boulangerie Ba-
chelin. Auvernier.

On demande un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon
salaire Boucherie Kra-
mer, Peseux, tél. 613 53.

ATELIER
80 ms environ, _ dix mi-
nutes d'une gare, au bord
du lac, sans outillage,
cherche un bon

mécanicien
en qualité d'associé ou
non. Adresser offres écri-
tes à A. C 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour petit; pension, on
demande tout de suite ou
pour époque à convenir,

bonne à tout faire
bons gages, congés régu-
lière. S'adresser à la pen-
sion Baillods, Seyon 19bis.
Tél. 5 48 40.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour son
service de

CONCIERGE
famille de toute confiance, capable d'assumer
la surveillance, l'entretien et le nettoyage d'un
immeuble industriel. Place stable pour le chef
de famille qui devrait consacrer tout son temps
à l'entreprise. Entrée en fonction : ler octobre
1947. Seules les offres de postulants mariés,
accompagnées de références et de certificats
peuvent être prises en considération.

Adresser offres écrites à C. C. 692 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deutschschweizerin mit Handelsschuldiplom
und ein Jahr Praxis im Export SUCHT
STELLE als

KORRESPONDENTIItf
um sich in der franzôsischen Sprache zu ver-
vollkommenen, Gute Kenntnisse in der fran-
zôsischen, englischen und italienischen Spra-
che. Frûhester Eintrittstermin 1. Oktober.
Offerten unter Chiffre Q. 11250 Gr. an Publl-
citas, Grenchen.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page



MÉNAGÈRES
Plus de tracas pour

vos CONFITURES
puisque

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

vous offre les
meilleures marques

(sans coupons)
LENZBOURG,

STALDEN et ROCO
Timbres escompte.

ç _̂ \Jê î\ ' (ff Choisi dans le
K ^^h ife/ ^^Nv i ( \ riche assortiment

y ï ^ X  w" m I ( \ \  de notre rayon de

<ffl/ pour
(gr dames

Nous vous off rons une sélection
p articulièrement intéressante

3 bas sp éc ialement avantageux :
en rayonne, entièrement en rayonne, maillenvers, « Kitty » un bas « Flexy »
diminués, qualité renforcée article d'usage, teintes j en rayonne , maillenvers

,„ i_„ mode extra-finesla paire
, la paire la paire

245 2,95 395

5 bas élégants:
en rayonne, mailles inver- \ « Amabile », marque « Callisto », pure soie et
sées, fines et transparentes , «Flexy», mailles à l'envers rayonne, qualité extra-sou-

coloris de saison ultrarfines, renfort spécial pie, élégant et résistant
la paire la paire la paire

490 625 780

3 bas en véritable Ny lon «Du Pont» :
belle transparence rcgu- Nylon américain, mailles Nylon indémaillable, ré-
lière, entièrement diminués superfines, 51 fin puté pour sa grande

ler choix ler choix résistance
1er choix

690 890 980

[ _y s\ ^pS y \ B̂ J ___SÈ_ \ _ \ / \

A EN EXCL USIVI TÉ

z Qxi '\̂ s_wkf \ m 1mmxnm Jw^ **~l} fr* *̂ 'f mMvfea ^̂  ^ 
¦/ ' -—r i,!:''̂ - ^~~- $Jï " j BF'< __\

<______ \. îfiiiiii Mn

Û ^ooX JE SUIS
fÈÈ_ \ 'x#& efï V pliableL,
vl^̂  ̂ \ -fr _) \ imperméable

l̂ll ll -̂ "'̂  \ ̂ ___J& J e x t r a - l é g e r

^^̂ ^̂ ^^>\n ^̂  s "̂̂  
e* me ¦r°rme

^3  ̂ Un autre modèle

6 f ois - Double bord sp orting *% C
A modeler au gré de chaque fantaisie , feutre  lapin , teintes mode ĴpSr $jgj  ̂f

Le costume tailleur
indispensable pour vos voyages et _^^ ^  ̂  ̂_^ _^vos vacances. Un choix splendide , &___) fsjr TS Rj 8  %_Vcoupes impeccables , en beaux tissus t ^MF *rr _k _¦ v if %W fff% _¦
PURE LAINE de _ W %#• a ¦ _r W«

TOP-COA TS
pour accompagner vos toilet tes d'été, ÂS_ ér̂ & tf lf à i <___•
en splendides lainages PURE LAINE, £JH_, ̂ S sm v VbJÈ ff& 

__
coloris mode . de ""Er _y » a _W %_w •

EiV CAS D'AVERSE !

Nos indispensables MANTEAUX OH PÈLERINES -A Q80
en gurit, toutes teintes mode . . .  - 29.80 à I _r

SLIPONS ou MANTEAUX DE PLUIE AO50
en popeline pur coton . . . 110.— à "P _r

POUR ENFANTS :
DÈI FRINFQ Augmentation : Fr. 1.50 "f *% 50
r CLtlllIltW en gurit , par 5 cm. Gr. 60 cm. I Mm

H EU CH «TEL
i

UUPUIU
LTRKHONP » TBL 6 49 64

CLOTURES
*Bm\ NEUCHATEL *¦¦¦

A VENDRE

POMPE CENTRIFUGE SULZER »
avec moteur électrique 3 % HP, à l'état de
neuf , prix avantageux. — E. OTZ, Peseux,

tél. 614 20

S  ̂

APÉRITIF
v&- û «ft8e DE PLANTES AMERE»
£5*£^ ^ — «T D'EAU GAZEUSE

j^^  ̂ OSCAR PORRET. Si-Aubin fmtl.)

L O N D R E S  B A L E  N E W - Y O R K

I SOCIÉTÉ DE BAHODE SDi.SE 11
< Capital-actions et réserves Fr.195,000,000 C
I Xo - ,

Fbg de l'Hôpital 8 ^m Place A.-M.-Piaget m

J Tl
J O< NEUCHATEL ^0 z

« Té léphone 5 15 01 Q
(0 10)

G E N È V E  Z U R I C H  L A U S A N N E

A vendre un

tonneau ovale
environ 1200 litres, avi-
né en blanc. S'adresser
chez Sandoz-Guyot, Bou-
ges-Terres 11. tél. 7 51 05.

J'offre

pommes de terre
par sacs do 50 kg., ren-
dus à domicile, au prix
du Joui. Alfred Imhof,
Corcelles Tel 613 28.

A vendre
« Motosacoche »

500 latérale, excellent
état. Pneus neufs. Taxe
et assurances payées —
Marcel Dubois. Ecluse 63.

A vendre

MOTO
«Royal Enfleld». 350 cm',
modèle 1946, parfait état
de marche, 2650 fr —
Demander l'adresse du
No 625 au bureau de la
Peullle d'avis.

Poussette
crème, et

pousse-pousse
bleu marine, en bon état.
Prix avantageux. Tél.
7 14 33, le soir.

A vendre

chien-berger
de trois mois, & court
poil, bon gardien. S'a-
dresser à Fritz Burl, Pa-
varge-Monruz 97.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle _ manger
votre studio

de chea

Ol vfh77_îf_jJ8 - «

vous donnera
toujours satisfaction

ggai

m

s»' Magasin sous
l'hôtel du Lac

A vendre, pour cause
de cessation d'élevage,
magnifique

berger allemand
maie, âgé de douze mois,
noir-feu, très bonne as-
cendance, garanti animal
d'exposition. Caractère et
présentation sans défaut.
Ernst Berchtold. gare.
Gontenschwtl (Argovie).

POUR
UN STUDIO
confortable
j  

adressez-vous
directement au

spécialiste j

Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50
BI EDERMAN N

MAROQUINIER
NEUCHATEL

Pour le camping
Choix incomparable

en conserves

à l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

s ï KAIÏ '.' " V
;

Vient d'arriver
d 'Italie :

CHIANTI
le fiasco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 %

/ \Une tache
h votre habit I
vite on flacon de

| Menciolme
", LE MEILLEUR

¦] DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45 g

Dans les pharmacies
et drogueries.

A vendre

camion « Ford>
3 \i a 4 tonnes. 1940. avec
grand pont bâché et dé-
multlplicateur , 8 cylin-
dres, 19 CV. — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 6 1112.



Cuites du 24 août
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M DuPasquier.
Ermitage : 10 h. 15, M Junod.
Maladlère : 9 h. 45, M. Vivien ; 20 h. 30,

culte en langue Italienne, M. Ph. Chérix.
Cadolles : 10 h., M. Gschwend.
Chaumont : 9 h. 45, M. Reymond
Serrières : 9 h. 45. M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Ch Luginbubl.
A la montagne : la Tourne, 10 h. 30, M.

Schneider ; Grand'Vy, 10 h. 45, M. Hotzl;
Tête-de-Ran, 10 h. 30, M. Houriet.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple dn bas : 9 h., Pre-

digt Pfr. Hlrt, Chaumont : 16 h. Predigt.
Vignoble et V:al-de-Travers : Peseux :

9 h., Predigt, Pfr Menzel. — Saint-Aubin :
15 h., Predigt, Pfr. Menzel. — Boudry :
20 h. 16, Predigt. P_*. Memzel.

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.,
liesse basse et sermon français (Sme et
4me dimanches 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 . _
16 h., Tôchterbund. 20 h., Predigt. —
Salnt-Blalse : 9 h 46, Predigt. — Colom-
bier : 15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire. 20 h., evangélisation, M. G.-A.
Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. - 9 h. 45. cultes français ; 11 h.,
anglais ; 8 h 30, Ecole du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., evangélisation.

ARMÉE DU SALUT — 9 h. 15. réunion
de prière ; 9 h 45 et 20 h 15, réunions
publiques : 11 h., réunion d'enfants ;
19 h. 15 place de la Poste.

Pendant les vacances, pour avoir un
pasteur, téléphoner au No 11, qui rensei-
gnera.

Demandez l'article

DE QUALITÉ
chez

 ̂ 2 PLACER PU R R7

FEUILLETON
de la • Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 5

Eve-Paul MARGUERITTE

— Tu ne semblés pas très bien ré-
veillée encore* ! remiarqua Martine,
en embrassant sa sœur.

— J'ai mail dormi cette nuit I dit
celle-ci , d'une voix fraîche et cris-
talline. Un cauchemar absurde m'a
tenue éveillée longtemps.

— Oui ?... Lequel ?...
— Nous étions, toi et moi , en bar-

que avec le beau Gérard. Il portait
un complet mauve à larges raies
blanches qui lui donnait l'air co-
casse d'un zèbre et il tenait les ra-
mes. Mais , au lieu de voguer sur la
Seine , nous étions en Indochine, sur
un fleuve aux eaux jaunâtres...

— Tu pensais à la lettre que nous
avons reçue de Christian.

Christian Le Breuil, leur cousin,
un colonial improvisé, planteur de
caou t chouc, séjournait actuellement
à Singapour.

Une rougeur furtive cotora les

joues d'Annette. Elle ne répondit pas
et reprit :

— Tout à coup la barque chavirait
et nous tombions tous trois dans une
eau lourde, visqueuse, horrible. Le
beau Gérard nageait rapidement vers
toi pour te sauver et l'emporter vers
le rivage, tandis que les herbes s'en-
roulaient à mes jambes et que je me
sentais aspirée en bas, par une force
invisible. Je voulais crier, mais l'eau
boueuse emplit ma bouche. C'est
alors que je m'éveillai, le coeur en
tumulte, avec un sentiment d'an-
goisse.

Une terreur se marquait encore au
fond de ses prunelles. Martine se mit
à rire gaiement pour chasser les fan-
tômes.

— Tonrêve manque devraisemblan-
ce I dit-elle avec une ombre d'amer-
tume. Si nous étions toutes deux en
péril et si Gérard de Fontl ieux devait
sauver l'une de nous, je crois qu'il
n'hésiterait pas entre toi et moi et
qu'il me laisserait couler à pic avec
sérénité.

— Tu crois ? demanda Annette en
souriant. Peut-être bien... Ce serait
d'ailleurs injuste ; tu es meilleure que
moi.

Le père et la mère, en ouvrant la
porte, interrompirent les confidences
des jeunes filles.

— Bonjour les enfants ! fit M. San-
teuil, de sa grosse voix de basse.

Sa haute taille, sa vaste poitrine,
sa carrure de bon géant effrayaient.
II montrait une tête puissante et car-
rée, des yeux noirs aux épaisses pau-

pières, une énorme moustache blan-
che, des cheveux grisonnants, avec
cela un air d'aut orité que démentait
une expression de bonté.

Sa femme, petite , mince , frêle, for-
mait avec lui un amusant contraste.
Elle avait un teint pâle et d'admira-
bles yeux bleus. Martine ressemblait
au pere, Annette à la mère.

Françoise apportait le bœuf « en
daube » ; l'on s'assit.

Martine remarqua l'air soucieux de
sa mère. Les traits fins, beaux enco-
re, de Mme Santeuil , reflétaien t une
préoccupation. La jeune fille s'in-
quiéta. Elle adorait sa mère, alors
qu'Annette s'entendait mieux avec
son père, qui la gâtait.

— Wisner m'a téléphoné ce matin !
dit tout à coup M. Santeuil .

Sa femm e se troubla visiblement.
— Ali ! munmuira-t-Cille dans un

souffle. A quel propos ?
— Rien de bon !... Les Ouistrerang

dégringolent toujours et ne remonte-
ront pas de sitôt. Impossible de ven-
dre. Il fau t manger , cependant ! con-
olut-il brutalement.

Annette, pendue dans ses pensées,
ne paru t pas enten dre. Martine avait
tressailli. Encore des soucis d'ar-
gent ?

— Beaucoup de clients n'ont pas
encore payé 1 dit-elle vivement. Gé-
dorge nous doit douze cents francs
pour des volailles et Mezidon huit
cents francs d'œufs au moins.

¦— Une paille ! Qu 'est-ce que deux
mille francs pour moi ? C est cin-

fc#uante mille francs qu'il me faudrait
pour boucler mon année.

Il repri t avec véhémence :
— Deux mille francs ! Cela ne re-

présente même pas le quart des fac-
tures arriérées que je dois au grai-
netier. Et tous ces poulaillers qui
sont dans un triste état de délabre-
ment, ces bâtiments qui tombent en
ruine auraien t besoin de sérieuses
réparations. Tenez, par moments, je
souhaite que le feu les détruise ! Je
toucherais au moins une prime inté-
ressante.

Deux exclamations partirent simul-
tanément :

— Oh ! père I
— Oh ! Georges !
Ces cris tirèrent Annette de sa mé-

ditation. Elle était si bien partie dans
son rêve — lequel ? se demandait
parfois Martine — qu'elle parut re-
venir de loin , comme étrangère aux
siens, étrangère au paisible décor.

— Quoi , que dites-vous ? deman-
da-t-elle d'un air effrayé, ses grands
yeux clairs fixés, interrogateurs, sur
sa sœur.

Personne ne lui répondit.
— En somme-nous vraiment là î

murmura Mme Santeuil, atterrée.
C'est effrayant ce que tu dis là,
Georges !

Il haussa les épaules :
— Bah ! dit-il, avec une feinte jo-

vialité, cette situation n'est pas nou-
velle. On s'en tirera encore I...

La famille Santeuil avait , en effet,
traversé , après une période brillan-
te, des moments durs. La pauvre lime

Santeuil se souvenait avec nostalgie
des premières années de son maria-
ge, si insoucieuses, avant la naissan-
ce des petites. Quel luxe, quelle vie
facile alors 1 Puis, la guerre était ve-
nue ; une partie de la fortune des
Santeuil, placée en fonds russes,
s'était effondrée. De mauvaises spé-
culations avaient achevé la débâcle.
On avait dû vendre l'hôtel du parc
Monceau, la belle hispano, réduire
le train de maison, s'installer à la
campagne et y végéter petitement.
Georges Santeuil avait misé sa der-
nière carte sur cette exploitation
d'aviculture qui périclitait. Ayant
d'abord hésité à faire l'élevage des
oiseaux de chasse : perdrix et fai-
sans, destinés au repeuplement des
forêts , Georges Santeuil s'était déci-
dé pour l'élevage des volailles de
basse-cour, poules et coqs, plus sim-
ple et plus lucratif , pensait-il.

Mais, une fois l'organisation de ses
poulaillers terminée, il s'était vite
dégoûté de son exploitation.

Depuis quatre ans qu'elle avait ter-
miné ses études, Martine, aidée de
Germain, en assumait presque seule
toute la charge. Martine était la seu-
le qui eût un caractère vraiment pra-
tique, une nature positive, dans la
famille Santeuil.

« Toi qui es si raisonnable ! » di-
sait volontiers Annette à sa sœur
qu'elle avait surnommée Minerve.

Malgré ses lourdes tâches ménagè-
res, Martine gardait dans toute sa
personne une grâce réservée et sa-

vait donner de la poésie aux beso-
gnes les plus terre à terre.

Habituée à se laisser guider en tout
par son mari, Mme Santeuil décou-
vrait avec effroi ce qu'elle soupçon-
nait d'ailleurs depuis plusieurs mois:
que l'exploitation ne donnait pas les
résultats espérés... Qu'allait-il adve-
nir ?...

— Envoie quand même un rappel
impérieux à Gédorge et à Mézidon !
dit le père à Martine.

IP1 ajouta avec une inconscience
souriante :

— Je n'aime pas les mauvais
payeurs.

Annette était retombée dans sa rê-
verie. Elle semblait toujours absen-
te, la pensée évadée au loin , vers un
univers mystérieux à elle ; aussi Mar-
tine fut-elle surprise de l'entendre
demander :

— Sais-tu si Gérard de Fontlieux
viendra au tennis cet après-midi..

Avec contrariété, Martine se senti t
rougir.

— Oui , dit-elle d une voix mal as-
surée, je l'ai rencontré ce matin au
marché. Il m'a chargée de te dire
qu'il comptait sur toi pour lui don-
ner une revanche de sa défaite de la
semaine dernière. Je devais aussi te
présenter ses hommages respectueux.

— Un gentil garçon , ce Gérard
de Fontlieux ! remarqua Mme San-
teuil, et d'une correction parfaite.
Je suis contente que vou s le fréquen-
tiez , mes enfants. C'est un aimable
camarade pour vous deux.

(A suivre.)

L'imbroglio
sentimental

AU PALACE : « CÉSAR »
Avec « César », c'est la fin de la trilogie

si célèbre de Marcel Pagnol , avec Ralmu,
Pierre Fresnay, Orane Demazls, Charpln,
etc. n est Inutile de falre une longue ana-
lyse de ce film si humain, chacun le con-
naît pour l'avoir déjà vu une ou plusieurs
fols. Ceux qui ont vu « Marlus » et « Fan-
ny », n 'hésiteront pas à venir voir « Cé-
sar ». Les spectateurs seront présents dès
le début, car le programme est très long.

NOUS AVONS DU POUSSER
DES SQUELETTES

PRÉHISTORIQUES...
George Montgomery doit à sa femme,

la célèbre chanteuse Dinan Shore, qui a
chanté devan t le président Truman,
d'avoir été lui aussi accueilli par 3e
président de la République des Etats-
Unis.

— Un voyage à Washington, a-t-il dé-
olaré à son retour de Ja capitale amé-
ricaine, est la plus belle expérience
qu'un citoyen des U.S.A. peut tenter
s'il veut apprendre toutes les raisons
qu 'il a d'être fier do son pays.

» Et pourtant , a. ajouté la vedette, les
chasseurs d'autographes sont aussi nom-
breux à Washington qu 'à Los Angeles.
Pendant qu'avec ma femimo noue visi-
tions lo musée d'histoire naturelle, nous
avons été attaqués par une meute et,
dans la poussée, nous avons dû bouscu-
ler des squelettes préhistoriques de va-
leur... pour trouver une sortie avant
d'être écrasés I

AU THEATRE :
« LE HÉROS DE PRAGUE »

pour cinq jours seulement, et un Far-
West avec Bill Cassldy.

« Le héros de Prague » est un film
étrange que l'on peut classer parmi les
meilleures productions du genre. Vous
serez profondément émus par le tragique
destin de Jean Volny (Francis Lederer)
dans « Le héros de Prague » qui, fuyant
son pays pour sauver sa vie, vient mourir
au seuil de la liberté.

En complément un drame au Texas. Un
nouvel épisode dans la vie mouvementée
du Far-West.

SOUVENT FEMME VARIE
Ceux qui ont gardé de Jennifer Jones

le souvenir de la mystique incarnat ion
qu'elle fit de la petite Bernadette de
Lourdes, seront bien éioninés de la re-
trouver dans « La folle ingénue », tiré
du roman de Margery Sharp, c Cluny
Brown », sons les traits d'une espiègle
et accorte fausse-soubrette, complète-
ment déchaînée par l'absorption d'un
nombre respectable de cocktails. Bans
cette pétillante comédie. Jennifer Jones,
abandonnant l'austérité de sa précéden-
te composition, campe le premier rôle
comique de sa carrière avec une aisan-
ce qui prouve son immense talent. Au
côté de son partenaire, Charles Boyer,
elle se livre dans ce film fertile en si-
tuations cocasses, aux plus folles ex-
centricités.

Une scène irrésistiible noms la montre
imitant le miaulement d'un chat per-
san. Enfin , au cours d'une poursuite
efifrénée et devant les voisins scanda-
lisés, elle dévale la rue de son village
sur le guidon de bicyclette d'un garçon-
livreur, pour aller retrouver Téln de
son cœur.

De l'extatique Bernadette à la trépi-
dant e Cluny Brown, quel changement !
M ne faut pas se fier aux apparences !

AU REX :
« L A  BATAILLE DU RAIL »,

Le grand prix du Jury International de
Cannes 1946 ! Elle tient ce qu'elle promet,
vous pouvez m'en croire 1 C'est du vrai
cinéma appliqué a un thème qui avait
servi de prétexte, jusqu'ici, a trop de pro-
ductions dont le mauvais goût et la pau-
vreté étaient les seules caractéristiques.
« La bataille du rail » ! C'est vraiment un
tout grand film qui fait honneur à, son
metteur en scène, René Clément, et à ses
acteurs anonymes : le Groupe Résistance-
Fer des cheminots français. Le film sonne
Juste et vrai ! Il ne cède pas à la niaiserie
sentimentale pour plaire au goût supposé
d'un public. Pas de revendications sectai-
res, pas de politique; une magistrale épo-
pée qui , dès 1940, nous montre la lutte
contre l'occupant qui , Jusqu 'en 1944, pour-
suit cette lutte âpre de résistance et de
sabotage. Il souffle tout au long du spec-
tacle un esprit tonique de patriotisme
agissant. C'est un hommage mérité à tous
ceux qui , innombrables, luttèrent et aussi
acheminèrent notre ravitaillement, ne
l'oublions pas !

AU STUDIO :
« UNE FEMME A TRAHI »

Le Studio présente cette semaine un
drame saisissant à grande mise en scène
auquel les événements redonnent un ca-
ractère de brûlante actualité : « Une
femme a trahi », d'après « Patrie » le fa-
meux roman de Victorien Sardou. Com-
ment ne pas vibrer d'intense émotion en
voyant cette possédée de l'amour qui sa-
crifie son époux et tous les braves gens
qui l'on suivie dans la rébellion ?

C'est dire que le Studio vous offre un
spectacle de tout premier choix qu'aucun
ami du cinéma ne voudra manquer, car
cette sombre histoire nous vaut les scènes
de haute truculence qu'animent Pierre
Blanchar, au masque crispé et fatal , la
belle Maria Mauban, passionnée à souhait.

UNE DOYENNE DE L'ÉCRAN
Ethel Barryimore, qui fut longtemps

host ile au septième art, a sensiblement
évolué. Ce n'est qu'en 1932, trente-six
«ns après ses premiers débuts à l'écran,
qu'elle avait consenti à tourner avec ses
frères John et Lionel dans « Kasputin
and the Empress». Aujourd'hui, il lui
arrive fréquemment de tourner dans
plusieurs productions à la fois. Nous
la verrons anx côtés de Victor Mature
et de Peggy Cummins dans «Moss Rose»,
tiré du roman de Joseph Shearling.
EH B y interprétera le rôle de la mère
de Mature, lady Marguaret.

A L'APOLLO :
« LES PRIS ONNIERS DE SATAN >

En marge de l'histoire de la dernière
guerre certains faits des plus tragiques et
des plus inhumains viennent au Jour en
dépit de ceux qui désiraient que de telles
choses ne soient pas révélées au grand
public.

C'est ainsi que l'on peut classer « Les
prisonniers de Satan » parmi les docu-
ments les plus sensationnels et ce filmtout simplement fantastique éclaire d'une
lumière tragique les procédés barbares et
cruels employés par les Japonais pour falre
avouer & leurs victimes des crimes qu'ils
n'avalent pas commis. L'incroyable odys-
sée des huit aviateurs américains qui fu-
rent abattus après avoir bombardé Tokio
et dont les tortures tant morales que phy-
siques nous sont révélées dans «Les pri-
sonniers de Satan » en font une couvre à
la fols grandiose et bouleversante, d'une
tension inouïe dont le souvenir 'restera
gravé à Jamais dans la mémoire des hom-
mes.

Signalons que la direction de l'Apollo a
attendu l'arrivée de la version française
pour présenter ce film à Neuchâtel.

NO UVELLES DE L'ECRA N

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Palace : 18 h et 20 h 15 César
Théâtre : 20 h. 30. Le héros de Prague.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La bataille du rail
Studio : 15 h. et 20 h 30. Une femme a

trahi.
Apollo : 15 h et 20 h. 30, Les prisonniers

de satan .
DIMANCHE

Palace : 19 h. et 20 h 15. César
Théâtre : 15 h et 20 h. 30. Le héros de

Prague.
Rex : 15 h. et 20 h. 30.'La bataille du rail
Studio : 15 h. et 20 h 30. Une femme a

trahi. ¦ •
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Les prisonniers

de satan .
Pharmacie d'office : Pharmacie A. et Dr

M.-A. Wildhaber, Orangerie.
Médecin de service : Demaiider l'adresse

au poste de police

Démolition
A VENDRE : '

Matériaux de démolition
provenant de l'immeuble Terreaux 13-15, soit:

Petites tuiles
Planchers en lamelles
Fenêtres
Contrevents
Portes
Poutraisons
Lucarnes

S'adresser à M. Jos. Nicoletti , chef de chantier,
entreprise route Terreaux-Boine

I _—-_——_-—————————————- t*l»MH

l Un tabac anglais
\ de qualité f ine pour la pipe

La «WEST END Smoking Mixture » est un tabac
manufacturé selon les procédés typ iquement anglais.
Le mélange brûle parfaitement et son arôme est très

5 agréable. Le degré d'humidité du mélange est judi-
cieusement calculé et celui-cî est protégé des influ-
ences atmosphériques par un triple emballage. En mé-
tal léger, doublé de papier paraffine,1a boîte est j olie

i et plus prati que que n 'importe quelle blague à tabac.
Elle contient 40 gr de tabac — provision de 2 à 3
j ours pour un fumeur moyen — qu 'elle maintient
frais assez longtemps afin d'éviter les brisures si
désagréables. Jusqu 'à son ouverture, la boîte est
rendue imperméable à l'air par un emballage cello-
phane. — A n 'importe quel moment la «WEST
END Smoking Mixture » est utilisable dans les
meilleure s conditions possibles et ceci joue un
rôle aussi important que la finesse du mélange.

_*̂ *N.
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Touj ours f rais et disp os...

avec les merveilleux matelas

SUPERBA
Plus hygiéniques, plus confortables ct
meilleur marché que les matelas pur

crin queue de cheval

T̂ n̂ UE U BL ES S
2^^^_ Robert Girard S.A.

Saint-Honoré 5. Tél. 5 40 38. Neuchâtel
Dépositaire

Beaux porcs
jont toujours à vendre.
Bobert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

A VENDRE
A PRIX AVANTAGEUX

un habit d'homme (gris,
taille 52), jamais porté ;
une valise neuve, fibre,
70/40 ; un manteau pour
homme (gris, taille 52) ;
un appareil de T. S. P.
« Paillard ». modèle 1941 ;
un appareil de T. S. F.
« Nlesen », modèle 1944.

S'adresser : rue Cou-
lon 8, ler étage, de 10 h.
à 14 heures.

A vendre

MOTO
«B.S. A. », 500 latérale,
modèle 1946, roulé 2500
km., à l'état de neuf .

Demander l'adresse du
No 744 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre un

vélo de course
neuf , tubes Benold 531,
quatre vitesses « Super
Champion », extra léger,
Jantes durai. Boyaux
«Dunlop», cadre hauteur
58. Comptant Fr. 370.—.
S'adresser, le soir, aux
Pays 25, Sme étage.

Vélos
un pour garçon de 12 ans

un pour homme
les deux équipes au com-
plet et en partait état , à
vendre .chez M. Dubois,
Temple-Neuf 6, Sme étage.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Gloria » en par-
fait état. — Téléphoner
au 5 35 62.

Margo Woode,
élégante starlet
La jeune starlet, Margo
Woode, que nous voyons
sur la photographie ci-
contre, ne porte-t-elle

pas un ravissant
chapeau ?

La mode inspirée du
film , ainsi que des mo-
distes de grande répu-
tation, sont responsa-
bles de cette «édition
1947 » qui a autant de
chic que celle de jadis,
où grand-père faisait la

cour à grand-mère...

Samedi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.10 réveil-

le-matin. 7.15. lnform. 7.20 fanfare et
musique d'harmonie. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento sportif 12_9,
l'heure. 12.30, le Tour de Suisse cycliste.
12.45, inform. 13 h., le programme de la
semaine. 13.15, Lausanne-Bar. 13.30, lea
32 sonates pour piano de Beethoven. 14 h.mélodies et airs. 14.15, une société mandol
llniste. 14.45, opérette de Kern. 15.10, œue
vre de Berlioz. 16 h., l'opéra russe (H).
16.29, l'heure. 16.30, concert varié. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communiqués et
cloches du pays : Ecuvlllens. 18.05 pour
les Jeunes. 18.35, musique champêtre.
18.45, le Tour de Suisse cycliste. 19.10, lei
programme de la soirée et Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps 19.40 codrïall
47. 20 h., suivez le guide... 20'.20 arrêt
facultatif 20.50, Jug Zbinden au 'piano.
21 h„ la vie est un roman. 21.30, musique
de chambre. 22.30, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : n h.
émission matinale 12.15, chronique tou-
ristique. 12.40, la semaine au Palais fédé-
ral. 12.50, l'orchestre Cedrlc Dumont. 13.45,violon et piano. 14 h., le magazine dé
Monsieur. 14.30, le disque de l'auditeur.
15.15, petite histoire en dialecte. 15.30, le
samedi après-midi populaire. 16.30, con-
cert (Sottens). 17J0 , musique de 'danse.
18.15, concert choral. 18.50, causerie. 19 h.
les cloches de Zurich. 19.10, piano 19_5j
communiqués. 19.40, la semaine. 20 h,
reportage final du Tour de Suisse cycliste.20.15, programme varié. 22.05, œuvres d'Al-
bert Roussel.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, inform. 7_0, premiers pro-
pos. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Mundler. 11.10, orgue. 11.40 pages
populaires de Baynd. 12 h., Walter WUd
et son orchestre. 12.15, causerie agricole.12.29, l'heure. 12.30, mélodies favorites.12.45, inform. 12 &5, de tout un peu 13 20.p!__cato-pol_a de Joh. Strauss. 14 h., Da-
vid Copperfield, pièce théâtrale. 16_o, la
fille de Mme Angot. 16.35, thé dansant.
17.15, une légende grecque : la fiancée ou-
bliée. 17.45, Pina Carmirelll , violoniste.
18.20, Klrstèn Flagstad, soprano. 18.40, le
courrier protestant. 18.55, sérénade de J.-
Ph. Rameau. 19 h., le bulletin sportif.
19.15, lnform. 19.20, le programme de la
soirée. 19_5. les « Lettres» en musique.
19.40, Trois et Une, fantaisie de Jack Rol-
lan. 20 h., Airs et coutumes de Moravie.
20_0, pastorale gruyérienne. 21.30, le pro-
cès des ombres. 22.15, l'orchestre du «Mol-
ûorentin ». 22.30, inform. 22.35, entre noua.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
culte protestant par le pasteur W.
Hasler. 9.30, cantate pour soprano. 9.45,
culte catholique. 10.15, concert du di-
manche. 11.20, écrivains allemands. 11.40,
quatuor à cordes. 1223, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, disques. 14.20, conseils pour
l'agriculture. 14.45, concert récréatif. 15.10,
reportage d'une fête populaire. 15.40, l'or-
chestre Thunerstem et le club de Jodels.
16.25, causerie. 16.55, musique de cham-
bre. 1755, chants du Valais. 17.50, biogra-
phies de villes valaisannes 18.20, piano.
18.45, reportage. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 19.40. sports 19.45, écho du temps,
20 h., émission littéraire-musicale. 21.50,
valse de Strauss. 22 h., inform

Spécialiste de la réparation j£
IM 20 années d'expérience m_

Seyon 18 — TéL 5 43 88

Emissions radiophoniques
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sK .̂ —vOfeSk ^ ĵ^^^ ._^^^^l ___

!%&¦ ^̂ ?%>>3̂  ?*lj Ĵ_ \̂ Â J__\
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On cherche à acheter

DEUX DUVETS
propres, d'occasion, pour
lits à une place. — Offres
avec prix BOUS chiffres
D. D. 734 au bureau de
la Feuille d'avis

On demande à acheter
v__

PRESSOIR
d'environ dix gerles, en
parfait état. S'adresser :
tél. 51109 à Neuchâtel.

J'achète aussi des
meubles abîmés

car
Loup achète tout

iili
Maison bien outillée se-

rait acheteur de

bois sur pied
même dans des parages
dilticlles. — Faire offres
sous chiffres 480 au
Journal de Montreux

ANTIQUITÉS
C P U I I C I I1 FB -VOLE o - NEUCHâTEL« l i n itE l U E n  Téléphone 622 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

i Boulangerie-pâtisserie 1
i Je cherche à acheter ou à louer, tout de I ¦".,
I suite ou pour date à convenir, une bou- I ;
'-I langerle-pâtlsserie de bon rapport. Falre i j
I offres à Pierre Henchoz, Grand-rue 73, I i
1 les Ponts-de-Martel. i j

£3$ NESSIEURS!
^̂ \̂̂ k 

une 
visite à notre rayon

rk\ %T d'articles pour messieurs
JMÈ pv--  ̂ s 'imp ose
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/ / / / / / / A i l l l l  I \ 1 aux *°"x avantageux de 15.50 et "***¦' •**•

I \ f CHEMISES CRÈME 1F?yjh j j l j j l _ W _ _  \\ \ W M belle qualité imitant la toile de soie, élé- g / JU
I n i ki n A  W I If f l  gantes, ||
j WJaM I H \ 1 B aux prix avanta8eux de 21.— et ¦"• Œ
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A vendre superbe chien

berger
allemand

âgé de quatre mois, avec
pedigree, issu d'Odin von
Keltenwall, caractère ir-
réprochable S'adresser à,
A Schneider , chenil des
Ou criards, Villars-Bur-
quln (Vaud).

A vendre belles

pommes de terre
« Bint je »

chez Georges Monnler,
Dombresson, tél 7 1119.

Bateau à voile
(dériveur) belle occasion,
16 m* prix très avanta-
geux, à vendre. Ecrlre :
case 4*3, Neuchâtel-gare.

A vendre une

MOTO «ALLEGRO »
17S cm8, en parfait état
de marche, plaques et
assurance payées. S'adres-
ser au « Central », Gor-
gier.

A vendre dans maison
en démolition une solide

barrière
en fer forgé

(environ 30 m.) et une
monture de grand store
avec engrenages et gui-
des. S'adresser à Jacques
Béguin, architecte, Hôpi-
tal 2.

GAZE !
A RAISIN ;

pour la protection de la |
vigne, en pur coton, 135
cm. de large, 69 c. le mè-
tre. Envoi contre rem-
boursement. — M. Orzel,
Bâle, Blumenraln 20.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Moulins 11
Téléphone 5 32 53 j

Dépositaire du
jus de pommes

et cidre fermenté
de la maison réputée

« Worber »
Dépôt de la délicieuse

eau minérale
« Montreux
Alcaline »

bouteilles et choplnes
En magasin : toujours nos

sirops
limonades, bière

A tout, demande
de renseignement»
prièr e de joindre
um timbra pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel*

[SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

La Badlo-Sulsse S. A. demande pour le ler avril 1948
un certain nombre

d'APPRENTIS
qui seront formés pour devenir radio-télégraphistes
pour les services d'exploitation et de la sécurité
aérienne. — Exigences : bonne instruction scolaire
(au moins école secondaire), connaissance de deux
langues nationales ainsi que l'anglais désiré, bonne
santé, âge 17 à 20 ans. — Durée de l'apprentissage:
trois ans, lieux d'apprentissage : Berne et Dubendorf.

Places bien rétribuées.
Adresser offres écrites à la main, avec curriculum
vltae, en Joignant tous les certificats scolaires, ainsi
qu'une photographie de passeport, Jusqu'au 15 sep-
tembre 1947 à la DIRECTION DE RADIO-SUISSE S. A

bâtiment de la poste principale, BERNE.

La librairie-papeterie REYMOND,
9, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
cherche une

apprentie vendeuse
pour son département de papete-
rie. Conditions requises : 16 ans
au minimum, quelques notions
d'allemand. Bon salaire. Possibilité
de rester en qualité d'employée
sitôt l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

J'achète

mirabelles
bien mûres

au plus haut prix.
Ch. Sydler, Auvernier.

Tél. 6 21 62

Je cherche â acheter
deux ou trois

fourneaux
« Omnium » ou « Oiney »
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à F. O. 722
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél 612 43

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

M^^M—^I^M^———¦

Profondément touchés par les nombreux I
fl témoignages de sympathie qui nous sont par- H
fl venus lors du décès de m

M Madame Ed. HALL-QUINCHE 1
H nous adressons nos remerciements très sincères I
H à toutes les personnes qui ont pris part à notre I
H grand deuil. H
ga Un merci spécial anx amis qui ont entouré H
¦ de leur chaude affection la défunte durant sa I
¦ longue maladie. M
t | Les familles affligées. Ë9
| Neuchfttel , le 23 août 1947. y

im-ÏH-WT _^_B-_—___—BM—B—

mmmÊmmm_mkmmm_______________ ________m
Dans l'Impossibilité de répondre personnel-

lement aux très nombreux témoignages de
sympathie et aux envois de fleurs reçus à
l'occasion de leur grand deuil,

Madame Antoine BERNASCONI
et ses enfants

prient tons ceux qui se sont associés à leur
chagrin de trouver Ici l'expression de leur
sincère reconnaissance.

Bevaix, 22 août 1947.

Perdu
roue de remorque
de camion avec pneu
900/20 sur le parcours
Lausanne - la Chaux-de-
Fonds-le Locle. Aviser le
4 86 77 à Lausanne contre
bonne récompense.

Perdu

petite chatte
blanche et grise. Prière de
la rapporter. Manège 6,
ler étage à droite.

On demande à acheter
un

chauffe-bain à gaz
en bon état. — Adresser
offres avec prix à M. G0-
ser, Bellevaux 14.

J'achèterais d'occasion

MOTEUR TRIPHASÉ
1 à 1% CV. Falre offres
a C.-O. Béguin, Colom-
bier, tél. 6 34 38.

On cherche une

PORTE DE GARAGE
d'occasion, d'environ 2 m.
70 de large sur 2 m. 20 de
haut. Tél. 6 41 08.

Clinique
4a Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Poupo nnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique a
disposition de la clientèle

PEDICURE
autorisée par l'Etat
Soins consciencieux

à prix modérés
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Dr A. BOREL
CERNIER
reprendra

ses consultations
mardi 26 août

0r BERTHOUD
Gyné cologue
DE RETOUR

Dr Turberg
Dombresson

ABSENT
dès le 24 août

BUREAU
de placeme tit

d'infirmières diplômées

8, avenue DuPeyrou
Tél. 518 33

Gr & e o  à t o n
outillage moderne

d «on
grand choix

de caractères
' à t o n

riche assortiment
de papier s

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

A vendre deux

ARMOIRES
ANCIENNES

en noyer, un potager à
gaz trois feux, un four, un
potager à bols avec trois
plaques chauffantes, un
bahut en sapin. A la mê-
me adresse, on demande
une DÉMÉNAGEUSE ee
rendant à vide à Lausan-
ne dans le courant de
septembre et pouvant se
charger d'un déménage-
ment. S'adresser à M. L.
Apothéloz, rue du Col-
lège 4, Colombier.

A vendre un

RADIO
Philips en bon état, 180
francs, ainsi qu'un vélo
d'homme, vitesses, freins
tambours, bons pneus ;
une armoire à deux por-
tes, une commode, une
table, chaises. Vauseyon
No 17, 2me étage.

A vendre d'occasion
poussette

pousse-pousse
beiges

S'adresser de 17 h a
18 h. 30 : Tivoli 1, tél.
5 42 37.

MOTO
Pour cause d 'acha t

d'une auto, à vendre une
moto 500 cm», soupapes
en tête, parfait état.
Taxes et assurances payées
pour 1947. Adresser offres
écrites à S. A. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre quatre

beaux porcs
de 35 kg. S'adresser à la
Grande-Sagneule, Roche-
fort, tél. 6 5174.

A vendre un

POTAGER
combiné gaz et bois, mo-
dèle 1943, en parfait état.
S'adresser à Mme de Ma-
day, chez Mme Reutter,
Côte 81.

Voile « Marconi »
pour canoë

complète, avec mât et
gouvernail, à vendre. Etat
de neuf. S'adresser à Max
Landry, pêcheur, Cortail-
lod

A vendre 5000 bouteilles

Neuchâtel
blanc 1946

S'adresser à Jean Moor-
Mentha propriétalre-en-
caveur, Bôle, tél. 6 35 08. |

F5* T < M I  Ventilateurs
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Mariage
Industriel suisse, habi-

tant la campagne, dépar-
tement du Doubs, âgé de
57 ans, veuf, cherche pour
mariage civil gentille
compagne. ayant des
goûts simples, âgée de 40
à 46 ans. Donner détails
sous chiffres P 10819 N à
case postale 10352, la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Je désire rencontrer une

brave
CAMARADE

de caractère gai. Je suis
âgé de 31 ans, protestant,
et possède un commerce
marchant bien. Pendant
mes loisirs, Je fais un peu
de sport, et Je m'Intéres-
se aux livres et à la bon-
ne musique. Mon désir
serait de faire la connais-
sance d'urne demoiselle de
bonne famille, ayant des
qualités de cœur. Maria-
ge prochain possible e—
cas de convenance. Je ——
réjouis de recevoir de —<
correspondance qui devra
être adressée sous chiffres
22630 à Publlcitas Olten.

Pour tous vos placements de capitaux
Nous offrons 5 à 6% d'intérêt

Ecrire sous chiffres P 5394
à Publicitas, Nenchâtel.

A vendre une

poussette
bleu marine ; un

canapé
Le tout en bon état. Bas
prix. S'adresser : Châte-
lard 7, 2me étage. Peseux.

I Pour les j ours fr ais I

I Ensembles américains
| Toutes teintes et qualités,
§ en pure laine

I Savoie-
I f tetitpietteï g
I / RUE DU SEYON |

Très beau

PIANO
à vendre pour cause de
départ. Prix avantageux.
Adiresser offres écrites à. P.
V. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

f :,4 , . J1JB^̂ H Nous avons reçu d 'Amérique
jlljp UN SUPERBE I . ;m

\ I BAS «NYLON»
j | (véritable Dupont U. S. A.) | |g
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE REX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—

« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «IE VAINQUEUR >,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT >
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50

QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et «Reine
des vallées >: 25 pièces Fr. 4;50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15<—

Expéditions avec mode de culture.
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La ménagère n'a pas toujours grande envie, par ces chaleurs, ; !
i de faire une cuisine compliquée . H est du reste excellent ;

| . d'offrir à messieurs les maris quelque plat froid. [
S Nous vous conseillons :

; j CHARCUTERIE ASSORTIE 100 gr. 100 P. -.80 ;

SAUMON D'ALASKA ia boîte 2.65 \ \
[ \ HOMARD DE CUBA (Rock Lobster) la boite 2.75

- THON A L'HUILE du Pérou . . la boîte 200 gr. 1.80 1

SARDINES I
> du Portugal Yt club . . . . .  . la boîte 125 gr. m-9o

I Envois de p aquets-dons 1
!,; Nous avons organisé des envois de paquets-dons pour l'AHe-

; magne. Nos magasins possèdent des bons à cet effet. Nous j
R vous prions d'utiliser ces documents mais de ne point faire m

I de versement par compte de chèques. Renseignez-vous auprès
' de nos succursales.

Ê 1) 5 litres d'huile comestible . . . Fr. 28.50
H y compris le bidon

2) 2 kg. net de café vert . . . .  Fr. 12.—
3) 72 boîtes de cacahuètes salées . Fr. 32.—

(net 16 kg. 200)

4) 5 kg. de sucre en morceaux . . Fr. 10.25
1er choix, emballé solidement i



Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

On sait Qu'il y a un certain temps
déjà, le gouvernement avait été saisi
d'un plan C.G.T.-patronat relatif à un
« réaménagement général des salaires ».
Après étudg des proposition s bipartites,
le gouvernement a pri s  les décisions
suivantes :

1. Augmentation des salaires portant
de 50 % pour les pe tits traitements et
descendant à U % pour les traitements
plafonnant à 150,000 franc s françai s  par
an.

2. Au-dessus de ce ch if f r e , majoration
uniforme de 1600 franc s françai s par
mois.

3. Ces augmen tations ne peuven t que
cumuler avec les avantages obtenus de-
puis mai dernier, date à laquelle a com-
mencé l'offensive cégétiste pour les pri -
mes de rendement.

Informés de cette décision, la C.G.T.
et le patronat ont fo rmulé de sérieuses
réserves. L'une et l'autre reprochent, en
e ff e t ,  aux arrêtés gouvernementaux,
d'avoir décroché la hiérarchie des sa-
laires, ensuite, et c'est surtout l'avis de
la Ç.G.T., de rester muet sur l'avenir
des prix et sur les répercussions éven-
tuelles à prévoi r au moment de l 'appli-
cation des mesures gouvernementales.

La C.G.T. et le patronat doiven t main-
tenant faire connaître exactement leur
point dé vue. Le p roblème ne peut donc
être considéré comme résolu.

. M.-G. G.

Le problème des salaires
et des prix en France

n'est pas encore résolu

La Hollande se défend
au Conseil de sécurité
. Son. délégué souligne

les dangers que représente
l'extrémisme Indonésien

LAKË-StrCŒSS, 22 (Reuter). — Les
déibats èuir ia question indonésienne au
Conseil de sécurité ont été particulière-
ment imiportants hier.

Au cours de la discussion, M. van
Kleffens, délégué de la Hollande, a dé-
claré :

Tout ce que vous pouvez faire, c'est
d'amener de l'eau au moulin des extré-
mistes. ̂ j ' . .

M. vain Eleffens a répété que le Con-
seil de sécurité n'avait pas à interve-
nir dans le conflit indonésien. Ce con-
flit ne met pas la paix eu danger et le
gouvecrnerrient néerlandais estime'd' ail-
leurs que c'est une affaire de politique
intérieure.

Vous detez voir les choses teUes qu 'elles
sont, a-t-il ajouté et non pas teUes que
vous pensez qu'elles sont ou que vous
voudriez qu'elles soient. Le Conseil de sé-
curité a. donné l'ordre de fal re cesser le
feu, parce qu'il ne se rend pas compte de
ce qu'est le gouvernement de la Républi-
que indonésienne.

Inquiétude à la Haye
LcA. HAYE; 22. — Les milieux bien

informés de Hollande ne cachent pas
leur inquiétude à la suite des nouvel-
les parvenant d'Indonésie et faisant
état d'une, rencontre entre troupes
néerlandaises et francs-tireurs in-
donésiens. En outre, on ne cesse d'an-
noncer des" sabotages de la part des
partisans de la république et des at-
tentats commis contre des indigènes et
des 'Chinois.

( C O UR S  DE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
¦ '¦ (Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 août 22 août

Banque nationale .. 690.— d 690 - d
Crédit fono neuchSt 675.— d 755.— d
La Neuchatelolse as. g 610.— . 610.— d
cables éléct CortaUlod 4575.— 4550.— d
Ed Dubled _ 'Ol« .. 802.— d 802.— d
Ciment Portland .... 1125.— o 1140.—
Trainwaya. Neuchfttel 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8 A 485.— d 485.— d
Etabllseem Perrenoud 520.— d 505.— d
Ole viticole CortaUlod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 V« 1932 98.50 d 98 50 d
Etat Neuchftt 6y, 1942 .103 -, d. 102.50 d
Ville Neuch Z V,% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt 8 Ù 1937. 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt S V, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fond* 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle ÏV,% 1930 100 - d 100.- d
Tram Neuch'8t<% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus S V, % 1946 100 50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i<% 1937 100.50 100.50 d
8unhard W,<% 1041 loi - d 101.— d
Cie vitlc. Cdrt. 4% 1943 98.— o 98.— o
Taux d'escomo Banque nationale \V„ %

BOURSE

OBLIGATIONS 21 août 22 août
%% G* F. dlff 1903 103.75 103.40
B% OF.F .... 1938 99.40 99.40
*%% Emp féd 1941 102.50 102.60
»V.% Juhi-Slmpl. 1894 100.15 d 100.15 d

AOTION8., ', -,.
Banque fédérale" «... 36.— d 36.— d
Untôh banques suisses 838.— 838.—
Crédit «ul_*> ! 755.— 754.—
Société banque «-Use 706.— 707.—
Motor Cdlombua 3. A 562.— 550.—
Aluminium Neuhausen 1820.— 1822.—
Nestlé 1118.— 1118.—
SlIlTW .• 1500.— 1510.— d
Hlsp ara ' de electrlc 770.— 775.—
Eova! Dutch 375.— 375.—

Conrs communiqués pai la Banque
cantonale nenrhfltelnlsi1

Bourse de Zurich

L Assemblée nationale française
s'est séparée en deux blocs
à propos du statut algérien

Où le projet gouvernemental l'emporte de justesse

Et M. Ramadier risque désormais d'être
en difficulté avec son group e

Notre correspondan t de Paris nous
téléphon e :

Finalement, et en dépit des directi-
ves impératives du congrès socialiste,
le projet gouvernemental sur le statut
de l'Algérie a été retenu comme base
de discussion par l'Assemblée nationa-
le. Un vote est interven u l'autre nuit
à ce pro iras. II a coupé la Chambre en
deux blocs ; 276 voix (communo-socin-
listes avec quelques défections socialis-
tes) ont été mises en échec par les 312
bulletins favorables qui groupaient les
restes de l'assemblée, du M.R.P. à la
droite.

Ainsi donc, M. Ramadier s'est prati-
quement désolidarisé de son propre
parti. Mais cette décision a pu être
prise grâce a co qu 'on appelle en ter-
mes parlementaires « une astuce subal-
terne» et qui est celle-ci :

Pour que les consignes socialistes
fussent valables, il fallait auparavant
que le comité directeu r du parti soit
entré eu fonction. Or, il se trouve que
le dit comité nommé par le récent con-
grès, ne pourra valablement délibérer
que mercredi prochain.

C'est donc ce court délai qui a per-
mis la manœuvre de M. Ramadier.

Reste à savoir ee qu 'en pensera, la
semaine prochaine, la S.F.I.O. Rien do
Iran, sans doute, mais, pour le prési-
dent du conseil , l'essentiel était d'en-
lever l'affaire à toute vitesse afin
d'éviter l'impasse à laquelle aurait
conduit un débat portant sur un texte
désavoué d'avance par la majorité (lu
parlement. Une fois acquis ce résultat,
assez inattendu d'ailleurs, il a fallu
trouver un rapirarteur pour déposer le
projet gouvernemental et remplacer
ainsi celui qui avai t préparé le texte de
la commission.

Après une demi-journée de palabres,
c'est un M.R.P. qui s'est vu investi de
cette fonction. Le vrai débat vient
donc à peine de commencer. Mais on

sait déjà que M. Ramadier n|acceptera
que des modifications de détails au pro-
j et de statut sur l'Algérie cau tionné
par lui-même et son équipe. M.-G. G.

Les débats à l'assemblée
PARIS, 23 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a poursuivi, vendredi après-
midi , la discussion sur le projet de
statut de l'Algérie. -Après que M. Fon-
lupt , dû Mouvement républi cain popu-
laire; revenant sur sa décision anté-
rieure, eut accepté d'être le rapporteur
du projet gouvernemental, Mme Spor-
fcls, députée communiste d'Oran, vient
défendre le contre-projet qui tend à
faire de l'Algérie « un territoire associé
dans le cadre do l'Union française s.
Ce projet propose notamment «l'égalité
des droits pour tous les Algériens,
l'élection d'une Assemblée algérienne
par un comité électora l réparti a titre
transitoire en deux collèges distincts,
l'institution d' un gouvernement algé-
rien auprès duquel la France nomme-
rait un représentant.

M. Fonlupt , rapporteur, indique que
la commission repousse le contre-projet .
Ce dernier mis aux voix au scrutin
public est repoussé par 404 voix con-
tre 184 sur 588 votants.

L'assemblée a ensuite repoussé à
mains levées un contre-projet de M.
Ben Chennouf , député musuilmain indé-
pendant de Constantine, qui revendi-
quait pour l'Algérie l'entière autono-
mie et se prononçait pour la constitu-
tion d'une République algérienne, mem.
bre de l'Union française au titre
d'Etat associé, possédant uno assem-
blée unique ,  le parlement algérien.

Enfin , l'assemblée a également re-
poussé un contre-projet de M. Ben
Taieb , député d'Alger, appartenant au
Mouvement républicain populaire, qui
tendait à l'institution d'un collège uni-
que.

L'opinion anglaise
après les dernières
mesures monétaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement a paré au plus
pressé, sous la menace de l'épuisement
rapide et total des réserves dollars.
Pour que, réellement, l'économie bri-
tannique puisse retrouver son équili-
bre, d'autres mesures seront n écessai-
res, que l'on ignore encore. On parl e
dans certains milieux d'une réorgani-
sation fondamentale du commerce ex-
térieur, afin d'orienter l'économie en
dehors du bloc dollars. U faudra atten-
dre sans doute à la semaine prochain^,
après la séance du cabinet de lundi ,
pour en savoir plus.

Pour l'heure, les Anglais se laissent
aller à une satisfaction peut-être fa-
cile, en mettant l'accent sur l'espoir
d'échapper à l'emprise du dollar qui
s'est révélée funeste. Le « Manchester
Guardian » écrit en large manchette :
« Vivre sans dollars. » Mais cet espoir ,
d'ailleurs timide, ne cache pas que la
Grande-Bretagne n'est pas encore au
bout de ses peines.

Répercussions défavorables
sur le commerce extérieur

de l'Italie
ROME , 23 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères a fait  remettre
à gir Noël Charles, ambassadeur de
Gra nde-Bretagne à Home, une note au
sujet de ila suspension de la convertibi-
lité de la livre sterling en dollars. Une
note semblable a été remise à l'ambassa-
deur des Et a ts-Unis.

La note souligne en particulier les ré-
percussions défavorables que la mesure
britannique aura sur le commerce exté-
rieur de l'Italie, l'accord financier an-
glo-italien du printemps dernier stipu-
lant notamment le paiement en dollars
de certains crédits ouverts par la Gran-
de-Bretagne _ l'Italie.

L'ouverture à Londres
de la conférence tripartite
sur le contrôle de la Ruhr
LONDRES, 22 (Reuter). — Voici le

texte du communiqué, publié vendredi
à la fin de la première séance de la
conférence franco-américaine de Lon-
dres :

Des représentants de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et de la France se
sont réunis vendredi, à 16 heures, à Lan-
caster-House, pour discuter du niveau In-
dustriel de la zone d'occupation anglo-
américaine ainsi que de la direction et du
contrôle des mines de charbon de la
Ruhr . Le but de ces entretiens est de
permettre aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne d'exposer leurs désirs et à la
France de falre connaître son point de vue.
Us se poursuivront la semaine prochaine.

Création d'un office
du charbon ?

WASHINGTON , 22 (Reuter) . — Un
porte-paroile du département d'Etat
américain a déolaré vendredi : « Nous
espérons qu'une entente interviendra
bientôt au sujet do la direction des
mines et de la production du charbon ,
à la conférence anglo-américaine de
Londres. »

On considère cette déclaration com-
me une confirmation des rapports se-
lon lesquels les délégations anglaise
ot américaine se seraient entendues sur
la création d'un office du charbon pou r
le contrôle de la production minière
allemande. On pense que les discus-
sions portent en ce momen t sur la cons-
titution do cet office. Celui-ci permet-
trait aux Américains, pour la premiè-
re fois, de participer totalement à la
gestion des mines. L'office du charbon
aurait poutr tâche do mettre en prati-
que les directives données par la con-
férence en vue do l'intensification de
la production charbonnière, que les
Américains considèrent comme un élé-
ment décisif de la réussite du plan
Marshall.

L'avant-dernière étape du Tour de Suisse
a été gagnée hier par Keteleer

DE GENÈVE» A BALE EN PASSANT PAR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Bartali est désormais vainqueur virtuel du Tour
Après une nuit de repos à Genève, les

42 coureurs encore qualifiés se rendent
à Genève-Plage, où le départ de la Gme
étape est donné à 10 h. 45. Pour la pre-
mière fois, le TouT de Suisse va passer
sur terre française, et les coureurs sont
acclamés, tout au long du parcours, par
de nombreux spectateurs. Du point de
vue sportif , il ne se passe rien de spé-
cial. Après Thonon, le peloton prend
la direction d'Evian, où les officiels et
journalistes sont reçus. La prime de la
station est gagnée par Keteleer , devant
Lang et Litschi.

A Lugrin. Gotttried Weilenmann est
victime d'une crevaison et va perd re
quatre minutes. La course se poursuit
sans incidents bien notables, et après
¦avoir retrouvé le sol helvétique à Saint-
Gingoliph , le peloton prend la route de
Villeneuve. A Montreux le peloton ar-
rive à 13 h. 15, A la sortie de Montreux ,
Diederichs prend du champ et arrive dé-
taché à Vevey à 13 h. 25. Le peloton
suit à 45 secondes. Kubler, qui a des
ennuis avec son dérailleur, perd du ter-
rain et passe avec 4' 30" de retard.

A la sortie de Vevey, le peloton en-
tame la montée de Ohâtel-Saint-Denis et
Semsales, où sera jugé le 6me Prix de
la montagne. Diederiohs est toujours au
commandement. Derrière, quelques hom-
mes sont atta rdés, Goasm at est à 2 mi-
nutes, Schutz et Introzzi à 2' 40", Guyot
(qui à été victime d'une crevaison), Ku-
bler, Lanz et Lauok à 3' 15", et Got tfried
Weilenmann à 4 minutes.

La pluie se met à tomber
La montée se fait au train, sous la

pluie qui commence à tomber. Au som-
met de la côte, altitude 816 mètres, Die-
derichs est premier avec 1' 32" d'avance
sur le peloton. Sont classés : 2. Coppi ;
3. de Gribald y ; 4.' Oekers ; 5. Bartali ;
6. Depredhomme.

Le mauvais temps sévit et les hommes
ont à lutter contre la pluie et le vent.
A Bulle, 116 km. 700, Diederichs a une
avance de 53 secondes. A Gumefens,
123 1cm., Léo Weilenmann démarre et lâ-
che le peloton . Après une chasse de
quelques kilomètres. Léo rejoint Diede-
richs et les deux hommes passent à Fri-
bou,ng, au milieu d'une foule considéra-
ble, à 15 h. 10. Le peloton défile à Fri-
bourg avec un retard de 1' 30" sur les
leaders.

La course est un peu monotone. On
note, toutefois, un beau retour de Ferdi-
nand Kubler qui avait été lâché à Mon-
treux et qui parvient à rejo indre le gros
de la troupe à Flammat. C'est alors que
Keteleer fausse compagnie au peloton et
s'en va à la poursu i te deg hommes de
tête. Ces derniers passent à Berne à

16 h. 10. Us précèdent Keteleer de 1' 15"
et le peloton de 2' 45". Après Berne, le
Belge pousse à fond et il rejoint les
deux leaders à Jegenstorf, 188 km. 300.
Le groupe de tête comprend, mainte-
nant, trois coureurs, mais Schutz va
partir à son tour pour essayer de re-
joindre le groupe Keteleer. A Soleure, à
16 h. 50, les nombreux spectateurs as-
sistent au passage des trois fugitifs.
Schutz est à 1' 5", tandis que le peloton ,
qui comiprend une trentaine d'hommes,
en particulier Bartali, Coppi,. Kubler,
Oekers, Dupont, Notzl i, Litschi , Magna-
ni , Mahé, de Gribaldy, Goldschmidt et
Pasquini, est à 3 minutes. Siivère Maes,
Introzzi , Guyot , Lauck et Goasmat ont
5' 20" de retard, Lanz, 8 minutes. Acker-
mann , Gottfried Weilenmann et Frei-
vogel, 9" 40".

Schutz continue sa poursuite et à
Balsthal, à 40 bm. de Bâle, il n'est plus
qu 'à 48 secondes dee trois leaders. D
semble donc avoir des chances de les re-
joindr e et de se bien classer à l'arrivée.

Dans le dernier tronçon de route,
Guyot perd du terrain et ne peut re-
j oindre les leaders, et ces derniers se
présentent au sprint à Bâle, où Keteleer
l'emporte sur Léo Weilenmann.

Résultats de retape
Genève-Bâle, 272 km.

1. Keteleer, 7 h. 44' 18" ; 2. Léo Weilen-
mann, 7 b. 44' 20" ; 3. Diederichs, 7 h. 44'
24" ; 4. Schutz, 7 h. 49' 50" ; 5. Knecht,
7 h. 51' ; 6. Diggelmann ; 7. Bartali ; 8.
Notzli ; 9. Oekers ; 10. Croci-Torti ; 11.
Mahé ; 12. Poiré ; 13. Litschi ; 14. Lang ;
15. ex-aequo : Wang, Magnanl, Coppi, Kir-
chen, Aeschlimann, Frlcker, Depredhom-
me, Kubler, Geus, de Gribaldy, Buchwal-
der, Stettler , Brescl, Ackermann, Gold-
schmidt, Pauwels, Franken, Pasquini et
Dupont, tous le même temps ; 34. Sllvère
Maes, 7 h. 56' 16" ; 35. Introzzi , 7 h. 56'
19" ; 36. Goasmat, 7 h. 56' 23" ; 37. Guyot ,
7 h. 59' 18" ; 38. Lauck, 7 h. 59' 39" ; 39.
Freivogel, 8 h. 7' 33" ; 40. Gottfried Wei-
lenmann, 8 h. 7' 39" ; 41. Dubler, 8 h. 7'
41" ; 42. Lanz (qui a fait une chute à
Fribourg), 8 h. 13' 1".

Classement général
1. Bartali , 40 h. 29* 54" ; 2. Brescl, 40 h.

51' 10" ; 3. Oekers, 40 h. 54' 27" ; 4. Ku-
bler, 40 h. 55' 50" ; 5. Coppi, 41 h." 10' ; 6.
Pasquini, 41 h. 15' 52" ; 7. Depredhomme,
41 h . 15' 42" ; 8. Geus, 41 h. 17' 10" ; 9.
Stettler, 41 h. 17' 56" ; 10. Dupont 41 h.
21' 52" ; 11. Diederichs, 41 h. 24' ; 12.
Guyot, 41 h. 26' 19" ; 13. Klrchen, 41 h.
31' 22" ; 14. Diggelmann, 41 h. 31' 23" ;
15. Lang, 41 h. 33' 7" ; 16. Magnanl, 41 h.
45' 43" ; 17. Goldschmidt, 41 h. 46' 39" ;
18. Keteleer, 41 h. 53' 50" ; 19. Notzli , 41 h.
55' 56" ; 20. Schutz, 41 h. 57' 7" ; 21.
Mahé, 41 h. 57' 27" ; 22. Goasmat, 42 h.
5' 51" ; 23. Buchwalder, 42 h. 6' 53" ; 24.

Pauwels, 42 h. 7' 33" ; 25. Maes, 42 h. 11*
35" ; 26. de Gribaldy, 42 h. 13' 56" ; 27.
Ackermann, 42 h. 14' 12" ; 28. Frlcker, 42
h. 18' 7" ; 29. Poiré, 42 h. 24' 38" ; 30.
Aeschlimann, 42 h. 26' 3" ; 31. Crocl-Tortl,
42 h. 27' 42" ; 32. Léo Weilenmann, 42 h.
28' 15" ; 33. Gottfried Weilenmann, 42 h.
30' 9" ; 34. Introzzi, 42 h. 36' 61" ; 35.
Lauck, 42 h. 48' 9" ; 36. Freivogel, 48 h.
49' 42" ; 37. Litschi, 42 h 53' 2" ; 38.
Knecht . 42 h. 57' 16" ; 39. Franken. 42 h.
59' 46" ; 40. Dubler, 43 h. 3' 53" ; 41.
Wang, 43 h. 7' 6" ; 42. Lanz, 43 h. 28' 18".

Classement général
du Prix de la montagne

1. Bartali , 42 points ; 2. Oekers, 30 M. :
3. Depredhomme, 26 M ; 4. Kubler , 26 ; 5.
Keteleer, 20 ; 6. Brescl, 16 ; 7. Geus,
15 ; 8. Schaer, 14 ; 9. de Gribaldy, 13 ; 10.
Coppi, 12 'i ; 11. Aeschlimann, Dupont et
Stettler , 10.

COMMENTAIRES
L'avant-dernière étape du. Tour de

Suisse n'a pas apporté de fa i t s  nou-
veaux, car les hommes qui sont en tête
du classement général se sont surveillés
de près. Le pe loton est resté relat ive-
ment compact du départ de Genève à
l'arrivée à Bâle, et si quelques coureurs
ont pu s'écliapper , c'est parc e qu 'ils ne
pouvaien t inquiéter les leaders. Faits à
¦relever : un beau retour de Ferdinand
Kubler, les échappées de Diederichs, Léo
Weilenmann, Keteleer et Schutz.

Dans l'ensemble, ainsi qu'on peut le
voir en consultant les résultats, les po-
sitions resten t incliangées. Bartali a
consolidé sa position de leader de telle
façon que, sauf catastrophe, il arrivera
samedi d Zurich en grand vainqueur du
Tour.

Ce qui est acquis aussi , c'est Sa pre-
mière place au classement général du
Prix de la montagne. Bartali totalise
42 points et son suivan t immédiat 40 Vi.
Le t campionnissimo » ne peut donc être
rejoint et il sait d' ores et déj à qu'il em-
pocher a le montant attribué an meilleur
des grimp eurs.

Certains hommes semblent assez fati-
gués. Les fr ères Weilenmann sont
moins brillants au Tour de Suisse qu'au
Tour de France. Fai t assez curieux à
noter, les deux frère s ont accompli la
course contre la montre dams le même
temps exactement et les voilà mainte-
nant ensemble au classement général de
la course...

Samedi, dernière étape de Bâle à
Zurich , distance 253 km., avec parcoure
sinueux imposé par les exigences des
villes de passage, singulièrement de
Winterthour, qui aura l'occasion d'être
traversée à deux rep rises par les 42 cou-
reurs encore qualif iés.Attaque australienne

contre l'abus du droit
de veto

LAKE-SUCCESS, 23 (Reuter). — La dé.
légation australienne, qui n'a jamais
ménagé ses critiques à l'adresse de
l'abus du veto, a déposé vendred i une
proposition tendant à inscrire à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée géné-
a-ale. la question de la revision de la ré-
solution précédente sur l' usage du droit
de veto.

La délégation australienne demande à
l'assemblée générale d'examiner com-
ment les recommandations contenues
dans la résolution sont suivies eu fait.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
Aux ETATS-UNIS, Nokrachy PacliJ ,

président du consei l égyptien , a décla-
ré vendredi devant le Conseil de sécu-
rité que l'adoption do la résolution bré-
silienne préconisant la reprise des con-
versations directes entre la Grande-
Bretagne et l'Egypte, no contribuera
nullement à faire disparaître les nua-
ges qui menacent la paix. L'Egypte
pourrait alors se voir contrainte de
soumettre, une fois de plus, lo conflit
devant le Conseil de sécurité.

Une explosion a détruit l'hôtel de
ville de Philadelphie.

L'Argentine a proposé vendredi que
l'O.N.U. accepte en principe do Pakis-
tan dans son sein au même titre que
l'Hindoustan.

L'argent circule, la rue est animée
LA VIE Q UO TID IENNE A PAR IS

...mais le Français moyen tire la langue
(SUITE _>K TL.A. P R E M I È R E  PAd_ |

En France, celui qui n'est pas
très riche, risaue d'être très pau-
vre, surtout qu'il s'agit d'un travail-
leur des villes, sans autres ressources
que celles de son travail. Depuis
quelques années, on assiste peu à
peu , dans ce pays, à l'extinction pro-
gressive de la classe moyenne et, di-
sons-le tout net , à la disparition de
cette race si particulière de petits
rentiers , dont le sens proverbial de
l'économie permit à la France de fi-
nancer tant d'entreprises internatio-
nales.

Propriétaire...
une dénomination d'antan

Deux guerres et quatre années
d'occupation ont bouleversé l'ordre

établi et, par une dégradation de la
richesse, sérieusement prolétarisé
cet' ï nation. L'espèce du retraité-pro-
priétaire n'est plus concevable que
dans les campagnes écartées, et enco-
re s'agit-il de ses derniers représen-
tants, car au prix où est la construc-
tion , il n'est pas de revenu modeste
capable d'économiser, même en une
vie entière de travail , assez d'argent
pour s'acheter la bicoque de ses rê-
ves.

Ceux qui terminent leurs jours en
j ^êchant à 

la 
ligne, ou en plantant

leur carré de choux, sont , à de rares
exceptions près, les héritiers d'un
bien acquis par leurs parents. Le
moindre logis entouré d'un arpent de
terre s'achète couramment un million
de francs quand il est situé dans la
proche banlieue d'une grande ville.
Perdue aux fins fonds d'une provin-
ce, c'est encore 250,000 fr. au moins
qu'il faut compter pour en devenir
légitime possesseur. Si l'on veut bien
se souvenir que le salaire d'un pe-
tit fonctionnaire ou d'un ouvrier qua-
lifié est de l'ordre de 10,000 fr. par
mois, et que sur ces 1€,000 fr., huit
mille sont dévorés par les seules dé-
penses de l'alimentation , il est facile
de conclure que l'achat d'une maison
de campagne est devenu aujourd'hui
une ambition absolument irréalisable
pour quatre-vingt dix-neuf Français
sur cent.

Comparaison n'est pas raison
Il ne faut pas cesser de le rappe-

ler, les petits salaires connaissenl en
France une existence précaire et
l'écurie automobile qui roule sur les
chaussées ne doit pas faire illusion.
Beaucoup de propriétaires de voitu-
res seraient d'ailleurs bien incapa-
bles de les remplacer si d'aventure la
leur venait à disparaître. Avant-guer-
re, une auto de 10 CV coûtait neuve
25,000 fr. environ. Une bonne occa-
sion à peu près 12,000 fr. Aujour-
d'hui , la voiture neuve s'achète à la
taxe 180,000 fr. (plus de 200,000 de-
puis une semaine), mais personne ne
reçoit jamais de « bons >. L'occasion
atteint des chiffres astronomiques ;
une 10 CV en bon état, avec des
pneus convenables, s'échange cou-
ramment à 300,000 fr.

Traduite en étalon travail , cette
comparaison des indices montre

qu'avant 1939, il suffisait de travail-
ler trois mois pour acheter une voi-
ture automobile d'occasion , alors
qu'en 1947, compte tenu des augmen-
tations de salaires, il faut travailler
un an pour en devenir propriétaire.
Ceci veut dire que le pouvoir d'achat
du Français a dir- :nué considérable-
ment et que ce dernier est, en fait,
quatre fois moins riche qu'autrefois.

Un raisonnement analogue peut
d'ailleurs être tenu dans les autres
chapitres du budget individuel ou fa-
milial. Prenons l'habillement, par
exemple. En 1939, un tailleur vous
confectionnait sur mesure un très bon
complet pour 1000 fr. Sous Ramadier,
c'est douze billets de mille qu'il faut
sortir de son portefeuille pour être
habillé décemment. Là encore, le
Français peut mesurer combien la
guerre lui a coûté. La démonstration
peut être administrée sur la chaus-
sure, pour le linge, les chapeaux,
bref pour tout ce qui concourt à vê-
tir l'homme et sa compagne.

M.-G. Gffl.TR.
(A suivre)

DERNI èRES DéPêCHES

Cours du 21 août 1947
Acheteur Vendeui

Francs français .... 1.30 1.45
Dollar» . ..... 3.70 3.80
Livre» sterling 10.30 10.50
Francs belges 7.30 7.50
Florin» hollandais .. 59 y. 61.—
Lires —55 — -'O

Billets de banque étrangers

•riri n n ̂ ,eni|it'
es vacances

R^TOMéI autoninaies ' ciiniat
U w IH H H alpestre tempéré
Centre touristique pour automobi-
listes. Télésiège jusqu'à 2000 mètres.

12 -14 septembre :
T-o u r .n o i  i n t e r n a t i o n a l

de  t en n i s  B e l g i q u e- S u i s s e

Mnj BÊ ÏM / ~̂ _̂_H ¦ ^rwk. B̂i__^B ' _9/Sr_9S '"''"t ' f̂c^N̂

Cpetijcfeot 202
LIVRABLE TOUT DE SUITE,

en conduites intérieures et cabriolets
Moteur 4 cylindres - Soupapes en tête
1133 cm" : puissance au frein 30 CV.
100 km. à l'heure : consommation 6,5 à
8 litres de benzine aux 100 km. Réser-
voir 45 litres - Freins hydrauliques -
Chauffage dégivrage - Aération indi-
recte - Cric spécial - Grand coffre à
bagages.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

Districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et les Ponts-de-Martel

Vully (sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE
Angle rue de la Balance - Evole 1

ENTRE AMj*3

m_m

Dimanche 24 août 1947

GRAND TOURNOI
DE TENNIS DE TABLE

A MONR17Z-PLAGE
organisé par le Club de tennis de table
de Neuchâtel avec un très beau pavillon
de prix et la participation des Joueurs

des meilleurs clubs de Suisse.

NEUCHATEL - PLAGE
Aujourd'hui , à 15 heures

Démonstration
de ski nautique
par M. Eric-R. Thévenaz

membre de l'équipe suisse aux
championnats d'Europe

RESTA URANT DE L 'ÉCO LE HOTELIERE
Le consommé au Madère
Les croûtes aux champignons
Les filets de perches au beurre
Les asperges mayonnaise
Le rognon PaPa au riz
Le tournedos pommes frites
La coupe tutti frutti
L'omelette flambée au Rhum
Notre menu du soir - Tél. 5 20 13

Demain dernier
TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir

Société de tir du Grutli



Hôtel de la Gare (tram) - Cortaillod
Le samedi 23 août, dès 20 h. et

le dimanche 24 août , dès 15 h. et 20 h.

GRAND BAL
en p lein air

conduit par l'orchestre LADOR.

Hôtel du Raisin m
c Taverne Neuchâteloise > ,~:

Tél. 5 45 51

L 'ENDROIT CONNU t
DU GOURMET

Les différentes spécialités
Rob. Gutknecht. El

~Â~ I
/  ^Légère et nerveuse • Se faufile \ SS

f en souplesse dans le grand trafic \ j| |
g • Rapide sur route, vigoureuse en côte \

 ̂
• Conduite intérieure 4 places, 4 portes _f 11

X • Vaste coffre à bagages • Amortisseurs w
\ et freins hydrauliques • Moteur 6 CV /  II

X robuste et économique • 7 \. env. _f r j

Livraison l|p^|P̂  ̂ Seulement j£
• immédiate ^J Fr. 6980.— S

Concessionnaire et service Renault B

Çovoçe %itthe($. et Ji&s I
Manège 1 - Tél. 5 30 16 ||

\WÊkWÊËÊkïïÊÊ ^
11

*0IISÎraî'0nS
¦MRMMHH gratuites
Wmjœ^̂ SBÈ et sans
:pB-̂ «Bï engagement

GARAGE

Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Courses en autocar
MARDI ET MERCREDI 26 ET 27 AOUT

Berne, Interlaken, SUSTEN, lac des
Quatre-Cantons, Rapperswil,

APPENZELL, ascension du Santis
en téléférique, Zurich, Olten

Prix Fr. 85.— tout compris

A l 'occasion da Jeûne
19, 20, 21 et 22 SEPTEMBRE

Berne, Interlaken, Susten, Saint-
Gothard, LUGANO, Côme, MILAN,

Arona, Stresa, PALLANZA,
Simplon, Brigue, Lausanne

Prix Fr. 155.— tout compris

Inscriptions jusqu'au 27 août
pour l'établissement des passeports.

Tél. 7 2115

HOTEL-RESTAURANT

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
Entrecôte à ma façon

... un régal
et autres spécialités

DHUAirCHE MIDI
Poulet sauté ù la crème
Risotto

3. SCHWEIZEU

y^ Pour le pique-nique^
^/  les excellentes II

jf conserves de viande OODAN M
Vv. vous rendront service J$m

Place des sports, Hauterive
Dimanche 24 août, de 9 heures à 18 heures

Grand tournoi de football
organisé par le F.-C. HAUTERIVE

avec la participation de,s équipes suivantes :
Pour le challenge de la commune d'Hauterive :
Cantonal réserve, Comète I et Hauterive I

Pour le challenge Charles Perrier & Cie,
Saint-Biaise :

Boudry I, Comète II , Vully-Sports I
et Hauterive II

PRIX DES ENTRÉES :
Pour la Journée : messieurs et dames, Fr. 1.50; après
midi : messieurs, Pr. 1.—, dames et militaires, 80 c.

Les cartes de membres passifs ne donnent
pas droit à l'entrée

CANTINE BIEN GARNIE

Un jardin signé BAUDIN
C'EST UN ÉCRIN POUR L'ÉTÉ

Crëation-Entrei ion-Transformation
MURETS PELOUSES

DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
horticulteur-paysagiste

Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

; Br  ̂
^^Kj APRÈS MARUJS... APRÈS FANNY... *§§

mJ lt ft I ¦ AP ^B _ ¦ _*¦_» A __ La «n de la célèbre \
W PAI APF 1 (T ËÇA P  tniog'e de m
M r/lL/lUL 1 W it fA l l  Marcel Pagnol
I TéL B2i 52 I • A T T E N T I O N »
K FILM __\ Vu la longueur du programme / j
JBk FRANÇAIS Jg_ \ la séance commence à 20 n. 15 précises I ;
'¦'' ' ¦!_____ _^__B i Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits j ï l

wKr
 ̂

^^^v JJN FILM SENSATIONNEL, UNIQUE H

f APOLLO 1 LES PRISONNIERS DE SATAN i
¦ TéL 5 3113 m jj ana ANDREWS - Richard CONTE - ;
HL PARLÉ J9 Des aventures vérldlques d'une tension 1 1

t THEATRE ¦ ̂ e r̂os ê P ĝue

^  ̂
Sous-titrés JE MASCARADE DU TEXAS

Ht' 
"¦̂̂̂•«S^f UNE SUPERPRODUCTION FRANÇAISE W&:

^^_r ^^B Xm DBAME SAISISSANT d'après

W CTIinin ¦ le fa™*21131 roman de Victorien Sardou
B w l l l U l U  ï avec Pierre BLANCHAR
I Tél. 530 00 I Une femme a trahi ||
^^ FRANÇAIS _Mm Samedi et Jeudi: matinées à 15 h.

La maison

veuve Paul Rod & fils
avise ea clientèle que le téléphone

54623
fonctionne de nouveau normalement ,

dès ce jour: -'

JBiBSÏ-iË
AUTOGARS FISCHER FRÈRES

MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 23 AOUT 1947

CHASSERAI
Départ 13 h. 30. place de la Poste

Prix Fr. 7.— par personne

SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30. place de la Poste

Prix : Fr. 6.— par personne
26 -27 - 28 AOUT 1947

LIECHTENSTEIN ET GRISONS
Départ 6 h. 15, place de la Poste

Prix Fr. 125.— par personne (tout compris)
MARDI 26 AOUT 1947

LAC NOIR - GUGGISBERG
Départ 8 heures, place de la Poste

Prix Fr. 11.— par personne
MERCREDI 27 AOUT 1947

BRUNIG
avec traversée du lac des Quatre-Cantons

en bac à automobiles
Départ 6 heures, place de la Poste

Prix Fr. 24.— par personne
(bac compris)

JEUDI 28 AOUT 1947

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste

Prix Fr. 27.— par personne
Renseignements et Inscriptions

chez DELNON SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57
ou chez FISCHER FRÈRES. MARIN, tél. 7 53 11

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

SAMEDI SOni,
dès 20 heures

DANSE
Orchestre «Trio Bar»

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE
Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

L Q UQUETTE
CHAVANNES 5

(SaUe a manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

On demande, pour la
Bénichon des 14, 15 et 16
septembre,

ORCHESTRE
de quatre ou cinq musl-

Offres à l'hôtel du
Llon-d'Or, Montet, Broyé
(Fribourg).

PRÊTS
• Discret»

• Rapides

• Formalités simplifiées
C Conditions avantageuses
Courvoisier _ Cie

Banquiers • Nenchâtel

NEUCHATEL, Seyon 8

On demande à louer ou
éventuellement à- acheter
un

moteur Diesel
20 à 25 CV. A la même
adresse, è> vendre un

moteur
& pétrole, 5 CV., en par-
fait état de marche.

Adresser offres écrites
à O. P. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

gW^^-^^  ̂23-36 août 
^

CE.FER. M
I

HJPUW. ètes . ^T contrlwant M

1 ™ --rr^̂fteSiS * v,ou1.oversa galll n I I
s L'œuvre î°rte, » ^̂ ¦aa' .' g Parlé français

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 £r. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

A \#1C *ff\ !_ "PII!!
#>% v i4_f l_y __ï 1 lll

Le commandant des tirs porte a la connaissance
des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que dea
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu tonte l'année,
dn lundi an samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre de 0900 à 1600 .
dn ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent*
qu'à 1200 et les samedis ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses : ̂ îXSfaï p"
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches de*
ports) du début des tirs a 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com«
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et ls
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation da
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de là Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Inferrlfrltan ¦ IL EST INTERDIT DE RESTERmierui^ituii OD DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.
? suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a

pas fonctionné au moment opportun, se déclencha
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé don*
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (téL 6 24 41), laquelle
prendra -toute mesure utile pour le falre détruira ,
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet

*$j i_*n_ll!V ¦ Les slSnaux hissés au mât près de
vtgBltiUA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront'
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de m prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
taillod, Chez-le-Bart. Estavayer. Ghevroux , et Por».
talban; ' ¦• . 

¦'" - : — - • •.• '.-" : .- ::¦ KtîTû ¦•
Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-

peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
tailla rl__ #S*c ¦ a) â ta caserne d'aviation da
I-HIC OeS «ia ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
D) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchâtel. téléphones 6 40 12 et 5 40 13.
P. C. Juillet 1947.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

Â iKrm
,rfjl |r Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
V Passage M a--Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet • «v.
Bonne table ¦tt*A*A^"W
Bons vins Wu*
Bons menus Tél. 611 96
TACAWCES
SÉJOUR AGRÉABLE

Pi '̂ W Ses menus

O- f̂ c-  ̂
qui ont 

fa it
f j T TI lf l * *  sa renommée

/ J t K r  C^""̂  Même maison :
V I J R E S T A U R A N T

LE MARTIN-PÊCHEU R
Neuchâtel-Plage

Un joli but de promen ade A. RUDR1CH
__________________W_mmmmmm_______X______$gr

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 27 août et 10 septembre,
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

/'S E R R U R I E R  \
tœ/mtxr_ ej ù&, d'aœt. I

i t/otuCu^&c 7̂oué/nê&taç J
\ TOUTES RÉPARATIONS'

r \FAHYS 17-TEL 5.46.65

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

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

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue¦ THéâTRE -_-_-__-_--_-_

Dès ce soir, à 20 h. 30 B ,,L,n B IU- Pour cinq jours seulement

Une œuvre émouvante, unique
Vous serez profondément émus par le tragique destin de JEAN VOLNY dans

(UNE VOIX DANS LE VENT)
qui, fuyant son pays pour sauver sa vie, vient mourir au seuil de la liberté

HflPAI flNfî CASSIHY dans un nouvel épisode de la vie mouvementée
et nUr HfcUllU UHWIH I des ^ros du Far-West.

DRAME AU TEXAS
Téléphone 5 2162 Dimanche : Matinée à 15 heures 1

_________________________________________t________
—

SP_B#*_tl à une expérience de 28 ans
fCilto d'enseignement , lea Ecoles

f 

Tamé de Nenchâtel, Concert 6,
Lucerne, Zurich

et Bellinzone,
sont réputées pour leur méthode, et
garantissent en deux mois seule-

ment, l'étude de l'allemand, de l'anglais ou de
l'Italien. - Prospectus et références

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES GENÈVE
Subventionnée par la Confédération
FORMATION PROFESSIONNELLE ., . JL

d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etci),
de directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires •
d'institutions sociales, bibliothécaires, laborantlnes, y

Demander les nouvelles conditions d'admission.
DÉBUT DES COURS EN OCTOBRE

Pension et cours ménagers au foyer de l'école
(villa avec Jardin)

Programme 50 c. et renseignements : Malagnou 3. '

Institut évangélique, Horgen (Zurich) ,
(fondé en 1.897) ..-.' ,: ,.¦„, M

Situation splendide, domine le lac de Zurich *

Ecole ménagère pour jeune s filles
(travail en équipe)

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

Prix modérés ¦•¦
Cours annuels : début ler novembre, ler mal

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

des prospectus à l'institut



Le visa d'une année
va être introduit

LA ViE I
N A T I O N A L E  I
Un accord de principe

avec la France

La question monétaire
n'est pas encore réglée

Notre correspondant do Berne nous
téléphone :

On apprend au Palai s fédéra l que les
conversations engagé es avec la France
au sujet des visas ont abouti à un ac-
cord de principe après des relards dus
d des contingences bureaucratiques.

Il ne s 'agit pas pour le momen t de ré-
tablir le régime d'avan t-guerre. On ne
peut ou ne veut que simpli f ier  les for-
malités en accordan t aux Suisses se
rendan t en France et aux Français dé-
sireux de venir chez nous, un visn va-
lable un an pour un nombre illimité de
voyag es.

C'est évidemment un progrès. Mais le
véritable obstacle à la reprise de rela-
tions touristiques normales, reste la
question monétaire. Puisse-t-elle être
réglée aussi sans tarder.

On ignore encore quand les nouvelles
disposition s, qui doiven t être mises au
point dans le détail, pourron t entrer en
vigueur. a. P.

Des tonnes d'or
britannique transportées

par avion en Suisse
LONDRES, 22 (A.F.P.). — An cours

de ces trois derniers jours, des lingots
d'or, valant des millions de livres ster-
ling, ont été envoyés secrètement en
fSuisso par avion, signale le journal
londonien «News Chronicle ». Le troi-
sième et dernier chargement a quitté
jeudi soir l'aérodrome do Norfolk. Les
trois cargaisons étaient de quatre ton-
nes. D'autre part , un appareil serait
parti pour la Suisse avec un charge-
ment de billets de banque d'une livre
sterling.

On apprend à Bâle que de gros ap-
pareils « Lancaster », venant de Lon-
dres, ont apporté sur l'aérodrome
Bâle-Mulhouse d'importants charge-
ments d'or.

Un luthier suisse a l'hon-
neur. — ZURICH, 22. Le président de
l'Association suisse des luthiers, Eugè-
ne Tenucci , a été nommé membre du
jury de l'exposition internationale de
violons anciens qui aura lieu à Cré-
mone, au 'printemps 1948, à l'occasion
du trois centième anniversaire de la
naissance d'Antonio Stradivarius. Ce
choix est d'autant plus flatteur que lo
jury n'est composé que de cinq experts
internationaux.

Des documents irréfutables trouvés
dans une vieille église situent en 1648
la naissance du grand luthier de Cré-
mone que l'on avait placée jusq u'ici en

1644 d'après une indication erronée trou-
vée SUT un violon.

Des Anglais paient avec de
faux dollars. — LUGANO, 22. La
« Gazzetta licinese » écrit que dans un
magasin de Lugano, deux touristes an-
glais ont présenté, pour payer un comp-
te de 700 fr. suisses, des dollars que la
banque a plus tard déclarés faux. Un
¦autre Anglais s'était présenté dans une
banque avec des dollars également faux
qui ne lui furent pas échangés. Ces
personnes ont pu se soustraire jusqu 'ici
aux recherches de la police.

Sur l alp age, loin du mondeRÉCIT
i

DE CHEZ NOUS

Le petit écureuil roux qui trottine
Sur le mur, friand de noiset tes et de
cornes appétissantes, s'arrête pour
vous dévisager un instant :

«Ah, le voilà revenu, celui-là, sem-
ble-t-îl dire, on n'a pas été longtemps
tranquille dans nos bosquets ! »

El de revoir le petit animal fami-
lier se hâtant  de gagner le faîte du
grand sapin , cela nous rappelle qu 'il
a fai t  bon aussi s'évader du vallon
tranquille pour gagner les hauteurs
sereines, ou l'air était plus frais et
comme le prétendait l'écureuil de
Rambert , l'amande bien meilleure,
« tou t au haut  du sap i n » .

C'était un beau dimanche
Sur le flanc du coteau verdoyant,

tou t parsemé de chalets bruns, si co-
quets et si propres, nous grimpions
allègrement pour essayer d'accrocher
par-dessus la montagne, un coin de
ce ciel si bleu. Le chemin zigzague
parmi les buissons où murmure un
ruisselet presque desséché. Puis il
monte, se faufilant entre les chalets
souvent fleuris de géraniums et por-
tant sur l'auvent l'antique ins-
cription attestant que Jean Nicol-
lier a, bâti cette maison en tel-
le année, par la grâce de Dieu
et qu 'il souhaite y vivre heureux
jusqu 'au jour éternel.

Les dames contemplent avec envie
ces paisibles demeures où la vie
doit s'écouler si douce. Mais une
voix féminine vient rompre le char-
me : « Oh , s'il vous plaît , ne m'en
parlez pas. Voilà trois jours que j 'y
suis et me voil à déjà fourbue ; oh ,
ces pentes à redescendre, à remon-
ter avec le lait , avec le pain , avec
l'épicerie ! Et quand on a regardé

un jour ces sommets, ces pâturages,
on les connaît , on en a assez ! »

Ainsi ramenés aux soucis inhérents
à la vie du chalet , nous nous hâtons
de poursuivre cherchant quelque
coin d'ombre et de fraîcheur pour
y goûter la joi e des vacances et de
l'amitié.

Une fraîche fontaine auprès du
chalet sol itaire nous invite bientôt
à la sieste. Une por te s'ouvre : c'est
un bon Vaudois, apparemment un
peu sourd , mais pas muet du tout ,
qui vient à notre rencontre. Bientôt
il nous raconte son existence, accro-
ché à ce pâturage jusqu'à fin décem-
bre, occupé aux soins du bétail. En-
suite , faut redescendre au village, se
calfeutrer jusqu 'au printemps tandis
que l'avalanche souventes fois roulera
avec fracas dans la vallée toute blan-
che. Ayant ainsi esquissé sa vie de
montagnard, notre homme baisse les
yeux et semble s'absorber dans la
contemplation des chaussures bien
cloutées de notre cher_ compa-
gnon. «Alors, vous avez fai t du ser-
vice, vous 1 l'interpelle-t-il, où et
q u a n d ? »  Il faut bien s'asseoir au
bord du bassin de bois et tandis que
les humbles complémentaires, mé-
prisés une fois de plus, s'affairent à
préparer le thé et les tartines, les
militaires « du temps d'une fois »
repassent de vieux souvenirs : quand
on parle de souliers militaires, ça
mène loin, presque autant  que les
bottes de sept lieues.

Enfin, nous récupérons J'ami si
bien chaussé et sous le plus beau
solei l, du plus beau dimanche, nous
passons sur l'herbette, de douces
heures, alors que le soleil déclinant
caresse les sommets environnants
d'une belle lueur rosée.

Peu de paroles marquaient cette
halte dominicale ; parfois un vieux
refrain d'autrefois venait à nos lè-
vres. Et quand il fallut retrouver la
vallée, dans le soir qui tombait , nous
avons, en prenant congé de l'ami
trop fugitif , redit cette strophe évo-
catriée d'un «souvenir lointain » :
Bien loin là-haut, Je connais un alpage
Sous le ciel bleu et près des rocs sauvages,
Là Je vécus, un Jour heureux,
Près d'un ami tendre et Joyeux.

Instantanés
Comme sur la plaque sensible qui

a fixé la « binette » de quelques
« britchons s> authentiques, ali gnés le
long d'un pont branlant... nous avons
rapporté de ces lointains estivages
quelques souvenirs fort précis I

C'est un ancien montagnon de pure
race qui s'évada un certain jour de
sa chambre d'hôtel et la casquette
sur trois heures, partit à l'aventure.

Banquier de profession , enferme sou-
vent dans des sous-sols frigorifiques
il aspirait à l'air pur des sommets.

C'est du moins ce qu 'il expliquait !
Mais voilà qu 'à son retour , ému et
songeur, il nous confessa Ja vérité :
Il avait voulu retrouver là-haut sur
les rocs de la Cape-au-Moine, l'endroit
précis où, voilà bien des années, il
avait , de concert avec un compagnon
partageant ses idées, gravé sur le roc
la promesse solennelle de ne point se
marier. Us voulaient, ces deux gail-
lards, travailler d'arra che-pied , jus-
qu 'à quarante ans bien sonnés, puis
acquérir là-bas dans cette vallée vau-
doise une métairie où ils couleraient
d'heureux jours sans le secours des
grâces féminines. Hélas, on connaît
ce que valent ces sortes de serments,
même sans être ivrognes du tout 1 A
cette heure, ces messieurs sont d'heu-
reux époux et pères, gâtés et choyé
par leurs « dames », comme disent
tant de bons amis qui veulent bien
parler ! Us se sont fait longtemps de
vifs reproches mutuels, l'un disant
toujours : « C'est toi qui as commen-
cé... », l'autre se défendant aussi bien
qu 'il pouvait.

Or, voilà que l'autre semaine donc,
notre Sully n'a plus retrouvé trace
de la roche aux souvenirs 1 U paraît
que les derniers tremblements de
terre avaient fortement secoué cette
région et fa i t  dégringoler quelques
rocs parmi les moins solides ! «Alors,
hein , cours après, maintenant, nous
disait le grimpeur... c'est bien fichu!»

... Ce qui du reste ne change rien à
la si tuation I Toutefois , Sully réserve
un ironi que sourire à son ami Gas-
tounet pour la prochaine rencontre,
avec ces mots définitifs et histori-
ques : « Tout passe, tout lasse, tout
casse » !

Un au tre jour, voilà que l'on s'em-
barque en car pour visiter une val-
lée voisine, là ou les Vaudois parlent
l'allemand. Avec nous, les mêmes
« britchons», plus deux délicieuses
institutrices du gros de Vaud, qui
raffolent des voyages imprévus.

Et parmi les attractions-surprises
offer tes à ces dames, voilà qu'appa-
raît un magnif ique télé-siège qui sem-
ble vous transporter tou t droit dans
les nuages. Cependant , Ml le Amélie,
di gne régente retraitée et vaudoise
prudente , considère d'un œil circons-
pect par-dessus ses besicles cette in-
vention vertigineuse. Elle hésite et
finalement, nous prenant par le bras:
Eh ! bien , allons-y, l'amitié sera plus
forte que le vertige». Arrivée cn haut ,
la bonne demoiselle radieuse et ravie
de son exploit s'écrie avec son ini-
mitable accent : « Que c'était joli, on

n'a jamais ça vu ! Mais que vont-ils
dire à la maison ! » Et soulignant
cette remarque d'un fin sourire, elle
« trace » au restaurant y acheter une
carte postale où l'on voi t les passa-
gers en plein vol ! Elle l'envoie avec
ces mots à son neveu Frédéric, le
dragon de Cuarnens : «C'te vieille
folle d'Amélie, elle y était là-dessus».
Ce qui, paraît-il, rappellera au dit ne-
veu, une même exclamation qui lui
était échappée, voilà pas mal d'an-
nées et que la tante n'avait pas ou-
bliée du tout !

La bergère d'Isenau
Après avoir si souvent et de façon

si charmante chanté au t refois la tou-
chante ballade de la petite bergère
d'Isenau, nous n 'avons pas voulu
manquer de passer quelques heures
dans ce haut pâturage auprès des
chalets solitaires ; si la belle florai-
son de l'été, les roses tapis de rhodo-
dendrons avaient disparu , nous fou-
lions avec joie, les sentiers herbeux
serpentant parmi les grandes touffes
d'aconit d'un bleu intense. Sur le
sommet, dominant vallées et pâtura-
ges, nous nous sommes arrêtes lon-
guement, savourant dans la plus ai-
mable des compagnies, le flot de sou-
venirs qui remontaient du passé.
Tandis qu'à nos pieds, le délicieux
lac d'Arnon scintillait au soleil , ser-
ti comme une pierre précieuse dans
sa couronne de sapins, nous avons
entonné doucement la chanson naïve
qui charma notre jeunesse. Nous re-
voy ions alors tant de groupes pa-
reils, dans l'herbette de nos monta-
gnes et sur les hauts  plateaux valai-
sans, où lors d'intimes soirées fami-
liales , nous avions chanté cet Isenau
inconnu et lointain.  Que de voix dès
lors se sont tues dans notre cercle
amical ou familial, et comme nous
évoquions alors tant de chères figu-
res en répétant une fois de plus sous
le ciel bleu et dans la communion de
tout ce qui nous fut donné de pré-
sences aimées tout au long du che-
min :

Seigneur donne-mol,
Dans ta bergerie
Place auprès de toi

Par la fol,
Donne à mes travaux
Après cette vie
Dans tes deux si beaux

Le repos.

Et dans le bel été qui finit, nous
songeons, avec beaucoup d'autres pè-
lerins, à ces tranquilles alpages, où,
durant quelques journées, on oublia
le bruit de ce monde, et l'on f i t  pro-
vision d'air pur et de forces nouvel-
les pour reprendre avec plus de plai-
sir le travail quotidien ! FBAM.

(c) On sait que le R.V.T. a entrepris,
auprès de la direction du 1er arrondis-
sement des C.F.F., à Lausanne, des dé-
marches ayant pour but la mise en ser-
vice régul ier de compositions directes
Nenchâtel-Flenrier-Buttes et retour.

Ces poxirparlers ont été appuyés en-
suite par plusieurs communes du dis-
trict du Val-de-Travers et la ville de
Neuchâtel qui demandaient que ces
compositions pussent circuler dès l'en-
trée en vigueur do l'horaire d'hiver
1947-1948. -

Nous apprenons que ce désir ne pour-
ra vraisemblablement pas être réalisé
à partir du mois d'octobre. En effet,
bien que les premières démarches re-
montent déjà à plusieurs mois, l'intro-
duction de ces compositions directes né-
cessitera des modifications d'horaire et
soulèvera des problèmes d'ordre techni-
que qui ne peuvent pas être résolus
d'ici quelques semaines, paraît-il.

En outre, pour que les changements
dans la composition des trains puisse
se faire sans augmenter les battements
à Travers, cette station devrait dispo-
ser d'une remorque, ce qui sera peut-
être le cas l'année prochaine.

C'est pour ces raisons qu 'il sera né-
cessaire d'attendre sans doute jusqu'au
printemps de 1948 pour voir circuler les
compositions directes Neuchâted-Vail-de.
Travers.

Pourtant il est dommage qu'il y faille
renoncer précisément à la veille d'une
mauvaise saison pendant laquelle elles
seraient tou t particulièrement appré-
ciées.

Quand y aura-t-il
des compositions directes

Neuchâtel - Val-de-Travers ?

lfl VILLE
Diplômes délivrés
pur l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les di-
plômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es lettres
classiques à M. Pierre-André Haldi-
mann (mention honorable) .

Séminaire de françai s moderne : Certi-
ficat d'études françaises à Mlles Agne-
ta Wrede, Jean Gadsby, Régula Gu-
bler, Barbara Barratt. Diplôme pour
l'enseignement du français à l'étranger
ù M. Hermann Marty.

Faculté de droit : Licence en droit à
M. Eric Siegrist (mention honorable)
et à M. Piorre Liniger.

Section des sciences commerciales et
économiques : Licence es sciences com-
merciales et économiques à MM. Jean
Carbonnier (mention honorable) , Bené
Chédel , Jean-Laurent Comtesse (men-
tion honorable), François Elgorriaga,
Willy Jeanneret (mention honorable),
Raymond Etter, Jacques Schenk (men-
tion honorable). Diplôme de docteur es
sciences commerciales et économiques à
MM. Costas-N. Hadjipateras (sujet de
la thèse : « L'évolution de l'étalon mo-
n étaire»), Maurice Heimann (sujet de
la thèse : « Le compte d'Etat de la
Confédération suisse »), WHadyelaw
Sliwka (sujet de la thèse : « Les mou-
vements internationaux de capitaux et
la reconstruction économique de l'Eu-
rope »), Paul Luthi (sujet de la thèse :
« Der Staat und die Kartelle in der
Schweiz »).

Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à M. Rémy Anker.

Une arrestation
Hier soir, à minuit, la police locale

a arrêté un individu qui mendiait. Il a
été écroué.

La démission de M. Léo DuPasquier
ayant empêché celui-ci d'assermenter
les vingt gendarmes nommés le 15 mars
dernier, c'est M. P.-A. Leuba, le nou-
veau chef du département de police, qui
a procédé, à onze heures hier matin, sur
ia terrasse de la Collégiale, à l'asser-
mentation de ce nouveau déta chement
de la police cantonale.

Le conseiller d'Etat souligna en quel-
ques mots l'importance de la tâche à
assumer, la responsabilité qui incombe
à chaque gendarm e et se plut à évoquer
la confiance que tout le canton place
dans sa police qui doit pouvoir compter
sur le sens du devoir et des responsabi-
lités de chaque homme qui le compose
comme sur un sur et solide gardien de
l'ordre et de la sécurité.

Puis, considérant l'avenir qui attend
ces nouveaux agents, M. Leuba déclara
qu'il envisageait d'alléger leur tâche gé-
nérale et de les assimiler aux fonction-
naires des autres .régimes, tant au point
de vue salaire qu 'heures de travail* Il
espère que la réalisation de ce projet
auquel il s'est attelé dès son entrée au
Conseil d'Etat sera chose faite ©n 1948.
C'est sur ces paroles réconfortantes que
le chef du département de police ter-
mina son allocution.

Ce fut ensuite le moment toujours so-
lennel d'une assenmentation. Face à un
détachement d'une dizaine d'hommes,
d' un [porte-bannière et de deux garde-
drapeau , les nouveaux gendarmes, sur
deux rangs, casques et fusils à la main
gauch e, promirent l'un après l'autre en
lovant la main droite, de respecter leur
serment dont le texte est le suivant :
« Je promet» devant Dieu de remplir fi-
dèlement et consciencieusement les de-
voirs de mon service ».

Après quoi M. Leuiba, s'avançant
dans les rangs, serra la main de chaque
homme. Nous ne doutons pas que ces
nouveaux éléments entrant dans notre
police cantonale se montreront dignesde
la lourd e tâche qui leur est con fiée et
de la confiance que placent en eux les
habitants du canton.

Hier a eu lieu l'asserai "rotation
de vingt gendarmes

de la police cantonale

Ce matin , à 9 heures 35, une automo-
bile portant plaques bernoises, a fau-
ché une borne devant la Banque na-
tionale. Les dégâts matériels sont mi-
nimes.

MONRUZ

Transfer t
du « Foyer des travailleurs »
Aux nombreuses personnes qui se de-

mandent où a été transporté le € Foyer
des travailleurs » de Monruz , nous pou-
vons annoncer que celui-ci fl été trans-
féré à Fribourg où il est devenu une
« Maison du soldat » à la grande satis-
faction de la troupe et de ses chefs.

Une borne fauchée & la
place Purry

f VAL-DE-TRAVERS

Du foin pour la Suisse
allemande

Depuis quelques jours, on peut voir
dans les différentes gares du Vallon , et
spécialement à celle de Travers, des
vagons chargés de foin à destination
d'outre-Sarine où les effets de la sé-
cheresse se font durement sentir.

Rixe à la Ferrière-sous-Jougne
SERIE D 'ARRESTATIONS A LA 7R 0NTIERE

entre quatre individus et des douaniers

D 'autre part, un industriel est app réhendé po ur traf ic
de diamants et de p ièces d'horlogerie

Notre correspondant de Pont arlier
nous écrit :
(c) Dernièrement, le nommé Victor
Berrard , demeurant à Pontarlier . invi-
tait son frère et son neveu demeurant
à la Ferrière-sous-Jougne. à fêter
en famille le retour d'Indochine de son
fils René. Tout ce serait bien passé, si,
dans la soirée, après de nombreuses
libations, ils n'avaient décidé d'aller
finir  la fête au poste frontière de la
Perrière. Pour cela ils commandèren t
un taxi qui conduisit la jeune bande
jusqu'au poste de douane. Là, ils des-
cendirent et le nommé René Berrard,
invectivant le douanier de service se
précipita sur lui et le saisit au collet
.en l'injuriant. Les douaniers présents
"s'approchèrent pour porter secours à
leur camarade et essayèrent de calmer
le militaire mais celui-ci répondit en
portant un violent coup de poing à l'un
d'eux. Pendant ce temps les autres oc-
cupants du taxi venaient à la rescous-
se et une bagarre s'ensuivit.

Ces énergumônes déchaînés s en pri-
rent aux douaniers français et suis-
ses et allèrent jusqu 'à briser l'antenne
de T.S.F. d'une voiture belge station-
née devant le poste de douane en in-
ju r i an t  et en menaçant les occupants. La
gendarmerie avisée se rendit sur les
lieux et fut l'objet , elle aussi , des inju-
res et des menaces de ces individus.
Malgré leur résistance, les chaînes leur

furent passées et ils furent conduits
tous les quatre devant le procureur
de la République à Pontarlier, qui les
a fait écrouer à Besançon, sous l'incul-
pation d'ivresse publique, coups et
blessures, outrages, rébellion et voies
de fait envers les agents de la force
publique.

Il est inutile d'ajouter que cet inci-
dent d'autant plus regrettable qu 'un
touriste belge en a été victime, a pro-
duit le pins mauvais effet sur nos voi-
sins suisses.

Arrestation
d'un trafiquant de diamants

et pièces d'horlogerie
(c) La brigade de gendarmerie de la Fer-
rière a mis récemment en état d'arres-
tat ion le nommé David Bourgeois, in-
dustriel de la localité, surpris en fla-
grant délit d'importation frauduleuse
de pièces détachées d'horlogerie. Après
une enquête serrée et devant de nom-
breuses preuves, l'inculpé a avoué se
livrer à ce trafic depuis 1940 ; d'après
les papiers et documente saisis chez
cet industriel, les opérations effectuées
se chiffreraient par dizaines de mil-
lions de francs français.

Bourgeois a en outre avoué effectuer
le trafic dans les deux sens et en plus
des pièces servant à son industrie, au-
rait passé en Suisse une quantité assez
importante de diamants.

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

On a été très intrigué aux Verrières,
jeudi après-midi, par la présence de
tou t un groupe de tziganes. Ils étaient
arrivés sous bonne escorte de gendar-
merie par le premier train venant de
Neuchâtel. Es avaient avec eux trois
roulottes et deux autom obiles.

Il s'agissait de 26 romanichels apparte-
nant à la même famille et représentant
trois générations. Quat orze d'entre eux
étaient venus de France par les Ver-
rières il y a nn mois environ, et ils
avaient présenté à notre frontière des
passeports français réguliers munis
d'un visa suisse de transit.

Entrés quatorze, ils se trouvèrent bien-
tôt vingt-six,, les douze autres ayant
franchi clandestinement la frontière
franco-suisse.

Es prétendaient se rendre en Italie.
Es essayèrent d'y pénétrer par trois
points différents, mais furent chaque
fois refoulés.

La police valaisanne obtint de Berne
que ces indésirables sans professi on dé-
terminée, tireurs de cartes et diseurs de
bonne aventure, fussen t reconduits en
France Par les Verrières.

Es furen t accompagnés jusq u'à notre
frontière par la gendarmerie cantonale
et présentèrent à la douane française
les .passeports qu'ils prétendaien t avoir
égarés en Suisse.

Vingt-six tziganes
reconduits en France

par les Verrières

1 VIGÏ-OBLE "1

MARIN
Vers l'ouverture de la

nouvelle route cantonale
(c) Le bel été dont nous avons été gra-
tifié a permis de réaliser une avance
sur l'horaire des travaux de construc-
tion de la nouvelle route cantonale. La
chaussée et les pistes cyclables en béton
sont achevées et l'on termine le trottoir
Pour les piétons et les raccordements.

L'ouverture officielle d» la route par
le chef du département des travaux pu-
blics aura lieu jeudi 28 août.

Une partie du nouveau tracé entre
Marin et Montmirail est déjà ouvert à
la circulation.

VAUMARCUS
L>e camp junior

(sp) Dimanche dernier s'est achevé le
camp junior qni s'est déroulé avec le
plus grand succès du 9 au 17 août.

Ce camp, qui groupait plus de 300
garçons et jeunes gens, sous la direc-
tion de M. Philippe de Mestral, pas-
teur au Brassus, assisté de nombreux
chefs de cantonnements, avait pour
thème générai! le « Notre Père » dont
chaque demande fut expliquée et com-
mentée.

Les jeux, les bains, les concours, les
entretiens et tant d'heures charmantes
ou profondes, remplirent le temps ma-
gnifique de cette semaine trop vite
écoulée.

An camp junior a succédé le catmp
biblique qui se déroule cette semaine.

VflL-PE-BUZ |

VILLIERS
Mort du doyen

(sp) Mercredi, de nombreux parents et
amis accompagnèrent la dépouille de M.
Christian von Gunten, décédé subite-
ment dans sa 84me année. Le défunt,
doyen de la commune de Villiers, qu'une
attaque terrassa un peu au-dessus des
Hauts-Geneveys. était bien connu au
Val-de-Ruz et dans les fermes isolées
des hauts pâturages qu'il parcourait d'un
pas encore alerte. Depuis de longues
années, il s'était spécialisé dans la fa-
brication de < guide-cornes » qui le fi-
rent apprécier de la population cam-
pagnarde.

DOMBRESSON
L'ean, toujours l'eau

(c) Jusqu'ici, toute la population se ré-
jouissait de ne pas manquer de ce
liquide précieux poux la sauvegarde des
jardi ns et vergers.

En raison de la sécheresse persistante,
malgré l'installation de pompage ache-
vée au début de l'année et fonctionnant
parfaitement , le Conseil communal s'est
vu dans l'obligation de prendre de sé-
vères mesures contre les abonnés qui ,
par un emploi exagéré de l'eau, compro-
mettent un approvisionnement régulier
de l'ensemble de la population.
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Danger d'inc endie
(c) Quelques propriétaires ont été aler-
tés au milieu de la nuit ces derniers
temps pour commencement d'incendie.
En effet, des cendres non encore com-
plètement consumées ou des restes de
cigarettes lancés par inatten tion sur
les « rablons », ont provoqué "ces débuts
do feu. Heureusement que des passants
attirés par l'odeur ont pu donner l'alar-
me à temps, ce qui a évité de bien
grands dégâts.

Promenade du chœur mixte
(c) Le chœur mixte a effectué sa pro-
men ade annuelle par un temps splen-
dide. Les participants ont visité l'Ober-
land bernois et chacun a été très satis-
fait de l'itinéraire et enchanté de l'or-
ganisation.

Interdiction communale
(c) En vue d'éviter que des tas d'or-
dures ne soient faits n'importe où , le
Conseil communal a fait apposer à plu-
sieurs endroits des avis interdisant de
jeter des déchets et ordures suT les ri-
ves du lac et le long des chemins com-
munaux. D existe pour débarrasser ces
restes un lieu en dehors du village et
chacun est tenu de faire un petit effort
pour se conformer à ces prescriptions,
faute de quoi une amende est infligée.

D'autre Part, chacun doit s'efforcer
de ne pas faire d'une place publique un
lieu à ordures ; pourta n t, il n'y a pas très
longtemps encore nous pouvions voir
jusq u'à de la literie usagée qui était je-
tée sur les bords de routes communales !

CUDREFIN
Courses scolaires

(c) La série des courses scolaires vient
de se terminer dans notre commune.

Après la classe ménagère qui , sous
la direction de Mlle Cliappuis , visita
en deux jours la Suisse centrale, ce
fut la course en car, de deux jours
également, qui conduisit les élèves de
la classe primaire supérieure au Sus-
ten. Enfin , les élèves de Mme G. Trey-
vaud , la seconde classe, viennent de se
rendre a,i Mont-Pèlerin.

En résumé, toutes les courses, parfai-
tement organisées et favorisées par le
beau temps, laissent aux heureux élè-
ves les meilleurs souvenirs.

JURA BERNOIS

PORRENTRinr
La rénovation

des bains publics coûtera
350,000 francs

Trois cent cinquante citoyens ont
assisté, jeudi soir , à l'assemblée com-
munale de la ville de Porrentruy, con-
voquée notamment pour s'occuper du
projet de rénovation des bains publics.
La nouvelle piscine sera aménagée eul
l'emplacement actuel. La dépense est
supputée à 250,000 fr. Après une longue
discussion, 1« projet a été pris en con-
sidération à la quasi-unanimité.

UNDERVEI.IER
Un homme 'écrasé par une

remorque
Un accident mortel s'est produit à

la Jacoterie, près d'Undervelier, M.
Hugo Borer, qui pilotait un tracteur
avec remorque portant une vingtaine
de billes de bois, a été écrasé sous la
remorque. La mort a été instantanée.
Le défunt était âgé d'une trentaine
d'années, marié et père de deux en-
fants.

Observatoire de NeuchâteL — 22 août.
Température : Moyenne : 17,8 ; min. :
15,6 ; max. : 20,8. Baromètre : Moyenne :
718,7. Eau tombée : 14,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible Jus-
qu 'à 15 h., ensuite nord-ouest modéré Jus-
qu'à 17 h. 45. Etat du ciel : couvert ; pluie
pendant la nuit et Jusqu 'à 7 h. 45 ; pluie
Intermittente depuis 11 heures.

Hauteur du oarometre réduite à sera
(Moyenne poux Neuchâtel : 719.S)

Niveau du lac, du 20 août, à 7 _. : 429.50
Niveau du lac, du 21 août, à 7 h. : 429.50
Niveau du lac, du 22 août, à 7. : 429.51

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Quelques éclair-
cles à l'ouest par bise. Autrement couvert
ou très nuageux. Encore quelques préci-
pitations surtout en montagne et au nord-
est du pays.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L E T DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Marcel RICHËME ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Jean-Claude Marcel
22 août

Maternité Rue Bachelin 9

Madame et Monsieur Edouard Cousin,
à Peseux ;

• Madame et Monsieur Jules Robert et
leur petite Janine, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Willy Gurtner
et leurs fils Martial et Rémy, à Peseux ;

les familles Monnier, Wuilleumier.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde donleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Emma WUILLEUMIER
née MON MER

leur chère et bien-aimée maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-soeur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hu i
mercredi, paisiblement, à 18 heures,
dans sa 91me année.

Landeyeux, le 20 août 1947.
J'ai cherché l'Eternel, et 11 m'a

répondu et m'a délivré de toutes
mes souffrances. PB. XXXIV, 4.

Au revoir.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Fontainemelon. samedi 21 août.

Le cortège funèbre se formera an sud
du village, route de Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame veuve Ernest Steiner ;
Madame et Monsieur Georges De-

Brot ;
Monsieur Gérald Steiner,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Bertha OLIVIER
leur chère maman, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92me
année.

Neuchâtel, le 21 août 1947.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 23 courant, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
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Monsieur et Madame
M. WILDHABER- de WERRA ont la
Joie de faire part de l'heureuse nais-
sance de leur fila '

Jean-Luc Antoine
22 août 1947

Neuchâtel Maternité
Visites autorisées dès le 27 août


