
Système de la douche écossaise
dans la capitale soviétique

Le marchandage entre les Grands au sujet de l 'Allemagne

Avant-hier les pourparlers de M oscou p araissaient inf ructueux ;
hier les perspectives devenaient assez f avorables

Les commandants en chef de l'ouest ralentiront-ils le cours de leurs travaux sur
l'organisation du Reich occidental afin de faciliter le compromis avec la Russie ?

Lundi, pessimisme...
LONDRES, 17 (Reuter). — Les cer-

cles diplomatiques londoniens croient
que les entretiens qui se sont dérou-
lés lundi à Moscou entre les représen-
tante des puissances occidentales et M.
Molotov sont à nouveau restés Infruc-
tueux. Il est très probable que les délé-
gués occidentaux demanderont à avoir
un nouvel entretien avec Staline. On
est d'avis à Londres que si les entre-
tiens de Moscou devaient échouer en
dépit de la participation de Staline, le
représentant personnel de M. Bevin,
M. Frank Roberts, rentrerait à Lon-
dres. Dans ce cas. on renoncerait à je-
ter les bases d'nne conférence des qua-
tre grandes puissances.

MM. Lewis Douglas et René Massi-
gli. ambassadeurs des Etats-Unis et de
France, ont examiné hier avec Slr Wil-
liam Strang. chef de la division des
affaires allemandes au ministère des
affaires étrangères britannique, le rap-
port snr les derniers entretiens avee
M. Molotov.

Un porte-parole dn ministère britan-
nique des affaires étrangères a opposé
nn démenti aux rapports de presse af-
firmant que les représentants des gran-
des puissances auraient formellement
proposé à M. Molotov de renoncer à la
formation d'un gouvernement de l'Alle-
magne occidentale si les Russes le-
vaient le blocus de Berlin.

... et mardi optimisme
MOSCOU, SS (Beuter). — Certain* mi-

lieux bien Informés de Moscou sont
maintenant d'avis que les entretiens
entre les représentants des puissances
occidentales ct de la Russie, à Moscou,
ont maintenant des chances d'aboutir
à un accord sur la convocation d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères ponr discuter les questions
allemandes.

Ces milieux ajoutent qu'une décision
est attendue cette semaine encore.

Quoi qu'il cn soit, que les pourparlers
actuels aboutissent ou non. Ils n'en au-
ront pas moins été utiles. Ils permet-
tent d'éclalrcir l'atmosphère et donnent
aux denx parties l'occasion de falre
connaître leurs points de vue au su-
jet des questions actuelles relatives à
l'Allemagne.

Si un accord est conclu, les représen-
tants des trois grandes puissances oc-
cidentales auront fourni nn excellent
travail préparatoire, qui permettra aux
quatre ministres des affaires étrangè-
res, s'ils se réunissent, de gagner beau-
coup de temps.

Pour faciliter
un compromis avec Moscou
PARIS. 17 (A.T.P.). — Le correspon-

dant de « Framoe-Soir » à Francfort

croit pouvoir annoncer que les trois
commandants en chef en Allemagn e oc-
oidïntaile, les généraux Clay, Robert-
son et Kœnig, ont suspendu, du moins
provisoirement, les travaux de l'organi-
sation de l'ouest pour faciliter un com.
promis avec Moscou.

Pour oe correspondant , le mutisme
offic iel à la suite du long entretien
qu'ont eu lundi les généraux et l'ajour-
nement de certaines réunions concer-
nan t la future organisation de cette
partie de l'Allemagne sont autant d'in-
dices de la mise en veàlleuse de cette
organisation.

D'autre part, dans son édition pari-
sienne, le « New-York Herald Tribune »
relate que, selon des rapports non con-
firmés, les puissances occidentales se
seraient entendues avec l'U.R.S.S. pour
faire cesser l'occupation militaire de
l'Allemagne après la signature du trai-
té de paix. En contrepartie, les Rus-
ses accepteraient l'unité économtefue de
l'Allemagne et le maintien, même après
l'évacuation, de troupes aiWiées dans les
territoires stratégiques tels que la
Ruhr.

Réunion à Berlin
des commandants en chef
des secteurs occidentaux

BERLIN, 17 (A.F.P.). — Les trois
commandants des secteurs occidentaux
de Berlin se sont réunis mardi aa siège
du gouvernement militaire britannique,
pour disenter des affaires courantes
concernant l'administration de leurs
secteurs. Aucune précision n'est donnée
sur les suj ets de leur entretien.

Réunion secrète des
fonctionnaires communistes

BERLIN. 17 (Reuter). — Le « Tages-
spiegel ». qui paraît sous licence améri-
caine, relate que lundi s'est tenue à
Berlin une réunion ' secrète des fonc-
tionnaires du parti socialiste unifié
(communiste), réunion au cours de la-
quelle ils auraient reçu des indications
sur le futur rôle de leur parti. Le chef
communiste Hermann Mater aurait dé-
claré à cette occasion que les Russes
auraient demandé, en compensation de
la reprise du contrôle quadripartite de
Berlin, la participation de l'U.R.S.S. au
contrôle de la Ruhr.

Berlin vaut une guerre !
Le « Sozlal Demokrat », qui parait

sous licence britannique, relève, dans
nn édltorial consacré aux pourparlers
de Moscou, que l'on pense de pins en
plus, dans les capitales occidentales ,
que Berlin vaut vraiment une guerre.

Il ajoute que le premier ministre de
Belgique, M. Spaak , aurait déclaré la
semaine dernière à M. Bevin que ce
point de vue correspondai t au sien.

Atterrissage
d'un quadrimoteur géant

américain à Gatow
BERLIN. 17 (A.F.P.). — Un quadrimo-

teur géant américain du type « Glohe-
masiter i a atterri sur l'aérodrome de
Gatow, près de Berlin, avec une cargai-
son de 20 tonnes de farine. C'est la
première fois qu'un avion de cette en-
vergure se pose dans la région de l'an-
cienne capitale. Si les essais sont con-
cluants, les autorités américaines en fe-
ront venir d'autres pour le ravitaille-
ment de la ville.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Yaura-t-il bientôt trop de navires ?
« Selon les dernières statistiques dn

Lloyd' s Reg ister of Shipp ing », le
deuxième trimestre de cette année a
vu un nouvel accroissement de l'ac-
tivité des chantiers maritimes à tra-
vers le monde : le total du tonnage
maritime en cours de construction
est passé de 3,919,374 tonnes à
4,021,889 tonnes.

lia Grande-Bretagne en tête
de la construction maritime

Sur ce total , qui n 'inclut pas
l'U.R.S.S. et qui ne figure pas au
Lloy d's Reqister », ni non plus l'Alle-
magne et ie Japon , où l'activité est
presque nul le , le tonnage bri tannique
s'établit à 2,243,703 tonnes. H n'esl
qu'en léger accroissement par rap-
port au trimestre précédent ; mais
cela est dû au ralentissement du
rythme des constructions, ou plus
exactement de celui des lancements.

La Grande-Bretagne est suivie —
de loin — par la France avec un to-
tal de 331,216 tonnes , contre 293,675
tonnes à la fin du premier tr imestre.
La France conserve ainsi la deuxième
place parmi les constructeurs de na-
vires, et augmente de plus de 10 %
son activité . Elle est suivie par la
Suède avec 241 ,898 tonnes , et par les
Etats-Unis avec 162,072 tonnes. Ce
dernier pays occupe maintenant la
quatrième place, après être descendu

à la huitième au cours du premier
trimestre.

Le total fra nçais comprend 26 na-
vires à vapeur de 105,536 tonnes et
76 navires à moteur de 225,216 ton-
nes don t 5 pétroliers (2 à vapeur el
3 à moteur), totalisant 54,245 tonnes,
contre 61 pétroliers en Gra nde-Bre-
tagne, totalisant 579,205 tonnes.

Des navires en cours de construc-
tion en Grande-Bretagne 31,7 % sont
destinés à des pays étrangers, y com-
pris la Norvège (253,446 tonnes) et
l'Argentine (88,545 tonnes).

Au cours du deuxièm e trimestre de
cette année on a commencé à cons-
truire des navires qui totalisent
717,650 tonnes , achevé la construc-
tion d'un tonnage de 647,126 tonnes
et lancé un tonnage total de 593,753
tonnes.

Vers la surproduction ?
Le total mondial en cours de cons-

truction comprend 22 navires à va-
peu r et 71 navires à moteur entre
6000 et 8000 tonnes chacun , 18 navi-
res à vapeur et 61 navires à moteu r
entre 8000 et 10,000 tonnes chacun,
35 navires à vapeur et 56 à moteur
entre 10,000 et 20,000 tonnes, 3 navi-
res à vapeur et un à moteur entre
20,000 el 30,000 tonnes ohac,u"*,ft

et 4
navires à vapeur entre 30,000 et
40,000 tonnes. Tous les navires au-
dessus de 20,000 tonnes sont cons-
truits dans des chantiers brit anni-
ques. , ,.

Le total mondial des Vf}™ her£ «)
cours de construction s élève 0 99
uni tés, to t alisant 964 ,312 tonnes. C est
sur ce point que porte avec le plus
de raison , l'effort des grandes nations
maritimes, car pour les autres types
de navire — notamment les cargos —
on peut se demander si ces construc-
tions massives n'entraîneront pas
bientôt surproduction, et , comme
conséquence, crise de frets.
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La petite-fille
de l'ex-roi d'Italie

va épouser un Suisse
La princesse Louise Calvi di Bergolo.

petite-fille de l'ex-roi Victor Emmanuel,
s'est fiancée à Alexandrie avec M. Ro-
bert Gasche, administrateur de la fila-
ture nationale égyptienne.

M. Robert Gasche, de nationalité suis-
se, est le fils de M. Linus Gasche, de
Zurich, président du conseil d'adminis-
tration de la filature nationale et vice-
président de la Chambre de commerce
suisse en Egypte.

La princesse Louise est la fil-
le de la princesse Tolanda et du
comte Cailvi di Bergolo. La princesse
Yolanda est la sœur aînée de l'ex-roi
Humibert II. La jeun e princesse, qui
est née en 1924. a connu son futur mari
en 1945, à l'époque où ses parents
s'étaient réfugiés en Suisse, à la suite
de l'occupation allemande de l'Italie du
nord.

Le consentement à ce mariage a été
donné par l'ancienne reine-mère Hélè-
ne, et par Humbert II qui est le ohef
de la maison de Savoie. La princesse
Maria est l'aînée de quatre enfants de
la princesse Yolanda.

Ceux qui ne ménagent pas
leur sang

La Municipalité de Lugano a offert
une réception à 38 donneurs de sang de
Padoue en visite en Suisse. L'un d'eux
a déjà donné de son sang à 250 person-
nes, ce qu; représente plus de cent kilos
de sang.

L'ACTE FINAL DES JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux olympiques de Londres sont terminés. Le drapeau olympique est
descendu de son mât. Le lord maire de Londres gardera l'emblème olympique

jusqu 'aux prochains Jeux, qui auront lieu en 1952, à Helsinki.

Léopold Robert au musée de Neuchâtel
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . DU 10 AOUT)

Le Rep os des moissonneurs dans les Marais Pontins
Le milieu du tableau est occupé

par un char traîné par des bu f f l e s .
Il n'est pas en prof i l , comme celui
de mon tableau de Naples , mais en
face.  Il est arrêté et, au milieu des
buf f les  et devant eux, un jeune « buf-
fatori » se repose sur le timon et re-
garde à sa droite trois jeunes fi l les
chargées d'épis de blé qui arrivent
pour prendre par t à la danse orga-
nisée de l'autre côté du char, c'est-
à-dire à gauche. La « barizza » est
chargée de provisions de toutes es-
pèces. Le « padrone » qui est assis
sur des sacs, sur le char, commande
à un individu qui s'y trouve aussi et
qui est occupé à la décharge de por-
ter un baril de vin qu'il tient dans
sa main aux moissonneurs qui dan-
sent. La « padrona » qui a un enfant
dans les bras et que je veux faire
bien jo lie, si je peux, est debout aussi
sur le char et regarde d'un air pensif
les danseurs. Le fond du tableau est
occupé par beaucoup de petites f i -
gures qui seront de beaucoup pour
l'explication du sujet. Il y  aura sur
la collin e plusieurs tentes que l'on
élève pour servir de demeures pen-
dan t la moisson. Un ciel excessive-
ment pur et chaud et une vue des
Marais Pontins avec le Monte Cir-
cello et l'île de Ponza. Voilà un peu
mon histoire et celle des habitants
de ces régions.

Ainsi Léopold-Robert décrivait-il
aux siens le grand tableau qu'il avait
entrepris. Et d'ajouter : « Tout le
monde me dit que les Moissonneurs
seront mieux que la Madone de l'Arc.»
Cette lettre date probablement de la
fin de 1829. En fait , l'ouvrage subit
au cours des mois suivants plusieurs
transformations importantes. Une
légende de famille Roulet veut que
le conducteur des buffles soit un
portrait de Gustave de Roulet , fils
cadet de François Roulet-de-Mézerac,
le bienfaiteur de Léopold Robert.
C'est une erreur certaine , car ce
jeun e homme ne devint l'élève du
peintre qu'à la fin de 1831, alors que
les Moissonneurs étaient déjà deve-
nus la propriété particulière de

Louis-Philippe. En revanche, la gla-
neuse vue de trois-quarts a les traits
de la princesse Charlotte Bonaparte
qui déjà occupait une grande place
dans l'imagination du peintre et qui
venait souvent à l'atelier de la via
Felice. Pour l'autre moissonneuse,
celle du premier plan , c'est Teresina ,
la belle brigande, qui a posé.

Le 6 juillet 1830, Léopold pouvait
enfin dire :

J' ai f in i  mon tableau et, dans qua-
tre ou cinq jours, je le descendrai.
(De l'atelier, sous le toit, à la salle
d'exposition de son appartement.)

Voilà une année que je l'ai commen-
cé... Pourtant je l'ai fait  bien plus
vite que ma « Madone dell'Arco ».
J' ai déjà trouvé plusieurs fo is  à le
vendre et je crois que je l'aurais fai t
assez bien si je ne voulais le garder
pour l'exposition. (Le Salon de Pa-
rts.) On me dit qu'il me vaudra la
croix. J' en serais sûr, si j'étais Fran-
çais, mais ce sera toujours un obsta-
cle p our moi, et c'est naturel. Si on
me ia donne, c'est que je la mériterai
en plein.

De fait , après avoir laissé sécher
le tableau durant un séjour 'de repos

qu'il fit à Frascati , aux frais du prin-
ce Napoléon et de la princesse Char-
lotte qui lui avaient commandé quel-
ques dessins, il reprit ses « Moisson-
neurs » et y travailla jusqu'à la fin
de 1830. Pendant ce temps, son frère
Aurèle faisait , pour le prince de
Léon , une copie du groupe principal.
Il préparait aussi des lithographies
des deux grands tableaux de Léopold
pour les mettre dans le commerce à
l'ouverture même du Salon , en mars
1831. Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en dernière
page.)

Le Repos des moissonneurs dans les Marais Pontins

Les Etats-Unis d'Europe verront-ils le jour
lors du prochain congrès d'Interlaken ?

L 'idée fédéraliste fait des progrès sur le vieux-continent

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

L 'Europe, avide de paix et de sé-
curité, doit-elle et peut-elle p lacer
son espoir dernier dans une fédéra -
tion européenne, avec parlement
central , deux Chambres, un Conseil
exécut i f,  un Tribunal fédéra l , à l 'ins-
tar de nos institutions ?

Dans une conférence de presse
qu'il avait convoquée lundi à Genève,
qui réunissait de nombreux jour-
nalistes suisses et étrangers, ou re-
présentants suisses de journaux du
dehors, et dont nous donnons déjà
un bref aperçu â l'intérieur du
journal , M. Coudenhove-Kalergi a
a f f i r m é , se basant sur des enquêtes
récentes, qu'on y marchait nette-
ment.

M . Coudenhove-Kalergi, qui est le
fondateur de l 'Union parlementaire
européenne et son secrétaire général,
a parlé , dira-t-on, pour sa paroisse.
Mais il l'a fai t , si c'est le cas, avec
beaucoup d'autorité et en fourn issant
des preuv es qui, assurément, ont du
poids.

N' a-t-il pas pu montrer que depuis
Gstaad, où se tint en septembre der-
nier, un premier Congrès parlemen-
taire européen, qui intéressa déjà un
certain nombre de députés de diver-
ses nations de notre continent, des
personnalités éminentes s'étaient net-
tement ralliées au grandiose proje t de
Fédération parlementaire européen-
ne ? Puis_ est venu le récent congrès
de la Haye , qui a trouvé réunis en
une commune volonté d'aboutir, tous
les fédéralistes européens et leurs
grands groupements, y compris
l'Union parlementair e européenne de
M. Coudenhove-Kalergi.

De p lus, après M.  Winston Chur-
chill , un des p lus grands apôtres de
l'idée fédér at lve, n'a-t-on pas vu les
Bevin, les Attlee, le général Marshall
prendre clairement position dans la
question ? Et, finalement , n'aA-on pas
vu M. Georges Bidault , dans la der-
nière session des ministres des a f fa i -
res étrangères des cinq pays de l 'Eu-
rope occidentale , s'engager, au nom
de la France, par une f e rm e proposi-
tion de convocation d' une assem-
blée constituante européenne par les
gouvernements mêmes ?

Et les seize nations européennes
unies sur le plan économique et ce
même comité des « Cinq » ne sont-
Us pas, déjà , comme l'embryon de la
future Europe fédéralisée ?'

Enf in , l' opinion publique de notre
continent s'est révélée dans sa majo-

rité tout à fa i t  en faveur  d' une telle
Europe, au cours d'enquêtes fai tes
par deux instituts du genre Gallup.

Sûr encore du fervent appui que
veut apporter à sa propagande quel-
que deux cent cinquante députés des
principales nations d'Europe qui se
réuniront à Interlaken, le ler septem-
bre, pour y tenir une sorte de Par-
lement préliminaire des Etats-Unis
d'Europe , M.  Coudenhove-Kalergi a
pu exprimer sa conviction que celui-
ci allait provoquer la convocation
immédiate d'une Constituante euro-
péenne. Des textes ont été préparés
soigneusement à cet ef f e t .  Ils ont été
même soumis aux gouvernements. Le
congrès d'Interlaken, qui durera qua-
tre jours , doit arrêter, sur la base de
ces p ièces, les principes d' une
Constitution fédérale européenne.

Mais, et c'est l'aspect plus spécif i -
que du problème européen , l'Europe
ne serait pas seule intéressée à sa
solution dans le plus bref délai. Les
Etats-Unis d'Amérique tout entiers,
op inion publique , partisans de l 'iso-
lationnisme comme ceux de l'inter-
nationalisme, c'est-à-dire de l'Union
mondiale des Nations, réclameraient
à hauts cris que l 'Europe se fédéra-
lise. Ils estiment, en e f f e t , que c'est
seulement ainsi que nous aurons la
paix dans le monde et, notamment,
sur notre continent, ce qui explique
l'attitude des isolationnistes améri-
cains, qui escomptent, par là, d'être
débarrassés du perpétuel cauchemar
européen , provoqué par nos sempi-
ternelles querelles.

Les Etats-Unis pousseraient même
leur désir de voir se fonder  rap ide-
ment une Fédération des Etats-Unis
d'Europe , avec parlement et tout ce
qui s'ensuit sur le plan des libertés
individuelles et nationales qu'ils se-
raient prêts à couper aux Etats euro-
péens les vivres que leur fournit
l'exécution du p lan Marshall ou ", du
moins, à réduire leurs prestat ions à
la proportion de ce qu'exige une
œuvre ordinaire de bienfais ance , si
nous ne faisions pas un geste
« spectaculaire » en faveur  de la
réunion immédiate d'une assemblée
constituante.

Le congrès d 'Interlaken serait
appelé à fa ire  ce geste spectaculaire.
Et d'après M.  Coudenhove-Kalerg i,
ce serait avant la f i n  de cette année
qu'une Assemblée 'constituante pour-
rait avoir sa première session.

Ed. BAUTY.

A N N O N C E S
19 '/i C ie millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 o, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, SS et 60 c - Réclame*
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 o., locaux 20 c.

Pour >es annonce* de provenance extra-cantonale i
Annonça Suisses S. A., agence de publicité . Genève,

Lausanne et succursales dan- tou te la Suisse.

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

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majoré* de* irai*
de port pour l 'étranger) dans la plupart des pays, à condition
do souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr las antre*

pays, notre bureau renseigner: .ea intéressée.

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

L'incroyable imbroglio
monétaire de l'ancienne

capitale du Reich
par L. Ltr.

La prochaine assemblée
parlementaire européenne



AVIS
3**»y- Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit fitre accompagn ée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

jrej " Pour les annon-
ces avec offres sons Ini-
tiales et cliiffres , U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il tout ré-
pondre par écrit à cesannonces-ià et adresser
les lettres an bureau do
journa l en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'v rapportant

Administration
de (a

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

IMMEUBLE
de deux à six logements
est demandé. Paire offres
en Indiquant lee chiffres
utiles à oase postale 11855,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche une cham-
bre, quartier rue du Ma-
nège, rue Breguet, pour
tout de suite ou date à
conven ir. Tél. 6 47 76.

On cherche

une ou deux chambres
non meublées, si possi-
ble au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
C. S. 103 au bureau de
la Peullle d'avis.

On demande à louer
pour le 24 septembre
un

appartement
de' cinq à huit pièces.
Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 51
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle cherche. .
chambre

indépendante
lion meublée, centre ville,
au plus tôt ou pour date
à convenir. Adresser offres
écrites à C. V. 886 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune fille sérieuse cher-
che pour tout de suite

chambre
en ville. S'adresser _ Mlle
Lydia Schwelzer, restau-
rant Strauss, Neuchâtel .

Couple cherche
chambre meublée
avec cuisine, éventuelle-
ment chambre à deux
lits. — Adresser offres
écrites à O. C. 113 au bu-
reau de la peullle d'avis.

SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

HOMAN
par 36

Pierre DhaSI

— Quelle moraliste puritaine vous
êtes ! gémit le jeune homme, qui pa-
raissait consterné.

— Je sais à quels risques leur goût
du plaisir les entraîne! c'est un che-
min glissant , qui mène à des tas de
roueries, de demi-mensonges...

Subitement, Pierre Herblay surgit
devant eux. Il était seul. Un danseur
acharné venait de lui ravir celle dont
il était si visiblement épris. Sabine
l'apostropha , mordante :

— Vous ayez perdu votre Dulcinée?
D'un accent de bonne humeur, avec

une pointe de malice dans ses yeux
intelligents, il repartit :

— Que voulez-vous, elle n'a pas
la prétention de me « chambrer ». On
se quitte librement , pour se retrou-
ver avec d'autant plus de plaisir !

Il ne faisait pas mystère de son
sentiment pour Cécile Castéran. Jean-
Claude le considéra avec une affec-
tueuse envie.

Tout , dans la vie de Pierre Her-
blay, était clair , net , simple, sans
embûches. Sa destinée filait tout

droit , et la réussite, en affaire com-
me en amour, semblait l'attendre au
bout.

Combien lui, Jean-Claude, était
plus compliqué, plus ballotté par la
complexité de ses enthousiasmes et
de sa passion, du fait de son tempé-
rament d'artiste !

Pierre Herblay vit le nuage qui
obscurcissait le front de son ami. Il
en accusa aussitôt en lui-même Mlle
Montreux , dont il avait deviné de-
puis longtemps le dessein de se faire
épouser par M. de Bourmel. Elle lui
était profondément antipathique , car
ce garçon perspicace repérait sans
hésiter les défauts d'autrui. Ce qui ne
l'empêchait pas d'être indulgent et
bon envers son prochain, quand ce-
lui-ci le méritait.

Il s'empara du bras de son ami :
— Mademoiselle Montreux , je vous

enlève Jean-Claude ; le bal va finir.
Deux camarades nous attendent pour
vider ensemble une coupe de Cham-
pagne.

Et il entraîna le jeune homme d'un
geste de familière autorité, sans
même regarder Sabine.

XVIII

Sabine Montreux pénétra "dans le
bureau du secrétariat général d'un
air d'autorité. Elle portait sous le
bras un volumineux portefeuille.

Françoise de Redern la vit s'as-
seoir avec une assurance hardie à
la place même de M. du Bourmel.

Ahurie , la jeune secrétaire leva au-
dessus de sa machine à écrire un
visage profondément intrigué. Mlle
Montreux lui déclara i

— Vous savez probablement, com-
me moi, que notre secrétaire général
est parti avec son oncle pour le
grand congrès industriel de La Haye?

— Oui. Ils doivent y rester une
quinzaine de jours, je crois.

— Alors, continua Sabine, j'ai
pensé à ma petite Françoise, qui va
s'ennuyer toute seule.

— Je vous remercie de votre visite,
Mademoiselle ; c'est très gentil à vous
de venir me voir.

— Ce n'est pas une simple et ba-
nale visite, chère Françoise. Je m'ins-
talle auprès de vous pour le temps
d'absence de M. du Bourmel.

La jeune Argentine ouvrit ses
beaux yeux veloutés, agrandis par
l'étonnement :

— Pour... pourquoi donc, Made-
moiselle ?

— Est-ce que cela vous ennuie,
petite amie ?

La franche enfant eut une seconde
d'hésitation ; mais elle sentit com-
bien la moindre résistance froisse-
rait la susceptible Sabine ; elle mur-
mura :

— Oh I pas du tout... mais... à quoi
bon vous imposer un tel dérange-
ment ?

— C'est pour le bien de l'Oeuvre.
Vous êtes jeune, inexpérimentée ; je
ne puis vous laisser porter seule la
responsabilité du courrier.

— Vous craignez que je ne com-
mette quelque gaffe ? Soyez sans in-
quiétude : Jean-Claude m'a laissé
toutes ses instructions avant-hier.

— Et à moi , il les a laissées hier,
Sans doute, au moment de partir ,
a-t-il réfléchi à votre jeunesse... Vous
ne connaissez que depuis quelques
mois les affaires de Patria.

Elle mentait effrontément. Jean-
Claudé ne lui avait rien dit du tout.
C'était elle qui , depuis plusieurs
jours, en secret , machinait ce plan
d'attaque contre la pauvre Françoise.

Elle avait décidé de s'intaller d'of-
fice à la place de l'absent , et de pren-
dre en main les rênes du secrétariat.

Ainsi ferait-elle coup double, et
même triple ; elle s'arrogeait des pou-
voirs dans cette branche capitale de
la Fondation, où jusqu'ici elle n'avait
pu s'immiscer ; elle empêcherait
Françoise de montrer, en l'absence
de son « patron », ses capacités et
son intelligence ; enfin , elle s'insi-
nuait sournoisement dans l'intimité
morale de la je une fille.

Habile à se duper elle-même, Sabi-
ne se persuadait qu 'elle agissait pour
le bien de I"oeuvre, pour celui de
Françoise qui risquait de commettre
des impairs dans sa charge, et enfin
qu'il était bien légitime qu'elle s'ef-
forçât de travailler à son propre bon-
heur.

Elle adressa à Françoise un souri-
re amical :

— Je vous aime bien , vous savez,
ma gentille amie ; je veux vous épar-

gner l'ennui odieux des décisions à
prendre ; je vous dicterai les lettres
les plus importantes.

La bouillante petite Argentine se
révolta :

— Jamais Jean-Claude ne me dic-
te aucune lettre ! Quand il s'agit
d'une affaire grave, il m'explique ce
qu'il faut répondre, et j'écris la mis-
sive avec mon style personnel.

La jolie voix de source vibrait de
colère contenue ; la proposition sans
tact de Sabine l'avait blessée au vif.
Mlle Montreux esquissa de la main
un geste d'apaisement :

— Je ne vous offrais cela que pour
vous aider , petite amie ; mon unique
désir est de seconder votre inexpé-
rience.

Sans répondre , Françoise se mit à
taper sur sa Remington. Le tac-tac
de ses doigts agiles remplissait seul
le silence un peu oppressant de la
pièce.

Une guêpe vint bourdonner autour
de Sabine. Celle-ci se leva , prit son
écharpe de soie rayée, et entreprit
de chasser l'insecte tournoyant. La
guêpe disparut par la fenêtre. Mlle
Montreux se rassit en disant :

— Le ciel se gâte, au-dessus de
nous... le savez-vous ?

— Il va y avoir de l'orage ?
— Oui... un orage cyclopéen... qui

emportera dans la mort des millions
d'hommes.

Françoise cessa son tapotement ;
ele tourna vers Sabine son joli vi-
sage effrayé :

— Les choses vont-elles mal à ce
point ?

— Tout est à redouter... et ce n'est
pas pour quinze jours que vous per-
driez votre secrétaire général 1

Les lèvres d'un incarnat si vif sans
aucun fard tremblaient légèrement ;
Françoise les mordit du bout de ses
petites dents de perle, pour réfréner
son émotion. Les yeux perdus dans
quelque vision effrayante , Sabine
poursuivit :

— Dans ces tueries affreuses, ce
sont toujours les élites qui disparais-
sent, la mort d'un homme comme
Jean-Claude du Bourmel serait une
irrémédiable perte.

L'accent de Françoise ressemblait
à un gémissement, lorsqu'elle hasar-
da :

— Il serait peut-être mobilisé sur
place, aux Forges ?

Au lieu de répondre directement,
Sabine murmurait d'un ton rêveur :

— Il a fait son service dans la ma-
rine... il a bien l'âme d'un officier de
vaisseau... cette noblesse de senti-
ments... cette poésie qui nuance tous
ses actes...

— Oh oui ! appuya Françoise avec
ferveur.

Sabine poursuivit d'un ton mysté-
rieux :

— Ah ! si vous le connaissiez com-
me moi !

Françoise ohiecta en frémissant :
— Je crois le très bien connaître...

(à suivre)

On cherche une

jeune fille
ayant déjà été en service,
pour aider au ménage. —
S'adresser k la boulange-
rie Bachelln fils, Auver-
nier. Tél. 6 2109.

Sommelière
capable et de toute con-
fiance serait engagée dans
bon petlt café k la
Dhaux-de-Fonds. Gain in-
téressant. Adresser offres
écrites avec photographie
et certificats k F. P. 10*
au bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche pour la.
Poire des vins un

OUVRIER
B0ULANG1R

et un

BOULANGER-
PATISSIER

comme extra, du 22 au 31
août. — S'adresser k la
boulangerie Panti, à Bou-
dry. Tél. 6 4026.

On demande
pour place facile et agréa-
ble, auprès d'une dame,

JEUNE FILLE
honnête et de bonne vo-
lonté, éventuellement vo-
lontaire désirant se per-
fectionner dans l'alle-
mand et qui aimerait ai-
der au ménage et au
commerce. Bonne occa-
sion d'apprendre k faire
la cuisine. (Dimanches
libres.) — Offres BOU»
chiffres M 13218 Y à Pu-
bllcitas, Berne.

Café k Neuchfttel cher-
che

sommelière
débutante. — Faire offres
écrites aveo photographie
eous chiffres C. B. 123 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande dans boa
restaurant une

sommelière
Entrée à convenir. —
Demander l'adresse soua
chiffres P 5332 N à Pu-
bllcitas, Neuchfttel.

On demande pour tout
de suite, dans pâtlsserle-
tea-room, une Jeune

VENDEUSE
ayant fait l'apprentissage,
pour la vente et le ser-
vice. Place stable et bien
rétribuée. — Paire offres
avec certificats, photogra-
phie et prétentions k la
confiserie B. BUrkl, Pe-
seux sur Neuchfttel.

Jeune garçon
de 16 ans cherche place
dans hôtel ou restaurant.

Paire offres écrites àE. Ingold, Râteau 4, Neu-
chfttel .

Employée de bureau
cherche emploi pour de-
mi-Joumées. Possède le
diplôme commercial. Con-
naissances : français, al-
lemand. Italien. Entrée :
début ou milieu de sep-
tembre. — Adresser offres
écrites ft A. S. 115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine,
cherche emploi (écritures,
copies ou autres) ft falre
ft domicile. — Adresser
offres écrites à C. A. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Tallleuse
pour garçons

neuf et raccommodages.
Nelly Btauffer, pierre-à-
Mazel 1.

APPRENTIE
DE BUREAU

Bureau d'entreprises de
la ville engagerait jeune
fille ou jeune homme en
qualité d'apprenti  (e).
Occasion de faire un ap-
prentissage sérieux et com-
plet. Adresser offres édi-
tes ft M. P. 108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fflPPP
F. Linder Ramsauer

technicien - dentiste

DE RETOUR

Dr Beau
Areuse

DE RETOUR

On demande, pour le
ler septembre, une

bonne à tout faire
pour ménage soigné de
iroiè personnes. Eventuel-
ement Italienne au cou-
¦ant du service. — Adres-
ser offres écrites ft E. V.
120 au bureau de la
!*euille d'avis.

Jeune
menuisier-
ébéniste

ixpérimenté, connaissant
1 fond le métier, cherche
jour tout de suite place
m Suisse romande. Offres
létalllées ft Hans Leuen-
j erger, menuisier en
neubles et bâtiments,
lelmberg.

Jeune Suisse allemand
io r t an t  d'apprentissage]
îherche place de

serrurier
ians maison sérieuse, pour
» perfectionner. Entrée :
"In octobre. Offres avec
nention de salaire sous
•biffes PZ 12744 ft case
Dostale 24096, grande pos-
ie, Winterthour.

Jeune

BOULANGER-
PATISSIER

désirant se perfectionner,
cherche place dans bon-
ne boulangerie. — Ecrire
sous chiffres S. E. 126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Locaux industriels
â l'usage de fabrique d'horlogerie
sont cherchés. Surface minimum
250 m:. — Ecrire sous chiffres
P 10788 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir quelques

OUVRIÈRES
Pas de personnel étranger.

Se présenter fous les jours sauf le samedi ou écrire à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.
SERRIÈRES-NEUCHATEL.

Importante maison de la banlieue
engagerait

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

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate,

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Offres à Dubois Jeanrenaud & Cie,

Place-d'Armes 5

La fabrique de chronomètres ERNEST BOREL,
Maladière 17, à NEUCHATEL,

engagerait un bon

ACHEVEUR
et des RÉGLEUSES

pour petites pièces soignées.
Mettrait éventuellement à disposition d'un
acheveur un appartement moderne de trois
chambres, si sa femme est en mesure de tra-

vailler à domicile comme régleuse.
Offres par écrit ou se présenter.

NOUS ENGAGEONS

:. OUVRIÈRES
ayant des connaissances de couture,
pour travail d'atelier. Se présenter :
jeudi 19 août, de 17 à 19 heures.
Léon TEMPELHOF, fabrique de
vêtements imperméables, Sablons 57.

La Blanchisserie de Fontaines cherche un

dépositaire
soit à Dombresson, Chézard, Saint-Martin,

Fontainemelon, les Hauts-Geneveys ou
à Neuchâtel.

Elle prend toujours de nouveaux clients.

L'ECOLE SUISSE D'ALEXANDRIE CHERCHE,
pour le 1er octobre 1948,

instituteur
ou institutrice primaire

de langue française, connaissant le programme d'en-
seignements des écoles de la Suisse romande. Pour
tous renseignements, s'adresser au Secrétariat des

Suisses à l'étranger, Wall gasse 2, à Berne.

Ilĝ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Frédéric Zwahlen de cons-
truire un chalet d'habi-
tation à Chaumont, sur
l'article 7057 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 25
août 1948.

Police des constructions.

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

magasin 24 m2
environ

avec vitrine
et appartement

de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. ( Pour-
rait convenir k différente
commerces.) S'adresser au
salon Paul Schenk, ave-
nue de la Gare 8. Fleu-
rler.

Chambre pour couple
ou Jeunes filles. S'adres-
ser : Neubourg 23, 2me,
à gauche.

On prendrait deux Jeu-
nes filles en pension, à la
rentrée des classes. Belle
propriété, vue sur le lac.
Adresser offres écrites à
J. F. 93 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme
âgé de 17 ans. désirant
fréquenter l'Ecole de com-
merce, cherche chambre
et pension. — Adresser
offres avec indication du
prix à Hans Kyburz, Sihl-
feldstrasse 49, Zurich 3.

Demoiselle cherche au
centre

jolie chambre
et bonne pension. Adres-
ser offres écrites avec in-
dication du prix k M. P.
124 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A VENDRE
dans important village du Vignoble :

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

et jardin potager.

2. vigne en blanc
de trois ouvriers.

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

Ne-us cherchons, pour travail intéressant j
et varié, deux j

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

Adresser offres à !
SCHWEIZERISCHE INDUSTRIE-

GESELLSCHAFT, NEUHAUSEN AM ]
RHEINFALL (secrétariat).

I

Un emploi stable est offert à
jeune

ouvrière brocheuse
' qualifiée, ayant déjà travaillé

dans une imprimerie. S'adresser
à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche dans industrie (fabrica-
tion de montres et bran ches exporta-
tion) pour travail varié

sténo-dactylo
travailleuse et capable. Chambre et
pension à disposition. Place stable bien
rétribuée pour candidates connaissant
à fond le français, l'allemand (éven-
tuellement l'anglais).

Offres urgentes eous chiffres A 11262
Gr. à Publicitas. Granges.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate, une

demoiselle
de bureau

;., de langue maternelle française;
bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées. — Faire offres ma-
nuscrites sous chiffres C. A. 118
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Genève, on demande ]

droguistes diplômés
très au courant de la clientèle. Adresser j
offres en joignant copies de certificats •

sous case 402, Rive-Genève. :

RRAUER MÉCANIQUE
FAHYS 73 - NEUCHATEL

i
Cherche : i

faiseurs d'étampes !
qualifies ;

un mécanicien
ayant travaillé sur machine

a pointer ;
Faine offres écrites ou se présenter ;

au bureau. ;;

I Destination: Tokio j
B Tangue i %£~&Z*~ > _ _J¦ " __________P__frlf_fl_WW Tl'"'- •"' • "'¦"' ¦' ¦"g- "I .̂^M t̂fRi HHHHBM^

Foyers da soldat Personnel de gérance
J9 Département Social Romand cherche pour
j érance de foyers du soldat, cours de répétitions

période du : 23 août au 11 septembre
4 octobre au 23 octobre

15 novembre au 4 décembre
13 septembre au 2 octobre et du
25 octobre au 13 novembre

(EUNES FILLES d'au moins 20 ans connaissant le
service de tea-room.
Falre offres k : Département Social Romand, Morges.

®

Nous offrons des places
stables à Sainte-Croix,
an personnel mention-

né ci-dessous

Prière d'adresser les
offres manuscrites avec

STE CROIX tWEIDM curriculum vitae et co-
R,dio.Gr.m 0.c«ma P^8 de certificats au
Machines « écrire Hernie» chef dn personnel ne

Sainte-Croix.

un mécanicien-électricien
connaissant le bobinage et capable de
faire toutes réparations, courant fort , et
de s'occuper de l'entretien électrique.

un mécanicien-électricien
connaissant le courant faible pour entre-
tien et réparations.

trois mécaniciens
très qualifiés pour fabrication de proto-
types d'essai de petite mécanique de pré-
cision. Premiers mois à Sainte-Croix, puis
transfert définitif à Yverdon.

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

contrôle de pièces détachées,

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

Profondémen t touchés par les nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont reçus lors
de leur grand deuil, les enfants et petits-
enfants de

Madame
veuve Charles BRYAND

née Emilie ANSERMET
k Neuchâtel, Gorgier et Mies (Vaud), prient
de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

14 août 1948.

I

Très touchée des nombreux témoignages de I
sympathie qui lui ont été adressés, la famille ¦
de Madame veuve Emma LINIGER remercie très H
sincèrement toutes les personnes qui ont pris ¦
part k son grand deuil. L

Neuchâtel, le 17 août 1948. 
^



TABLIERS-ROBES très en vogue !
Gracieux modèle, sans 

^^ Jolie nouveauté avec
manches , avec boléro , H f  ^f F_( \ basque , courtes man- fj ftrn
en Vichy pur coton à _f Ë l\î c'ies' en ^

ichy pur co- B -**f n l lcarreaux, très jolis co- AT Ë **** ton à carreaux, en rou- # .IvU
loris, tailles 42 à 48 . . §m ff ge ou bleu, tailles 42-48 §__ %_}

f A notre GRAND RAYON DE ROBES I
Encore des superbes ROBES D'ÉTÉ tailles 38 à 50
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Autos-occasions '
« Cfanflarif ft w 1947> 6 cv-' conduite inté-
« OldllUarU O »| rleure, quatre places, deux

portes, noire, toit ouvrable, intérieur slmlll-culr,
18,000 km., de première main , état de neuf.
ç:m-9 o « 1946 - 1947, 6 CV., conduite inté-« OlîUUct O »| rleure, quatre places, quatre por-
tes, en parfait état (trois voitures).

//¦ Plat 5flfl » (Topolino), 1937, 3 CV., cabriolet
« Fiai WlfU » deux places, revisée et pneus

neufs, Impeccable, de première main,

n rSfil KflO » (Topolino), 1947, 3 CV. cabriolet« riUI OUU » deux places, 11,300 km., de pre-
mière main , état de neuf.

Uillntan w 1947' 7 cv-' conduite intérieure,
« nilISndll »j quatre places, quatre portes, toit

ouvrable, grise, de première main, état de neuf.

« Citroën 11 légère », Zlè &Œ.SX.
quatre places, quatre portes, noire , housses in-
térieures, nouveaux amortisseurs à double effet,
20,000 km., de première main , impeccable.

« Plymouth- Chrysler », »tt,3a*K;
cinq k six places, quatre portes, bleue, de pre-
mière main , parfait état.
«¦ n 1947, 6 CV., conduite intérieure,« dlITICa O », quatre places, quatre portes, bel-
ge-métallisé, neuve, vendue aveo rabais.

Ciinhaam n 1947- 7 CV-' c°ndulte Intérieure,« dUnDcaïTI », quatre places, quatre portes,
gris-métallisé, neuve, vendue avec rabais.

Claitflai-fl I A » 10 cv- 1946' conduite lnté-
« OTallOdlU I •# », rieure, quatre k cinq places,

quatre portes, noire, intérieur cuir, toit ouvrable,
2S.O00 km., de première main, parfait état.

André JEANNERET , automobiles
Saars 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 05

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

la plus agréable à conduire.

Prix : Fr. 1790.— + Icha

Distributeur :

GARAGE PATTHEY
& FILS

Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1

OPTIQUE - PHOTO . C1NÊ

J*\ j / \  Martin
fWT Luther
^*S -*" maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

__tw_f smwrmWÊsWtt ms^^^ m̂î ^^^^^^^^^^^^^^^^g^__wmmsf

A vendre d'occasion

voiture commerciale
PEUGEOT

6 C.V., quatre portes sur les côtés,
deux portes arrière. Châssis allongé.
Moteur et pneus en bon état. Prix
très avantageux. Pour renseignements
s'adresser à l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
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M TABLIERS

Î

^miLg Robes et blouses
Wtâi façons chic
$M? jolis dessins

I! 2150 1650 1550
Sn 1950%H mmm

m Tabliers fantaisie
S^^l i grand choix
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cf\ pour confitures et gelées.
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7̂  n'est pas un produit de
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SgP estimé des ménagères depuis des
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MUNO S.A. . Soleure

| QUI N'A PAS SON |

! FRIGO ? |
g PRIX RÉCLAME pendant la démons- |
9 tration le jeudi 19 août, au *
¦ Magasin d'électricité ELEXA S. A., ¦

| Ruelle Dublé - Tél. 5 45 21

Pour que vos planchers soient
si propres qu'on pourrait y
manger:

Dans foute bonne maison de la brancha

collectionnez-les S BÉF^
pour voyager gratis j |
par chemin da fer, bateau, car, avion "* "* * "* ""
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Ses succès sportifs prouvent ses qualités

Agence officielle : M. P. Girardier, Garage
Hirondelle, Neuchâtel, tél.' 5 31 90

Vente et service : Saint-Martin : Garage Javet
Saint-Aubin : Garage Perret
Fleurier : Garage Stauffer
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Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier
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LA SCIERIE
A. Baumann et fils

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

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

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double
fil . au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commande aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et 'broderies
compris dans le prix. De-
mandez tout de suite des

échantillons,
Mlle S. Bornstein

Rumellnbaohweg' 10
Bâle

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert. Cres"
sler. tél 7 61 37

MOTO 500 TT
marque < Condor », en
parfait état de marche, k
vendre, taxe et assurance
payées,' S'adresser le soir,
après 18 heures, à W.
Vuitel, Plan 1, Neuohatel.
tél. 5 48 39.

A vendre

quatre oies
de Toulouse

i mois et demi, So fr. la
pièce. — Téléphoner au
7 6123.

www www

A vendue

complet neuf
Pr. 175.— . Adresser of-
fres écrites à N. V. 125
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche à reprendre

magasin
de chaussures

en Suisse romande. —
Adresser offres écrites à
M, C. 122 au bureau de
la Peullle d'avis.

On demande un

petit pressoir
de trois k cinq gerles ou
une vis de pressoir en
bon état, éventuellement
avec accessoires (corbeille
et plots). — Offres à Al-
fred Loup, Morutmagny
(Vully).

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

da Jour

H. Paillard
SEXON U

A vendre un petit

salon Louis XV
avec table, en bon état,
prix avantageux. S'adres-
ser à Mme Braillard , Cô-
te 7.

On cherche à acheter

VIN ROUGE
de Neuchâtel 1947 ;

VASE DE CAVE
4000 litres ; 40 m1 de

tôle ondulée
Adresser offres écrites

en indiquant le prix k
V. B. 111 au bureau de
la Peullle d'avis.

Je cherche à acheter

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

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUB\ 10
Tél 6 43 90

3i vous désire; :
rendre ou acheter n'Im-
porte quoi . adressez-vous
à Marcelle Remy , passage
du Neubourg. Tél. 612 43.

Nous achetons
instruments
de musique

gramos. guitares, ac-
2ordéons, pianos, etc.
A. LUTZ, musique
Oroix-du-Marché

! Neuchâtel
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En Allemagne
L'opinion des ouvriers

américains sur le problème
de Berlin

(SUITE OE LA PKKMIERE PAGE)

BEBLIN. 17 (A.F.P.). — « Le mouve-
ment ouvrier américain tst prêt à sou-
tenir toutes leR mesures pour défendre
Ja liberté à Berlin comme dans le reste
du monde ». a déclaré M. Walter Rem-
ther, leader américain du syndicat des
ouvriers de l'automobile, affilié au C.
I.O., qui a ajouté : « Berlin ne doit pas
être un nouveau Munich et les forces
démocratiques devront rester à Berlin :
voillà ce que pensent lea forces ouvriè-
res et syndicales américaines. »

Affirmant que Je blocus do Berlin
avait ouvert les yeux des ouvriers amé-
ricains « qui sont convaincus qu 'une
attitude ferme vis-à-vis des Busses est
indispensable ». M. Beuther a exprimé
eo-n admiration pour lo courage des re-
présentants de l'U.G.O. (opposition syn-
dicale berlinoise reconnue officiellement
par les alliés occidentaux) qui , a-t-il dit,
luttent poux la liberté syndicale, ajou-
tant qu'il retournait aux Etats-Unis
avec l'intention de provoquer en leur
faveur toute l'aide matérielle possible.

r STUDIO s
Aujourd'hui et demain 2 DERNIERS JOURS de

l'œuvre admirable de John FORD

QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE
Vn « monument du cinéma » — Un film qui a remporté six grands prix

PARLÉ niANÇAIS — Jeudi à 15 heures : Matinée à prix réduits
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Les Juifs occupent le bûtiment
de lu Croix-Rouge ù Jérusalem

Ap rès avoir pilonné les po sitions arabes

AMMAN, 17 (Bouter) . — Selon une
information officielle publiée à Am-
man , les forces israélites ont occupé
mardi le bâtiment de la Croix-Bouge
à Jérusalem, après avoir pris sous le
feu de leur artillerie lourde la vieille
ville de Jérusalem et les positions de
la légion arabe.

Le communiqué signale qu 'un déta-
chement Israélite était porteur de l'em-
blème des Nations Unies, avec lequel
il espérait induira en erreur le corps
de garde du bâtiment de la Croix-Bou-
ge.

Le communiqué ajoute que les com-
bats se poursuivent. Les observateurs
de l'O.N.U. auraien t invité les Juifs à
évacuer le bâtiment de la Croix-Bouge,
mais sans succès.

L'occupation do cette partie de Jéru-
salem permettrait aux Juifs de contrô-
ler la route qui conduit de cette ville
à Bethléem, et de menacer ainsi les
communications entre la Ville sainte
et Amman.

Le comte Bernadette lance
un appel aux Etats-Unis

pour secourir les réf ugiés
juif s  et arabes

WASHINGTON. 17 (Beuter). — Le
comte Bernadette s'est adressé mardi
au secrétaire d'Etat Marshall pour lui
faire part de la situation désespérée
dans laquelle se trouvent les 330,000 ré-
fugiés arabes et les 7000 réfugiés juifs
en Palestine. Ces masses sont menacées
d'épidémies et de famine. Le médiateur
des Nations Unies demande au gouver-
nement de Washington de mettre im-
médiatement à la disposition des réfu -
giés 2500 tonnes de blé. 100 tonnes de
viande en conserve. 50 tonnes de beur-
re, 50 tonnes de fromage et 20 tonnes
de poudre ddt. Le succès de sa mission
en Palestine dépend de la solution du
problème des réfugiés.

Le comte Bernadette a rappelé an
secrétaire d'Etat Marshall l'importance
de l'extension des relations commercia.
les des Etats-Unis avec le Moyen-
Orient , y compris la Palestine, et a
relevé que ce fait est l'une des raisons
impliquant  une action immédiate.

Le comte Bernadette a également
lancé un appel analogue au fonds de
secours international cour l'enfance.

Un porte-parol e du département
d'Etat a déclaré que les autorités amé-
ricaines allaient s'occuper immédiate-
ment de cette affaire . On a également
annoncé que le fonds de secours à l'en-
fance, l'organisation mondiale de 2a
santé et la Ligue internationale des
sociétés de Croix-Bouge ont , de leur
côté, promis leur appui.

La TransJordanie
se plaint à l 'O. N. U.

AMMAN, 18 (Beuter). — Le gouver-
nement transjordanie n a adressé aux
observateurs des Nations Unies une
plainte af f i rmant  que les Juifs ont fait
parvenir du matériel de guerre et des
renforts aux détachements qui ont pris
position dans les mines de potasse de
Ghor Safi. Six avions ont amené du
matériel de guerre et des hommes de
Tel-Aviv.

Un commandement unique
irako-trans jordanien

AMMAN . 17 (Beuter). — On vient
d'annoncer officiellement à Amman
que l'on a décidé , après trois jours de
pourparlers, de placer sous un com-
mandement unique les armées d'Irak
et de TransJordanie combattant en
Palestine.

Israël cédera-t-il
des bases à la Russie ?
LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Selon Je

journal « Al Ahram », les gouverne-
monts arabes auraien t été avisés par le
gouvernement britannique que ce der-
nier s'opposerait à toute cession de base
militaire par Israël à la Russie. »

Le même journal préten d qu'en se
rendant à Moscou, Mme Golda Meyer-
son, ministre d'Israël, aurait « pour
mission d'offrir d\« bases militaires à
l'U.E.S.S. en temps opportun », ainsi
que de « demander un emprunt pour le
financement des colonies juives ».

Deux déclarations
réalistes

du maréchal
Montgomery

Une Paix qui ressemble
étrangement à un armistice

BLACKPOOL. 17 (Beuter). — Le ma-
réchal Montgomery. ohef de l'état-ma-
jo r général impéri al britannique, a dé-
olaré dans un discours qu'il a pronon-
cé lundi que 150,000 hommes et femmes
devraient entrer volontairement dans
l'armée territoriale de réserve. U règne
actuellement dans le monde « un état
de paix pas très rassurant qui ressem-
ble davantage à un armistice qu 'à la
paix véritable. On a appelé état de
paix ce qui était état d'épuisement. Les
150,000 volontaires pourraient être né-
cessaires au printemps prochain ».

Il faut être prêt à riposter
à une attaque brusquée

LONDBES. 17 (A.F.P.). — Dans un
second discours prononcé dans la soirée
à Blackpool , le maréchal Montgomery
a déolaré :

« Si un nouveau conflit devait éclater,
nous ne pourrions bénéficier du même
délai qui , en 1939, nous a permis de
nous ressaisir nous devons être prêts
à faire face à une attaque brusquée. »

Troupes françaises .
en manœuvres sur le Rhin

SPIEE, 17 (A.F.P.). — Un régiment
bl indé, un bataillon de chasseurs et ufl
groupe d'artillerie de campagne ont
participé mardi , près de Spire, en zone
d'occupation française, en liaison avec
un détachement américain, à un exer-
cice de manœuvres combinées dont le
thème était le franchissement du Rhm
par les troupes françaises.

Le général de Lattre de Tassigny,
inspecteur:général d* l'armée française,
a notammen t assisté, mardi après-midi ,
aux opérations de lancement d'un pont.
Une escadrille de superforteresses amé-
ricaines a apporté son concours à la
manœuvre en effectuan t un exercice de
bombardement du pont construit par
les troupeB françaises assaillan tes.

Les évêques anglicans"
du monde entier
prennent position

contre le communisme
LONDBES. 17 (Beuter). — A Lam-

beth , s'est tenue du 5 j u i l l e t  au 6 août
une conférence do l'Eglise angl icane,
au cours de laquelle les évêques angli-
cans de toutes les parties du monde
ont approuvé un rapport qui préconise
la lutte contre le communisme. Ils in-
vi tent  leurs ouailles à repousser cette
doctrine et à condamner les atrocités,
les injustices et la propa gande menson-
gère du communisme.

Quatre morts
dans une collision

de bateaux à moteu
sur le lac de Constance
CONSTANCE. 17. — On a appris mar-

di que dimanche soir, deux bateaux à
moteur rentrant d'excursion et mar-
chant à plein© vitesse sont entrés en
collision au large de Meersburg sur le
lac de Constance. Une embarcation, qui
avait à bord des officiers français et
leurs familles, sombra en um clin d'œil.

Un pêcheur professionnel accourut en
hâte avec Ka barque à rames sur les
lieux et réussit à sauver trois femmes
et deux enfa n ts. Un officier, qu 'il avait
pris à bord , a été probablement frappé
d'une attaque, car il était déjà mort .
Trois autres personnes se sont noyées.
LeR autorités françaises ont aussitôt
ouvert une enquête.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Les installations portuaires de NAR-

VIK, au nord de la Norvège, en grande
partie détruites pendant la guerre, ont
été remises en état-

EN ITALIE, le courant syndical
chrétien s'est prononcé contre la grève
des travailleurs agricoles proclamée
pour le 21 août par la C.G.T.

On a annoncé hier à OSLO que le
pilote d'un avion de ligne norvégien
a été blessé à la nuque par un coup
de feu tiré par un passager.

EN ALLEMAGNE. Tex-maréchal von
Brauchitsch menace de faire la grève
de la faim si la surveillance dont il
est l'objet n'est pas relâchée. On sait
qu 'il est Interné au camp de Miinster
depuis son retour d'Angleterre.

Le conseil municipal de MULHOUSE
a voté mardi soir sa dissolution. La de-
mande de démission collective avait été
présentée par le groupe R.P.F.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, au cours
d'une Intervlw accordée à des journa-
listes américains. M. Clcmentis. minis-
tre des affaires étrangères, a déclaré
qu 'il n'y avait pas Heu de craindre une
nouvelle guerre bien eue la situation
Internationale ait empiré depuis l'an-
née dernière.

Le conseil général de la SAVOIE a
tenu hier uno session extraordinaire
pour examiner la question de la rétro-
cession à l'Italie d'une partie du pla-
teau du Mont-Cenis prévue par l'ac-
cord franco-Italien du 8 juil let. Le pré-
sident a souligné le danger du point de
vue militaire des rétrocessions envisa-
gées.

EN TURQUIE, le ministre américain
de la navigation aérienne ct le chef
de l'état-major do l'aviation américaine,
actuellement en séjour à Ankara, ont
eu un entretien hier avee le président
de l'Etat turc au sujet de la livraison
d'appareils américains à la Turquie.

EN CHINE, les troupes communistes
ont passé à l'offensive dans le nord.
Elles se sont approchées de Pékin dont
elles ne sont plus séparées que par une
distance de 30 km.

Le gouvernement de Nankin a Inter-
dit les grèves.

Trente-cinq tonnes de munition ont
sauté dans la banlieue de Changhaï au
moment où deux soldats occupés au dé-
chargement d'obus ont laissé tomber
leur fardeau. Cinq soldats ont été tués.

Plusieurs milliers d'INDONÉSIENS
ont fêté hier à Djokjakarta le troisiè-
me anniversaire de la République In-
donésienne.

EN HONGRIE, l'agence M.T.I. re-
produit un communiqué du ministère
de l'Intérieur annonçant que la sécu-
rité d'Etat a arrêté et déféré cn j ustice
M. Laurel Varannai , correspondant de
l'agence Reuter à Budapest.

Toutes les victimes du Dakota qui
s'écrasa sur le CHARDONNET cn sep-
tembre 1947, ont été retrouvées. Treize
d'entre elles ont déjà été transportées
h Coni, où sept autres seront portées
mercredi.
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Mme Kosenkina a agi de plein gré
NEW-YORK, 17 (A.F.P.). — Mme

Kosenkina a affirmé, selon un rapport
de la police new-yorkaise, que ce
n'était certes pas contre sa volonté
qu'elle s'était rendue à Reed Farm,
siège de la «¦ Fondation Tolstoï ».

Elle a également affirmé qu 'elle
n 'avait nullement cherché à se suicider
lorsqu'elle s'était j etée par la fenêtre
du consulat soviétique.

L'état de santé
de Mme Kosenkina s'aggrave

NEW-YORK, 18 (Reuter). — Mme
Kosenkina, qui est soignée à l'hôpital
Roosevelt , est dans un état critique.
Il a fallu procéder mard i à un© trans-
fusion de sang. Un bulletin médical
cohtient pour la première fois des in-
dications détaillées sur ses graves bles-
sures. ¦

M. Samuel Dickstein, juge à la Cour
suprême do New-York, est arrivé à
Washington pour examiner avec des
fonctionnaires du département d'Etat
les problèmes diplomatiques suscités
par l'affaire Kosenkina. Le départe-
ment d'Etat a fait savoir qu 'il attend
de nouvelles informations de la police
do New-York avant ds* répondre à la
protestation russe sur « l'arrestation »
do Mme Kosenkina.

La presse soviétique
s'en prend à la police

américaine
MOSCOU, 17. — Dans un article re-

latif à l'affaire Kosenkina, les « Isves-
tia » se livren t à do vives attaques con-
tre les autorités américaines. « Depuis
plus d'un an et demi, écrit le journal
soviétique, la police américaine n'a pas

été en mesure de découvrir Jes auteurs
de l'attentat perpétré contre le délégraé
ukrainien auprès des Nations Unies, M.
Stadnik. Une activité telle que celle des
Russes blancs du « Fonds Tolstoï • ne
devrait pas être tolérée aux États-Unis.
La fille cadette de Tolstoï , qui dirige
cet organisme, a été naguère à la solde
des Japonais, et il semble qu'elle soit
maintenant au service des autorités
américaines. H est hors de doute que
d'étroites relations existent entre les
« gardes blancs » russes et la police
américaine. »

De nombreux Tchèques
fuient leur patrie

pour trouver la liberté
LONDRES. 17 (Reuter) . — L'un des

chefs des émigrants tchèques à Lon-
dres a déclaré à un représentant de
l'agence Reuter qu 'il ne se passe pas
un jour sans qu 'un réfugié politique
dont le nom figure sur la liste noire
du nouveau régime tchécoslovaque, ne
parvienne pas à tromper la vigilance
de la police frontière tchécoslovaque.
Des milliers de Tchécoslovaques ont
réussi à s'enfuir. La plupart d'entre
eux se trouvent encore en Allemagne.
Mais 400 réfugiés politiques tchécoslo-
vaques, pour le moins , ont gagné la
Grande-Bretagne. Plus de cinquante an-
ciens députés de l'Assemblée nationale
s© ^

sorit rendus à l'étranger, dont la
moitié en Grande-Bretagne.
Des athlètes préfèrent rester

en deçà du rideau de fer
LONDRES. 17 (A.F.P.). — On annonce

au « Home Office » que deux demandes
ont été reçues de la part d'athlètes
olympiques tchécoslovaques désireux de
rester en Grande-Bretagne, aucune
décision n 'a encore été prise à leur
sujet.

Aujourd'hui à Belgrade
dernière séance de la

conférence danubienne
BELGRADE. 17 (A.F.P.). — Par sept

voix contre deux , le protocole addition-
nel à la nouvelle convention danu-
bienne proposé par l'U.E.S.S. a été
adopté. La France s'était abstenue. Le
protocole prévoit que tous les accords
antérieurs sont abrogés et que la nou-
velle commission danubienne reprend à
son compte l'actif et les bien des deux
anciennes commissions et en reje tt e
le passif. Une contre-proposition fran-
çaise tendant  à attribuer à la nouvelle
commission le passif des organismes
qui l'ont précédée avait auparavant été
rejetée par sept voix contre trois.

La conférence se réunira mercredi en
séance finale pour adopter l'ensemble
du texte de la nouvelle convention da-
nubienne.

Les partisans grecs
battent en retraite

vers l'Albanie
ATHENES. 18 (Beuter). — Le quar-

tier général des opérations hellénique
communique que les 9me et lOme divi-
sions grecques contimuent à progresser
du sud et de l'est dans les monts Gra-
mos, en direction de la frontière alba-
naise. Un point d'appui de l'ancien
quartier général insurgé de Markoa a
été enlevé à la baïonnette. D'autres uni-
tés ont nettoyé la région dn cours su-
périeur du Sarandaporos.

Vers la fin de la guerre ?
LONDRES, 18 (Beuter). — Selon le

« Daily Telegraph ». les combats entre
le gouvernement et les cbrrmuriistea de
Grèce semblent tirer à leur fin. Les ef-
forts doivent maintenant porter sur la
restauration économique du pays. De
nombreux Grecs ont été poussés à sora-
twiir les insurges parce que leurs con-
ditions de vie étaient trop misérables.

Des combats acharnés se déroulent
actuellement pour l'occupation de plu-
sieurs positions-clefs dans le secteur
du Mont Grammos. Leur chute est
considérée comme imminente.

NEW-YORK, 18 (Reuter). — M. James
Forrestal, ministre américain de la ié-
fense, a été rappelé à Washington pour
assister à une conférence importante &
la Maison-Blanche. Ou déclare que l'ap-
pel était urgent et inattendu. La confé-
rence aurait eu lieu mardi après-midi.

M. Forrestal s'est rendu à Washing-
ton au moyen de son avion privé.

Le ministre de la défense
rappelé à Washington pour

assister à une importante
conférence

Les sports
GYMNASTIQUE

Match à l'artistique
Franche-Comté -
Val-de-Travers

(c) Cette rencontre a eu lieu dimanche
à Pontarlier, devant un nombreux pu-
blic. L'équipe suisse est sortie victo-
rieuse avec 7.20 points d'avance, soit
234,15 points contre 226,95 points aux
Français.

Classement Individuel : R. Winteregg,
S., 48,55 ; M. Schneider, F., 47,95 : M.
Luscher, S., 47,50 ; A. Carmlnattl, S., 46,65;
Lefêvre, F., 46,30 ; Fr. Carmlnattl, S.,
45,70 ; L. Aggio, S., 45,60 ; Rigoulot, F.,
45,30 ; Schellenberg, F., 44,30 ; Louis Ric-
ca, S., 43,95 ; Thlébaud , F., 43,10.

La section féminine d'Ornans se fit
applaudir dans une série de prélimi-
naires.

Chaque gymnaste reçut une plaquet-
te-souvenir. Un match aura lieu pro-
chainement au Val-de-Travers.

TENNIS

Les championnats suisses
Voici les premiers résultats de ces

championnats disputés à Berne :
Simple messieurs : Isler bat Wirz 6-4,

3-6, 1-6, 6-1, 6-3; Michod bat Siegrist 6-1,
6-1, 4-6, 6-4 ; Mercier bat R. Buechl, 6-1,
5-7, 11-9, 6-2 ; E. Buechl bat Michel 6-3,
3-6, 7-5, 5-7, 8-6 ; J. P. Blondel bat Schœ-
nenberger 6-3, 6-3, 6-4 ; Grange bat Heltl
7-5, 6-4. 6-4; Huonder bat Studer 6-3, 6-3,
6-1; Albrecht bat Balestrl 7-5, 6-2, 6-2;
Brechbuhl bat Wavre 6-1. 6-2, 6-3 ; Wegst
bat Muller 6-1, 6-2, 6-3 ; Cazutt bat Suter
6-1, 6-2, 6-2; Rolf Spitzer bat Geiser 6-2,
6-1, 6-3 ; Saladin bat J. Buechl 6-0, 6-0,
6-4.

Simple dames : Chappuls bat Hodler
6-1, 6-3 ; Ramplnelli bat Koschel 6-3, 6-4;
Steiner bat Fehlmann 10-8, 4-6, 6-3 ;
Blanc bat Hulliger 6-2 , 6-4; Beck bat
Pelll 6-3, 6-3 ; Sutz bat Jung 6-1, 6-2;
Keller bat Vuille 6-1, 9-7; Charbonnier
bat Léopold 6-2, 6-3 ; Enzen bat Aeschli-
mann 6-1, 6-2 ; Kaufmann bat Fehr 6-4,
6-1; Rigollet bat Ferrl 6-0, 6-3.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.15. lnform. 7.20. œuvres de We-
ber et Schumann. 11 h., émission com-
mune, les refrains que vous aimez. 11.30,
Genève vous parle. 12.15. Jazz symphonl-
que. 12".29, l'heure. 12.30, le rail, la route,
les "ailes. 12.45. inform. 12.55, concert par
disques. 13.10, le médaillon de la semaine.
13.15, pièces légères pour orchestre. 13.30,
rondo poux violon et piano. 13.35, sonate
pour deux pianos et batterie de Bêla Bar-
tok. 16.29 l'heure. 16.30. émission com-
mune de Beromunster. 17.30, solidarité.
17.35, œuvres de Claude Debussy. 18 h., au
rendez-vous des benjamins. 18.30, la femme
et les temps actuels. 18.40. le duo Bert Sa-
zew. 18.55. reflets dld et d'ailleurs. -9.15,
Inform. 19.25. la voix du monde. 19.40. In-
termezzo, réalisation de Colette Jean. 20 h.,
le boudoir de Médora, par P. Gérard. 20.19,
troisième concert symphonlque des Semai-
nes musicales Internationales, _ Lucerne.
22 .30. lnform. 22.35. les travaux du con-
grès de l'Alliance réformée mondiale. 22.45.
deux pages de F Liszt.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50.
symphonie «m ré majeur de Cherubini.
11 h de Sottens émission commune. 12.15,
disques. 12.40, revue d'opérettes. 13.30. Pa-
ragraphes... 13.40. violoncelle par L. Lehr.
14̂ 15. valses viennoises. 16.30. émission
commune concert de Haendel. 18 h., l'or-
chestre dé six heures. 19 h., musique po-
pulaire. 19.55. concert par la fanfare de la
ville de Berne. 20.15. échos de la Fête fé-
dérale de chant. 22.05, orchestre récréatif
Pred Bôhler.

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

vallée.
Rex : 20 h. SO, Destination : Tokio I
Théâtre : 20 h. 30, Fatalité.
Palace : 20 h. 30, L'affaire du collier de la

reine.

La personne qui samedi soir 14 août a
échangé dans le couloir du restaurant
Beau-Rivage son

manteau de pluie
homme, gris clair, sans ceinture, est Ins-
tamment priée de rapporter Immédiate-
ment l'échange au dit restaurant sinon
plainte sera déposée.

Tous les jours
à la Riviera neuchâteloise

SERGE MARLYS
et son trio

Hôtel Pattus-Plage St-Aubin
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L 'affaire de l'institutrice soviétique à Washington

STUTTGABT, 17 (Sudena) . — De vio-
lentes man ifestations contre le prix ju-
gé trop élevé des légumes se sont pro-
duites aux halles de Stuttgart. Plu-
sieurs centaines d'ouvriers des usines
Bœsoh ont réclamé avec insistance une
baisse des prix et oint invité par haut-
parleur la population à se joindr e à
eux.

Des propos très vifs furen t échangés
entre vendeurs et acheteurs. Ces der-
niers se faisant do plus en plus mena-
çants, les marchands s'empressèrent
d'abaisser les prix. C'est ainsi qu'un
chou-fleur passa de 60 à 20 pfennigs,
les pommes et les pruneaux de 70 à 25
pfennigs, et le reste à l'avenant.

En d'aratros endroits de la ville, des
manifestations se- produisirent sans que
la police intervînt.

A Stuttgart,
les consommateurs font

eux-mêmes baisser les prix

COLOGNE. 18 (A.F.P.). — M. Bru-
ning, ancien chancelier de la républi-
que de Weiimar, est arrivé lundi soir à
Cologne. Alléguant le caractère stricte-
ment privé de sa visite, M. Bruning
s'est refusé à donner aux journalistes
des précisions sur les. motifs de sa ve-
nue à Cologne. On croit cependant .sa-
voir, dans les milieux bien informés,
que l'ancien chancelier aura à Colo-
gne des entretiens avec diverses person -
nalités de son parti, nuis il repartira
pour les Etats-Unis où il est profes-
seur à l'université d'Harvard.

L ancien chancelier Bruning
est arrivé à Cologne

STJTTGART. 17 (Sudena). — Les pré-
paratifs de la constitution du « parti
du centre » en Wuttemberg-Bade ont
atteint un stade avancé. On attend en-
core les résultats des pourparlers entre
le vice-président de l'ancien parti du
centre. M. Spiecker, et le ministre-
président Arnold, pourparlers auxquels
la présence de l'ancien chancelier
Bruning confère une importance toute
particulière.

I»e parti dn centre
sera-t-il reconstitué ?

(Extrait de la cote offlclellei
ACTIONS 16 août 17 août

Banque nationale .. 645.— d 640.— d
Crédit tonc neuchât 640.— 645.—
La Neuchatelolse as g 595.— d 595.— d
Cftbles élect Cortaillod 5000.— o 4975.—
Ed Dubled & Cie .. 715.— d 720.—
Ciment Portland 950.— d 950. d
Tramways Neuchâtel 460.— d 4tf0.— d
Suchard Holding 8 A 230.— d 230.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Ole viticole Cortaillod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât . 8 y ,  1938 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. S y,  1942 ioo.50 100.25 d
Ville Neuchftt. SU 1937 98.— d 98— d
Ville Neuchât. 3 Ji 1941 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loo.— d 100.— dTram Neuch.3K% 1946 97.50 d 97.— d
Klaua 3%% 194G 100.— d  100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Buchard Sy, % .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cie viticole CortaUlod 25.— d 75.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1%% ,

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 16 août 17 août
8% O.F.P diff 1903 103.75% 103.75%
8% O F.F ... 1938 95.20% ' 95.20%
*</,% Emp féd 1941 101.40% 101.40%d
8'4% Emp. féd 1946 97.—% 97.20%

ACTIONS
Union banques suisses 780.— 784.—
Crédit suisse 726.— 725.—
Société banque suisse 695.— d 697.—
Motor Columbus S. A. 540.—• 538.—
Aluminium Neuhaluen 2035.— 2040.—
Nestlé 1223.— 1223.—
Sulzer 1470.— d 1470.—
HUp am de electrlc 435.— 425.—
Royal Dutch 245.— 243.—

Bourse de Zurich >

du 17 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.02 l.io
Dollars 3.84 3.97
Livres sterling 11.15 11.30
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais .. 75.— 80.—
Lires —.65 —.72

Cours communiqués pur lu Banque
cantonale neiiohfitelolsp

Billets de banque étrangers

FRANCFORT, 17 (Sudena). — Le prin -
ce Richard de Hesse, chef de groupe
du N.S.K.K. et membre du parti de-
puis 1932, que la cour d'appel de Franc-
fort avait classé dans la catégorie des
« petits nazis ». a été condamné, vu
l'état précaire de sa fortune, à une
amende de 300 marks.

« Petit nazi »
le prince de Hesse
a été condamné
à une amende

j_ flPOLLO -w
AUJOURD'HUI : DERNIER JOUR de |
MONSIEUR ALIBI I

un des meilleurs films de M
• LOUIS JOUVET • f\

A 15 heures : Matinée à prix réduits I
Soirée à 20 h. 30 g

STOCKHOLM, 17 (Reuter). — Le mi-
nistère suédois des affaires étrangères
a demandé mardi ù l'ambassade d'U.R.
S.S. à Stockholm de « laisser tranquil-
le » une jeune musicienne russe, âgée
de 19 ans, vivant dans la capitaJe sué-
doise depuis 1944. Les fonctionnaires
de l'ambassade ont tenté à plusieurs
reprises d'inciter la jeune fille à ren-
trer en U.R.S.S.

Elle a précisé que les diplomates
russes ont essayé par tous les moyens
de l'attirer dans le bâtiment de l'am-
bassade soviétique. « Je sais que j e ne
pourrais plus me sauver une fois que
j'y serais et que l'on m'expédiera en
Russie. »

Le ministre suédois des affaires
étrangères ajoute que les Russes ont de-
mandé à maintes reprises l'extradition
de cette j eune musicienne. Les Suédois
ont refusé d'y donner suite, parce qu'el-
le entend rester en Suède et obtenir
la nationalité suédoise.

Une musicienne russe
à Stockholm invitée à rentrer

en Russie

L'Assemblée nationale
adopte en deuxième lecture

le projet financier

En France
REPRISE DES TRAVAUX

AU PALAIS-BOURBON

qui « revenait » du Conseil
de la République

PARIS. 17 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté mardi en deuxième
lecture, car 358 voix contre 202, le pro-
j et de loi présenté par le gouvernement
et tendant au redressement économique
et financier.

Au cours des débats. M. André Marie,
président du conseil, est intervenu
pour affirmer qu'il serait » impossible
au gouvernement de poursuivre la rude
tâche dans laquelle il s'est engagé».
si une modification était apportée au
texte de l'article 5 relatif à l'examen
par le parlement du projet de réforme
fiscale tel qu 'il avait été adopté par
le conseil de la république.

A la suite de cette intervention . M.
Jacques Duclos. communiste .tendant à
soumettre tous les articles du projet de
réforme fiscale au vote du parlement,
alors que le projet gouvernemental!
prévoyait que ces articles sera ient
« annexés au projet de loi des finances
de 1949» (qui doit entrer en vigueur
le ler janvier 1919) a été repoussé par
359 voix contre 208.

Le problème agricole
M. André Marie

reçoit une délégation
de la Confédération générale

PARIS. 18 (A.F.P.). — M. André Ma-
rie, président du conseil, assisté dee
ministres intéressés, a reçu , mar.li
après-midi, a l'hôtel Matignon, une dé-
légation de la Confédération générale
agricole.

Le président du conseil a affirm é, au
courg de cette entrevue, la volonté du
gouvernement de faire de l'agriculture
la plus grande industrie nationale, en
lui fournissant les moyens de dévelop-
per et de moderniser sa production.

Outre le programme ordinaire d'équi.
pement rural établi pour l'année 1918,
treize milliards supplémentaires, sur
un total de 122 milliards affectés à
l'équipement pour l'ensemble du
deuxième semestre, seront consacrés,
avant la fin de l'année, à l'équipement
individuel des agriculteurs, à des tra-
vaux d'amélioration foncière, à l'équi-
pement coopératif , à l'électrification
rurale, à la fabrication des engrais et
du matériel agricole.

Le gouvernement envisage, d'autre
part, pour le blé. de porter à 2300 fr.
la prime à l'hectare de 1948 et de con-
sentir aux producteurs certains avan-
tage en nature. Le gouvernement recon-
naît, en outre, la nécessité d'assurer la'
stabilité des prix industriels affectant
les frais de production de l'agriculture.
ïf mmti_ éïf msim»me *»m 0smn *BM4S_ ^A aM



VELOS
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoires
réparations,

CH. ZURETTI
TERTRE 8
Tél. 5 39 07

TRANSPORT
Zurich - Colombier

(Neuchâtel)
Quel camionneur se

chargerait, au retour k
vide, du transport de
quelques meubles. UR-
GENT ! Tél. 6 34 34.

On demande un

orchestre
champêtre

de quatre musiciens pour
la Bénichon des 12, 13 et
14 septembre prochains.
Envoyer les offres au pré-
sident de Jeunesse de
Montet (Broyé) ou par
téléphone (037) 6 5022,
Montet.IL. 
: : Monsieur
âgé. seul, avec quelque
avoir, désire rencontrer
personne pour améliorer
leur situation réciproque
et pouvant tenir un pe-
tit ménage. — Demander
l'adresse du No 114 au
bureau de la Feullle
d'avis.

L'incroyable imbroglio monétaire
de l'ancienne capitale du Reich

LES CONSÉ QUE NCES DE LA «GU ERRE FROIDE»

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Si les conversations interalliées
marquent le pas et paraissent vouées
à un échec certain, la situation éco-
nomique de Berlin empire de jour
en jour. Avec ses deux monnaies en-
nemies, l'ancienne capitale connaît
une situation dont nous chercherions
en vain l'équivalent dans un manuel
d'histoire. L'anarchie financière née
de la « guerre froide » que se livrent
les grands vainqueurs d'hier revêt
des aspects inattendus, où le tragi-
que le dispute au grotesque.

Petite monnaie...
Commençons par l'échelon le plus

bas des espèces en circulation, la
petite monnaie. Tandis que les puis-
sances occidentales décidaient d'en
réduire la valeur nominale des neuf
dixièmes,, y compris celle dès coupu-
res de 1 Rentehmark, les Russes se
gardaient d'en faire autant. Toute la
petite monnaie et les coupures d'un
mark prirent aussitôt le chemin du
secteur oriental, et les Alliés d'Occi-
dent ne purent arrêter l'hémorragie
qu'en faisant marche arrière... Ils dé-
crétèrent que les billets d'un mark
et la petite monnaie garderaient leur
Valeur nominale pour les paiements
qui devaient être effectués, aux ter-
mes de la nouvelle législation, en
marks orientaux, soit pour la plu-
tfert des achats de denrées alimen-
taires. Une pièce d'un « groschen »
valait donc, selon les cas, dix pfen-
nigs ou un seul pfennig dans les sec-
teurs occidentaux! Les transports en
commun, pour ne citer que cet exem-
ple, acceptaient la monnaie à sa va-
leur nominale, mais les banques re-
fusaient aux commerçants de la
leur changer au nair.

Depuis lors les occupants occiden-
taux ont introduit des coupures de
petites valeurs, et la monnaie de
billon est devenue un moyen de
paiement théoriquement propre à la
zone soviétique. Je dis bien « théo-
riquement», car elle continue à avoir
cours légal dans les secteurs occi-
dentaux pour les achats d'articles
provenant de la zone russe (denrées
alimentaires, journaux, etc.), et le
fameux « S. Bahn » refuse la mon-
naie occidentale sur tout le territoire
de la ville.

Comptabilité difficile
«Les Berlinois, qui avaient espéré

que le mark occidental serait pré-
servé de l'inflation qui saisit d'em-
blée le mark oriental, et qu'un mi-
nimum d'équilibre économique leur
serait rendu, n'ont pas tardé à être
déçus. Jamais la situation n'a été
aussi embrouillée et les injustices
ahssi nombreuses 1
'Le mark occidental, de par la vo-

lonté des Anglo-Saxons qui tiennent
à lui conserver son pouvoir d'achat,
est mis en circulation avec parcimo-
nie. Le mark oriental, au contraire,
circule à profusion et gagne sans
cesse de nouvelles positions jusque
dans les secteurs occidentaux. Dans
ces derniers, le Berlinois peut payer
en marks « russes » (qu'il nomme dé-
jà « marks-tapisserie) ses denrées
alimentaires, son loyer, ses billets de
tram ou de « S. Bahn », ses P. T. T.,
son gaz, son courant électrique, ses
impôts et son pharmacien. Il ne s'en
fait pas faute et réalise ainsi des
bénéfices intéressants en utilisant
des marks dévalués qu'il a achetés
à bas prix. Quant au créancier, au
propriétaire d'immeuble en particu-
lier, à tous ceux qui doivent payer
leurs propres factures en marks
d'Occident, leur situation est loin
d'être couleur de rose puisqu'ils doi-
vent changer les marks ainsi encais-
sés à un taux de plus en plus défa-
vorable.

Plus paradoxale encore est la si-
tuation d'un Berlinois des secteurs
occidentaux dont un créancier se
trouve dans le secteur oriental. Cet
homme heureux pourra s'acquitter
de sa dette en marks orientaux qu'il
se procurera au taux de 1:10. Mais
si lui-même possède une créance en
zone soviétique, son débiteur devra
s'acquitter, rubis sur l'ongle, en
marks occidentaux dont le cours

multipliera par dix le montant de
sa dette.

Précisons encore que la différence
des cours? bien que pratiquement re-
connue par les offices de change, n'a
aucun caractère officiel. Pour l'ou-
vrier qui reçoit son salaire et le
commerçant qui vend ses produits,
les deux marks ont la même valeur.
Seul le marché noir tient un compte
équitable des réalités et note deux
prix pour chacun de ses articles...
Un autre inconvénient majeur pour
le commerçant contraint de vendre
des articles dans les deux monnaies
est la nécessité de tenir deux comp-
tabilités, l'impôt sur les revenus et

l'impôt sur le chiffre d'affaires de-
vant être payés, au prorata des re-
cettes, en marks occidentaux ou en
marks orientaux.

Si l'on ajoute à ces complications
le blocage réciproque de certains
comptes en banque, introduit par les
Russes pour amener les entreprises
des secteurs occidentaux à se rap-
procher de leur propre système éco-
nomique, on comprendra que la si-
tuation de Berlin puisse être taxée-
de précaire à tous les points de vue,
pour ses habitants comme pour les
puissances qui ont la lourde charge
de son administration.

L. Ltr.

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

PLACE PURRY

Capital et réserves : Fr. 195,000,000.-

Nous émettons actuellement des ¦

BONS DE CAISSE
de notre banque

2 / 2 / o à 2  ans

3 /o à 3-5 ans

3 U /o à 6 ans

La Croix-Rouge suisse présente à la
XVIIme Conférence internationale de
la Croix-Rouge qui se tient en août à
Stockholm, le rapport sur son activité
depuis l'année 1938 jusqu'en 194JS. C'est
une brochure de 70 pages qui relate
l'œuvre accomplie au cours de cette
dernière décennie, «oit à l'intérieur du
pays, soit en faveur de l'étranger.

Le rapport traite d'abord dee points
suivants : activité au service des pays
sinistrée, transports d'échanges ou de
rapatriement par la Suisse, internés
militaires et réfugiés civils, enfants ré-
fugiés et émigrants. cures en Suisse
d'adultes tuberculeux et d'enfants
prétuberculeux, hospitalisation de jeu-
nes mutilés et de soldats invalides,
enfants victimes de la guerre ac-
cueillis dans des familles suisses. An
30 juin 1M8. le nombre des enfants
accueillis en Suisse depuis le début de
la guerre se montait  à 150,041.

Le rapport mentionne ensuite l'acti-
vité de la Croix-Rouge suisse à l'étran-
ger : missions médicales, assistance de
détenus dans le camp de concentration
d* Belsen-Bergen, envoi d'habits, de
vivres, parrainages individuels, distri-
bution de lait aux enfants de la Côte-
d'Azur et goûters suisses dans la ban-
lieue de Paris, pouponnières, in terven-
tion à Dunkerque et dans le Vercors,
assistance à l'enfance grecque, distribu-
tion d'aliments à 22,000 bébés du Piréo
et d'Athènes, etc.

Vient enfin l'activité de la Croix-
Rouge suisse au service de l'année et
de la population civile suisse. Le rap-
port estime k plus de 120 millions de
francs la somme dépensée pour l'oeuvre
de la Croix-Rouge avec la collaboration
du Don suisse et d'autres organisations.

L'activité de la Croix-Rouge
suisse durant ces dix

dernières années
Nouvelles financières

Nouvelle répartition du plan Marshall
La somme totale des contingente prévu»

par le plan Marshall dépasse aujourd'hui
1 milliard de dollars. La dernière liste heb-
domadaire publiée atteint le chiffre de
94,002,499 dollars. Neuf pays européens,
ainsi que Trieste" et la Chine, figurent
parmi les bénéficiaires. Le chiffre total
des répartitions s'élève maintenant à
1,001,986,433 dollars.

Les bénéficiaires figurant sur la dernière
liste sont : l'Autriche, 2,801,877 doUais ;
la bizone allemande, 1,887,999 ; le Dane-
mark, 1,079,801 ; la France ,2,494,924 ; la
Grèce, 5,839, '87 ; les Pays-Bas, 3,689,770 ;
la Norvège 4,308,880 ; la Grande-Bretagne
35,000,000 ; Trieste , 920,096 ; l'Italie. 56
(chiffre exact) ; la Chine. 83,700,000. A ces
chiffres viennent s'ajouter les frais de
transport pour un montant total de
2,381,300 dollars. Les pays lntéKssés rece-
vront des céréales, de la farine de froment ,
du lard, du fromage et diverses autres den-
rées alimentaires, ainsi que de la laine,
des métaux, du bols des peaux, des colo-
rants, du caoutchouc, du charbon, des Ins-
tallations minières, des produits dérivés
du pétrole.

Lés livraisons suivantes ont été effec-
tuées depuis la mise en application du
plan Marshall : Autriche. 56,950,073 dol-
lars ; le Danemark 12,668,017 ; la France,
242,809,899; la bizone allemande, 81,654,999;
la zone française en Allemagne, 19,788,373;
la Grèce, 43.155,036 : l'Italie, 117,811.020 ;
les Pays-Bas, 63,257.916 ; la Norvège,
15,520.814 ; Trieste, 5,119,308 ; la Grande-
Bretagne, 281,566,200: la Chine, 61,684,778.

De bonnes récoltes en Europe orientale
La radio moscovite a annoncé que l'on

s'attendait k d'excellentes récoltes dans les
Etats de l'Europe orientale. Les perspecti-
ves sont également très favorables dans la
zone anglo-américaine d'Allemagne. La ré-
colte des pommes de terre, en particulier,
sera la plus Importante qu'aura connue
l'Allemagne depuis la fin de la guerre.
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* Une coiffure dernier cri... *
* Votre prochain e permanente.. . *Une recoloration de vos cheveux gris... É -

* SALONS «R O G ER »  *
j MOULINS NEUF - Téléphone 5 29 82 
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HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

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

Panorama unique
et  g r an d i os e

Consommations de choix à des prix modérés

A& Le moment de falre vos provisions de combustibles est Uu- ffi
JËSËk Passez voa commandes chez le fournisseur qui vous P

Jj SlllQk donnera entière satisfaction SI

W& L. GUENAT - Maillefer 19 1
\r NEUCHATEL Tél. fl 25 17 I
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A •P-Pfnrlr***

CONCERTS - CONFÉRENCES • SPECTACLES

1 TOUS CEUX |
O QUI OKUANISENT DE * W

i manifestations 1
a s!

ont Intérêt d uHliitr U moyen 3
Z puMici ' aira te vlut êf tleaoa et !•
R vlut économique t

O
J, L 'ANNONCE §
_ \ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
0 DE NEUCHATEL » (5
O fi
O SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES E

Si, à la fin de la journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux ,

faites-les examiner :

jeudi 79 août
de 9 à 17 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta- . ,
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Maison J. KURTH
CHAUSSUBES

3, rue du Seyon, Neuchâtel

MARIAGE
Dame protestante, intelligente, agréable et

gentille, avec situation aisée, désire rencontrer,
pour passer l'automne de la vie, monsieur,
veuf , 60 à 64 ans, de toute moralité, avec situa-
tion analogue ou retraite. — Adresser offres
écrites à V. S. 121, case postale 6677, Neu-
châteL 

P N E U S  |
-^__m_______________________T

toutes dimensions pour
Camions - Voilures

Jeeps - Tracteurs
Prix avantageux

NOBS & FILS
maison spécialisée |

' Saârt 14 •> NEUCHATEL • T& 6̂  &
___————

Constructions Neuchâtel- m
Monruz H

AC TIVIA F 1
Favarge /o B|

J.-L. Bottini, architecte Tél. 5 48 08 ||
Pour lutter efficacement contre la pénurie I

de logements, présentent : . ffi!
constructions de trois, quatre, cinq I
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas ES

Sachez
ÉTANCHER
votre SOIF...

avec les bons
sirops

Lenzbourg - Villa
à l'Armailli
HOPITAL 10

A vendre tout de suite

VÉLO
d'homme, d'occasion , en
bon état. Construction
d'avant - guerre, f r e i n s
tambour , lumière, trois
vitesses. — S'adresser k
Jacques Rognon, les Ro-
cbettes, Auvernier.

A vendre par particulier

« Adler 9 CV.
Jubilé »

en parfait état de mar-
che et n'ayant Jamais été
en d'autres malins, ayant
peu roulé, carrosserie et
Intérieur exceptionnelle-
ment bien conservés,
Pneus neufs. Conditions
iintéreiesantes — Offres
sous chiffres' P .5343 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

A vendre

moto « Peugeot »
100 cm', avec taxes et
assurances payées et un
nombreux matériel de re-
change une moto side-
car, « Motosacoche », 600
TT. en très bon état. Je
me rends à domicile.
William Robert, mécani-
cien, Dombresson.

TÊRDU...
un abonnement
de 20 yoghourte

à Fr. 7.20 {
Prière de le rapporter

k L'ARMAILLI,
Hôpital 10, Nenchfltel

Une tache
à votre habit I
vite un flacon de

Mencioline
US MEILLEUR ..

DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries

a. seulement i>

 ̂ «*/

A vendre un

un bateau
pour amateur. Longueur
6 m. sur 1 m. 70. Prix :
350 fr. — Adresser offresécrites à M. P. 110 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A VENDRE
tout de suite, pour
cause de départ, bon
marché, supeibe table
« boule », vitrine, ber-
gères, piano, canapé,
bureau de dame, pe-
tite commode, otto-
mane, glace, belle ar-
moire Loule XVI, lit
gris canné, table à
ouvrage « semainier»
fauteuil, lustre en cris-
tal, tapis, déjeuner en
argent, pendule etc

Berne (031) 3 43 85!

Miel du pays —
— Premier choix
en boîtes 'Illustrées de
% % 1 kilo
———- prix officiels
y compris impôt 
et timbre escompte 5%

Zimmermann S.A.

camionnette
« Ford » 11 CV.

charge 800 kg. moteur
neuf, pneus neufs. Pont
tôle avec ou sans, 'bâche.
Offres gous chiffres P
5341 N à Publlcitas, Neu-
châtel.

A vendre, magnifique

TAPIS
milieu de salon, 6 m'. —
S'adresser: rue de Corcel-
les 4, 1er étage. Peseux.

ofoaéfè

mmmÊm& **i»f t *f *9**w**it»»MêiÊta_*

Prunes
de Californie
Santa ¦ Clara

gros fruits de toute
première qualité,

traités spécialement
Fr. 1.05

le paquet de 454 gr.
moins ristourne

annuelle

A : vendre .

dix porcs
de 40 a 50 kg. S'adresser
_ Robert GUINCHARD,
Areuse, tél. 6 36 08.

A vendre

vélo de dame
avec vitesses au moyeu ;

cuisinière à gaz
trois feux et four, cou-
leur ivoire ;

pousse-pousse
complet, avec capot clair ,
um-

lit "enfant
avec literie, une chaise
et un parc, le tout k
l'état de neuf. S'adres-
ser: Brossard, Favarge 34.

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

26-27-28 août IICS BOfTOIttéeS

iTl30- M',an
(tout compris) délal *̂ f*°M :

Mercredi 18 août L.6S BlCHCtS
pr. 6.50 Saut-du-Doubs
(bateau non rw„«.* .compris) Départ :

! 13 h. 30, place de la Poste

Grand-
d̂i 19 août 

Saint.Bernard
Fr. 28.-— _ .  .Départ :

8 h. 16, place de la Poste

jeudi io août Tour du lac Léman
Pr. 23«— Départ :

6 h. 15, place de la Poste'

Jeudi 19 """
et vendredi^ août 

CrjmSe| . F||rka .

(souef rdé/e°uiment Susten - Brîinig
compris)

Vendredi 20 août SUStCH
¦p oo _ Départ :xi .  -s». 6 h 1B plaœ de la poste

Vendredi 20 août CilSSSSrâl
"Pr 7 50 Départ :•"¦*¦ " 13 h. 30. place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs. Nenchâtel, tél. 5 25 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

* ĵEXCURa-OH^̂

KURM
BERNE

Concert. Danse. Jeu de boules. Bar
Jardin - Restaurant avec vue splendide

Autocars F. WITTWER & FILS
MERCREDI 18 AOUT

CHASSERAI
Prix Fr. 7.50 Départ 13 h. 30. place de la Poste

JEUDI 19 AOUT

GHAMPÉRY
Prix Fr. 19.50 Départ à 7 h. place de la Poste
(aller par la Gruyère et retour par Lausanne)

VENDREDI 20 AOUT

GRINDELWALD
(tour du lac de Thoune)

Prix Fr. 17.50 Départ à 7 h. place de la Poste
VENDREDI 20 AOUT

SAUT DU DOUBS
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Prix Fr. 6.50 Départ place de la Poste à 13 h. 30

Inscriptions et renseignements :
Librairie BERBERAT, Tiê^^T'
F. WITTWER & Fils, Sabl0

T
r
S

535 2
N
8
B
S

l
8
clxatel

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour :

La Gruyère -
j eudi i9 août Château-d'Oex -

<Zî; 
2°"Z » co' des Mosses ¦(repas compris) „ .Montreux j

______^^^^ Départ 8 heures

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

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

Assises à Interlaken au début de septembre

GENÈVE. 16. — Le comte R. Couden-
hove-Kalergi, secrétaire général de
l'Union parlementaire européenne (U.
P. E.) a réuni les représentants de_ la
presse pour leur exposer l'organisation
et les buts de l'assemblée parlementaire
européenne Qui se réunira du ler au 4
septembre à Interlaken, sous la prési-
dence de M. Georges Bohy, président de
l'Union et député socialiste de la
Chambre belge.

Il a d'abord montré que dans ce par-
lement préliminaire des Etats-Unis
d'Europe, chaque parlement national
disposera d'un nombre de voix corres-
pondant au nombre de millions d'âmes
de sa population. Cest ainsi que la
Suisse, par exemple, dont la délégation
sera présidée par M. Ernest Bcerlin,
disposera de quatre voix. La conférence
réunira ainsi quelque 250 délégués, re-
présentants librement élus des 250 mil-
lions d'habitants de l'Europe.

Les buts de la conférence
Après avoir rappelé que le mouve-

ment de l'U. P. E. tendait à assurer la
paix et la prospérité de l'Europe,
prospérité qui ne peut être réalisée
que dans une Europe unie, ainsi que la
sauvegarde de la liberté individuelle, le

comte- Ooudenhove. ^ialergi a précisé
alors les buts de la conférence d'Inter-
laken qui sont de provoquer la convo-
cation immédiate d'une constituante
européenne et d'arrêter les principes
d'une constitution européenne portant
notamment sur l'union dans les affaires
étrangères, dans les affaires militaires
et économiques ainsi que sur la sauve-
garde des droits de l'homme.

Après avoir constaté ensuite que
l'idée de la constituante européenne
avait trouvé une grande approbation au
récent congrès de la Haye, le secrétaire
général de l'U. P. E. a déclaré que si
l'Europe ne faisait oas un effort spec-
taculaire telle que la convocation en-
visagée d'une constituante, le plan
Marshaili perdra de son influence
actuelle.

Il a conclu en exprimant l'espoir
que la coordination des propositions en
présence en vue de l'établissement
d'une constitution européenne pourra
servir de base de discussion à l'assem-
blée constituante européenne de de-
main.

Le secrétaire général n'a oas manqué
de montrer que le proje t de constitu-
tion européenne envisagé se rappro-
chait généralement de la constitution
de notre pays.

L'organisation et les buts
de la prochaine assemblée
parlementaire européenne
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AU JOUR LLE JOUR

Les C.F.F. et le sentiment
A l'encontre de ceux qui ne pensent

qu'à blaguer les administrations et à
critiquer leur sécheresse — cela nous
arrive d' ailleurs à tous ! — on ne
saurait trop louer l'amabilité sûre et
correcte dont font  preuve à bien des
occasions les employés de nos che-
mins de f e r  fédérau x.

Comme la main-d' œuvre est aussi
rare dans le corps pastoral qu'ail-
leurs, dimanche soir la paroisse de
Fribourg faisait appel par télé p hone
à un pasteur de la région de Neuchâ-
tel pour un service funèbre lundi à
midi et demi.

Lorsque te pasteur en tube et re-
dingote prend son billet à la gare de
Neuchâtel le brave receveur lui dit
gentiment : « Si c'est pour le train
de 9 h. 46 vous n'arriverez pas assez
tôt pour ce service funèbre , car le
train de France a un tel retard que
vous manquerez la correspondance à
Anet... »

L'excellent chef de gare, qui a pi -
tié , lui aussi des gens en deuil , télé-
phone à la gare d 'Anet où son collè-
gue lui dit qu'il n'y a pas moyen
d'attendre l'arrivée du train de Paris.

Mais nos bienveillants employ és
des C.F.F. disent, indicateur en
main : « Prenez un billet circulaire
par Berne et vous arriverez ! »

Cela n'est pas pour faire  de la ré-
clame à nos C.F.F. qui n'en ont pas
besoin, mais pour encourager nos
administrations à mettre un peu de
beurre sur le pain un peu trop sec
parfois du règlement I

NEMO.

Une tentative de cambriolage a main armée
d'une grande bijouterie lausannoise

tourne à la confusion de trois malfaiteurs

Les mœurs du «gang » se p opularisent chez nous l

La police, avertie du coup, avait disposé une souricière

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mardi matin vers les neuf heures,
trois filous, dont un récidiviste no-
toire nommé Dubois et un Français de
Thonon, ont essayé de cambrioler à la
place Saint-François la bijouterie dm
chancelier du comité olympique, M. Ot-
to Mayer. Mais la<*police de sûreté lau-
sannoise, dûment prévenue, avait orga-
nisé tout um service de surveillance,
dissimulant des agents dans les maga-
sins environnants, dans la rue et dans
l'arrièrei-boutique de la bijouterie. Un
premier individu se présenta et deman-
da à voir une collection de montres et
de bijoux.

Un pugilat en règle
Dès qu'ils eurent compris que c'était

bien là un des bandits attendus , les
policiers dissimulés derrière le magasin
le ceinturèrent. Or ses deux camarades
ne l'entendirent pas de cette oreille. Ils
pénétrèrent dans la pièce, et tentèrent
de délivrer leur camarade. Mais les
agents en civil veillaient dans tous les
coins !

Il n'en fallut pas moins une ba-
garre digne des plus beaux épisodes
de films américains du genre pour avoir
raison d'eux. Moult horions furent
échangés, le sang coula ; un des ban-
dits sortit un browning ; l'autre était
armé d'un long poignard. Mais les
agents ne leur laissèrent pas le temps
die s'en servir, et si la bataille fut
violante, elle fut extrêmement rapide
puisqu'un agent nous a déclaré « qu'en
quelques instants les trois bandits
étaient envoyés « au tapis », et qu'ils
n'avaient pas eu le temps... de n'y plus
voir clair ! » Ce sont donc trois indi-
vidus passablement mal au point qui
furent enfermés non sans peine dans
la voiture de police tout d'abord, aux
violons ensuite.

Il faut féliciter la police judiciaire
lausannoise pour la rapidité et la...
sûreté avec laquelle elle a procédé. M.
Mayer a déclaré lui-même à un confrère
que c'était près d'un demi-million
qui avait ainsi été préservé.

Récit d'un participant
involontaire

Un jeune homme qui se rendait à son
travail à la rue de Bourg comme cha-
que matin et qui s'était arrêté devant
le magasin pour faire signe à un ca-
marade passant sur l'autre trottoir, îut
immédiatement entouré par ies policiers
qui le tinrent pour suspect puisqu'il
se trouvait là juste au moment où le
premier bandit était dams te magasin
en train de demander les collections.
Il fallut qu 'il s'explique pour convain-
cre la police de son innocence.

« Tout s'est passé très rapidement,
nous a-t-il dit. et oe fut un bel échan-
ge do coups ! Le bandit armé de son
revolver lut littéralemen t mis K.O. par
un agent d'un superbe crochet à la mâ-
choire et il s'écroula « pour lo compte! »
Il faut dire d'ailleurs quç. les voleurs
étaient en état de nette infériorité nu-
mérique puisqu'ils étaien t trois contre
une bonne douzaine 1 C'étaient de très
jeunes gens qui, à ce qu 'on racontait
dans la foule, se promenaient depuis
¦une demi-heure devant la bijouterie et
dans les rues environnantes. »

Un coup mal monté
Si les trois agresseurs avaiVin.t bien

pris toutes leurs précautions, il sem-
ble qu 'ils en aient oublié une d'impor-
tance : le silence. Us ont probablemen t
parl é trop fort de leur projet dans
quelque endroit public, si bien que la
police put être prévenue. Il y avait
d'ailleurs plusieurs jours qu 'ils avaient
préparé leur attaque à main armée,
puisqu 'ils avaient loué une chambre
dans le bâtiment Métropoles où ils
avaient installé leur quartier général !
Ils ne semblent pas d'ailleurs en être
à leurs débuts. C'est donc une bonne
prise et il faut espérer que la correc-
tion qu'ils ont reçue et le jugement
que l'on va prononcer contre eux leur
auront fait perdre l'envie d'imiter cer-
tains acteurs dV films policiers.

De toute façon , l'événement a ému
passabl ement l'opinion publique lausan-
noise qui n'est pas habituée à voir ses
magasins et ses rues transformés en
champs de batailles, si spectaculaires
soient-el les !

— SION, 17. M. Joseph Hé-
ritier, de Brone, debout sur le pont
l'un camion circulant sur Ja route do
Sion à Savièso, est tombé du véhicule
à la suite d'une secousse.

Transporté à l'hôpital , il a succom-
bé à ses blessures. Il était père de deux
on fants.

Un homme tombe d'un ca-
mion et se tue sur la route de
Savièse.

Léopold Robert au musée de Neuchâtel
(STTITB T>__ LA PBBMIÈKB PAGE)

Parmi les amateurs de ce nouvel
ouvrage, il y avait le ministre de
Prusse, Bunsen, qui le demandait
pour son roi. Mais Léopold avait ré-
pondu qu'il attendait une réponse
de Paris et ne pouvait en disposer.
C'était là, il faut y insister, une dé-
marche extraordinaire. Frédéric-
Guillaume III ne gâtait pas les ar-
tistes neuchâtelois. Mais Léopold Ro-
bert s'était fait à Paris et à Rome
une grande réputation. La Prusse
commençait à Je disputer à la
France.

Après s'être trop longuement at-
tardé à Florence, auprès de la prin-
cesse Charlotte Bonaparte , devenue
veuve, Léopold débarqua enfin à
Paris dans les derniers jours de juin.

// me tarde d 'être sorti d' une ville
à laquelle je ne suis pas habitué ,
écrivait-il à ses sœurs. J 'ai cepen-
dant bien des grâces à rendre à Dieu,
car je suis accueilli avec une amitié ,
une bienveillance,, une considéra-
tion toutes particulières. Enf in , mal-
gré la politique, on ne parle dq 'As
Paris (à ce qu 'on me dit) que de
mon tableau. C'est la conversation dé
toutes les classes. Il y  a trente ou
quarante ans qu 'aucun peintre n'a
eu un succès aussi universel, car les
artistes de tous les genres se réu-
nissent pour me vanter. Une autre
grâce que je dois rendre à Dieu,
c'est que ces éloges me laissent cal-
mes et ne me tournent ja mais la tête.
J 'apprécie p lus les heures où le cœur
a une part que celles que ion passe
dans les plus grandes jouissances
de l'amour-propre et de la vanité..,
Voici pourtant, à ce que je crois,
ce qui en est. Si je pe nsais que je ne
peux p lus espérer une réussite sem-
blable , je prendrais mon reste. Ma is
je me f la t te  que je n'ai pas f in i  ma
course pittoresque et que je n'ai pas
tout reçu. Je vise à quel que chose de
mieux.

Six semaines plus tard , il écrivait
encore à ses sœurs, à la Chaux-de-
Fonds :

J 'ai reçu hier du roi la croix et
des compliments très flatteurs... Il y
avait , dans le grand salon du Louvre,
des milliers d 'êtres qui ont applaudi
quand on m'a appelé , les femmes sur-
tout. En f in , c'est un jour comme on
en a peu dans la vie. Ce qui pour -
tant est cer tain, à mon idée, c'est que
j 'aime mieux un bonheur moins écla-
tant... J' ai bien souvent , et hier-sur-
tout, été tenté de me plaindre rfe
mon peu de présence d'esprit. Le roi
m'a parlé plusieurs fo i s  et avec

grande bonté et m'a dit qu 'il était
charmé de me donner une récom-
pense que je méritais depuis long-
temps. A présent, j 'aurais mille phra-
ses pour lui répondre convenable-
ment. Mais, dans le moment, je  n'ai
pu p resque le remercier.

Louis-Philippe distribuait volon-
tiers les croix et les compliments ,
mais il lésinait sur les prix. Les
« Moissonneurs » avaient été d'abord
retenus, par M. de Forbin , directeur
des musées nationaux. Le roi les ré-
clama pour lui. Léopold crut alors
pouvoir augmenter son prix de 2000
francs. Le souverain s'en plaignit.
Son trésorier envoya à M. Marcotte
d'Argenteuil, ancien directeur des
Eaux et Forêts, ami et protecteur de
Léopold , — car le peintre avait déjà
quitté Paris — 5000 fr., alors que la
lettre d'achat portait 6000. M. Mar-
cotte refusa et fit une réclamation
qui , semble-t-il, finit par aboutir.

Aurèle n'avait pas tort de déclarer
que « vendre al re », c'était une du-
perie. Le 9 octobre — il était resté
a Paris tandis mie Léopold avait ga-
gné la Chaux-de-Fonds — il écrivait:

Les dames Marcotte sont allées di-
manche voir le Palais-Royal. Tous
les tableaux de Léopold sont chez
Mme Adélaïde, assez mal placés. Je
ne sais s'ils y resteront. M.  Marcotte
me procurer a un billet pour aller les
voir.

Les « Moissonneurs » n'y restèrent
pas. Le 25 mai 1833, alors qu 'il avait
déjà bien d'autres sujets de tristesse,
Léopold apprenait à Venise, par une

lettre de M. Marcotte, que ses « Mois-
sonneurs » avaient été transportés à
Neuilly, où ils étaient tout à fait ca-
chés. Sans la petite gravure de Mer-
curi parue dans un journal et tirée,
frauduleusement d'ailleurs, à plu-
sieurs centaines d'exemplaires '), on
en perdrait le souvenir », ajoutait le
fidèle correspondant.

D'ailleurs, comme on l'a vu, au
Palais Royal aussi, il fallait une per-
mission spéciale pour les admirer.
L'année précédente, la soeur cadette
de Léopold , Adèle, avait reçu la vi-
site d'un ami de la famille, M. Imer.

Il m'a dit , racontait-elle à son frère
Aurèle, qu 'il avait passé dernière-
ment quelques semaines à Paris sans
savoir que tu y fusses , qu 'il regrettait
extrêmement de ne pa s t'avoir vu.
Il a pu obtenir comme grande faveur
de voir les « Mo issonneurs ». Tu ne
peux te figurer avec quel enthou-
siasme il en parle. Il dit qu'on est
tenté , en regardant ce tableau, de se
mettre à genoux, que, depuis Ra-
p haël , jamais peintre ni artiste n'a
obtenu autant de succès que notre
cher petit Léopold. Il le met bien
au-dessus de tous les peintres qui
f o n t  parler d'eux maintenant.

En juillet 1836, alors que, depuis
plus d'une année. Léopold Ronert
reposait dans sa tombe de San Mi-
chèle, à Venise, Aurèle faisait à Pa-
ris, au musée du Louvre, une copie
d'un tableau de son frère. Le roi
étant entré alla droit au peintre , qui
se tenait debout auprès de son che-
valet.

Bonjour , Monsieur Robert, lui
dit-il. Une bien jolie copie que vous
faites là. Pour qui ? Si vous voulez
copier mes « Moissonneurs x — c'est
le plus beau tableau de votre frère  —
je me ferai  un véritable plaisir de
vous les laisser quand je quitterai
Neuilly.

Promesse de roi. En réalité, Au-
rèle n'obtint qu'avec la plus grande
peine , et grâce à l'intervention de
M. Marcotte, auquel était lestinée
une copie à la sepia , l'entrée de la
Galerie de Neuilly. En vain cher-
chait-on à le persuader que c'était là
une preuve du haut prix que le sou-
verain attachait au tableau de Léo-
pold. Malgré ses airs de gobe-mou-
ches, le rouquin n 'était pas facile à
berner. Il pensait qu 'il y aurait eu
d'autres moyens d'honorer la mé-
moire de son frère.

Dorette BERTHOUD.

(1) Portrait de Marcotte chea w. Russ,

Au tribunal de police de Neuchâtel
Présidé par M. Bertrand Houriet , le

tribunal de police I a siégé hier matin.
M. Jean-Louis Perrottet. commis, fonc-
tionnait comme greffier.

Trois affaires seulement ont été pous-
sées jusqu'à leur conclusion , soit au
jugement. Les autres objets d'un « or-
dre du jour n assez long ont été retirés,
certaines conciliations ayant abouti ;
dans d'autres cas. une nouvelle au-
dience sera nécessaire pour faire écla-
ter la vérité.

E. B. a reconnu très franchement ses
torts. Alors qu'il avait bu. il avait ar-
raché la flèche lumineuse d'une auto
qui cassait à côté de lui. Aux agents
survenus pour rédiger un rapport. B.
avait tenu un langage peu châtié, ajou -
tant dans sa colère les menaces aux
injure s et les coups aux propos véhé-
ments. Il a été condamné à une amende
de 40 fr. et à 14 fr. de frais.

"V7. R.. acteur dramatique, a con-
tracté lors de son divorce, en février
1946. une obligation d'entretien envers
l'enfant de son ex-femme. De 50 fr. en
50 fr.. la dette est montée à 1500 fr.
eans qu 'avant le dépôt d'une plainte
pénale, l'accusé ait fait un geste qui
témoigne au moins de sa bonne volonté.
Il explique que son métier ne lui as-
sure pas un gain régulier et qu 'il était
pressé nar d'autres créanciers. Mais, en
lui faisant remarquer que les obliga-
tions envers des parents doivent pas-
ser en premier lieu , le président le dé-
clare coupable du délit qui lui est

reproché. Sa mauvaise volonté ayant ,
en 17 mois, eu le temps d'apparaître
comme évidente, en dépit de toutes les
excuses invoquées. W. B. a été condam-
né à quinze jours d' emprisonnement
sans sursis et à 47 fr. 40 de frais.

/%* .-v/ r%/

. Agé de 21 ans. A. F. a déjà occupé
à deux reprises l'autorité tutélalre.
Quand en octobre 1947. il quitta la mai-
son d'éducation de îa Montagne de
Diesse. il avait en mains un bon métier.
Il avait même fait un an de volonta-
riat pour achever son apprentissage.

Un jour , il se présente Chez un com-
merçant de la ville et déclare que sa
fiancée, cliente connue, l'a chargé de
louer une machine à écrire. La demoi -
selle n'en avait jamais entendu parler.
Un quart d'heure après le passage de
A. F., le commerçant était avisé par
un brocanteur que la machine à écrire
avait été mise en gage.

Arrêté pour escroquerie, A. F. a
déjà passé eu prison préventive 58
jour s. Il semble avoir réfléchi ; il ex-
prime des regrets qui naraissent sin-
cères. Dès le début de l'enquête, il a
fait des aveux . Sa victime même se
déclarerait d'accord avec une mesure
de clémence. D'autant plus que l'in-
culpé pourra retrouver place dans sa
famille qu 'il avait quittée depuis 1944.

Les réquisitions étaien t de 90 jours
d'emprisonnement. La peine prononcée
est de 60 jour s, sous déduction des 58
jour s déjà subis. Il y a en outre
194 fr. 30 de frais.

p̂ /Va iLHC\/vice 4

Monsieur et Madame
JAQUET-PRELÊCHOUX ont le plaisird annoncer la naissance de leur fille

Francine
17 août 1948

Maternité Petlt-Pontarlier 5

VAL-DE-TRAVERS
MONT-DE-BUTTES

Au collège
(sp) La jolie maison d'école qui a été
si bien remise en état par les soins
des autorités communales est. malheu-
reusement, fermée pour le moment, à
cause diu nombre insuffisant d'enfants
qui ne justifie pas l'ouverture ou le
maintien d'une classe.

Une fois par mois, cependant, le col-
lège sert de lieu de culte aux habitants
du Mont-de-Buttes, rattachés depuis la
fusion à la paroisse de la Côte-aux-Fées
dont lo pasteur célèbre chaque troisiè-
me dimanche du mois, toute l'ann ée, le
culte dm Mont-de-Buttes.

FLEURIER
Un cycliste contre la barrière

d'un passage à niveau
Dimanch e soir, vers 22 heures, un

accident s'est produit au passage à ni-
veau de l'ancien Stand. Un cycliste ve-
nant de Saint-Sulpice . M. Richard Foc-
chetti. âgé d'une cinquantaine d'années,
n'a pas vu . pour une cause non encore
établie, les barrières qui se baissaient.
Roulant assez vite, il vint se fracasser
violemment contre l'une d'entre elles
et tomba inanimé sur les rails. Le
garde-barrière qui avait fait son ser-
vice correctement, se précipita pour se-
courir le malheureux.

li. Focchetti a été transporté à l'hô-
pital avec de larges plaies au visage
et de« déchirures au cuir chevelu. Son
état est aussi satisfaisant que possible.
Le danger de fracture du crâne que
l'on pouvait craindre un moment est
écarté.

VAL-DE-RUZ ~~1
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
Te) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a voté à l'unanimité un crédit
de 10,000 fr. pour la réfection et le pa-
vage des alentours de nos fontaines •
c'est la première partie d'un program'
me d'u rbanisme qui se fera au Ux _ età mesure des possibilités.

Maîtrise fédérale
(c) M. Georges Loup, jardini er à Ché-zard, vient de passer avec succès les
examens pour l'obtention de la mai-
trise fédérale.

CHUFFORT
Rencontre unioniste

(sp) Favorisée par un temps que l'on
n'osait espérer si magnifique, la rencontre
unioniste de Chuffort a eu lieu dimanche,avec une bonne participation de Jura&
siens et Neuchâtelois des quatre horizons

lie culte du matin fut présidé par le pa&!
teur Bron, de l'Eglise libre de Cormoret
et, après un Joyeux pique-nique sur le
pâturage ensoleillé, l'auditoire se retrou.
vait pour la rencontre de l'après-mldl.

Elle débuta par une savoureuse alloou.
tion du doyen de l'assistance, M. Samuel
Fallet, de Dombresson. qui Intéressa beau,
coup son auditoire.

Ensuite, le représentant du comité can-
tonal neuchâtelois des U.C.J.G., M. Marcel
Bill , évoqua avec émotion le souvenir du
missionnaire Daniel Jaquet. un fidèle ami
de nos rencontres unionistes. Enfin , M.
SchUtz, missionnaire à la Côte d'Or, donna
un vivant aperçu du travail accompli dans
cette lointaine contrée, où il reste beau-
coup k faire, tant pour la mission que
pour l'œuvre unioniste.

Cette belle Journée fut terminée par
une prière du pasteur R. Dubois, de Dom-
breesen.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Un garçon

victime d'une fracture
pour la huitième fois

Un garçon qui peut dire qu'il n'a pas
de chance est sans contredit le jeune
Gilbert M., des Gez, qui s'est fracturé
un coude en cueillant des framboises.

Cette fracture est la huitième dont
il est victime et elle nécessitera une
intervention chirurgicale.

RÉGION DES LACS

BIENNE
lies trolleybus remplacent
peu a peu les tramways

Les trolleybus remplaceront, dès au-
jourd'hui, les tramways sur le par-
cours Gare-Nidau. Des autobus ont as-
suré hier le service de transition.

Lundi, les tramways ont fait leurs
dernières courses, (/ est le ler août
1877 que l'on vit apparaître, dans les
rues de Bienne, les premiers tramways
à chevaux. Ils subsistèrent jusqu 'en
1902. La traction animale fit alors
place à la traction électrique. Cette
époque, elle aussi, est révolue. Nidau a
l'honneur d'inaugurer les confort ables
et silencieux véhicules. Car sur les 14
trolleybus commandés. 4 seulement sont
arrivés. Mais l'on espère qu'en novem-
bre ou décembre déjà, les trolleybus
circuleront sur tout le réseau Nidau-
Bienne-Boujean.

ESTAVAYER
Un enfant renversé

par une cycliste
Alors qu'il se trouvait sur la route

cantonale de Lully à Estavayer, 1» jeu-
ne André Koller, âgé de 8 ans, qui ti-
rait un petit char, a été renversé par
un vélo que conduisait une ouvrière.

La cycliste en question, qui n'avait
pas cru devoir se servir de la sonnette
de sa bicyclette, ne pensait pas que le
petit André Koller obliquerait dans sa
direction.

L'enfant souffre d'une forte hémorra-
gie ainsi que d'une plaïe profonde, oc-
casionnée par le guidon du vélo, dans
la région de l'arcade soureilière.

GRANDSON
Une doyenne n'est plus

On vient de conduire au champ de
repos Mme Elisa Dyens, qui s'est
éteinte à l'âge de 87 ans. C'était l'une
des doyennes de la localité, une per-
sonne respectée de chacun pour ses
qualités altruistes.

LA VIE N A T I O N A L E
UN SINISTRE COMME ZURICH N'EN AVAIT PAS CONNU DEPUIS LONGTEMPS

On évalue les dégâts à p lusieurs millions de francs

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Dans la nuit de lund i à mardi , uu
incendie tel qu 'il no s'en était plus pro-
duit à Zurich depuis do longues années,
a entièrement détruit les vastes entre-
pôts situés entre le Sihlquai et l'Aus-
teMungstrasse. L'immeuble sinistré com -
prenait trois étages ; un son temps, il
avait été acheté par la ville, qui en
loua les locaux à diverses entre-
prises.

Parm i les locataires f igurait  une im-
portante maison de la branch e automo-
bile, qui avait entreposé là notamment
500 motocyclettes neuves ot quelque 3000
pneu* pour autos ot camions, sans par-
ler d'une grande quantité de pièces dé-
tachées, dont la plupart d'une grande
valeur. Juste à côté s'était installée,
une entreprise do l'ameubtement. Selon
une version non officielle , le foyer de
l'incendio se serait trouvé dans cette
partie du bâtiment.

L'alarme
Vers Î 3 h. 30, le gardien et veilleur

de nuit avai t encore fait sa ronde ha-
bituelle sans remarquer quoi que eu
lût d'anormal ; moins d'une heure et
demie plus tard, il percevait un crépi-
tement insolite ; tout aussitôt, son ap-
partement sis au troisième étage était
envahi par une épaisse fumée. Sans
l'intervention du service des premiers
secours, le malheureux et sa femme au-
raient infailiblement péri, car déj à les
flammes crevaient le plancher, et la
fumée était étouffaimte, et toute retrai-

te était coupée. Par miracle , il n'y a
pas eu de victimes humaines.

La lutte
Au début , iil semblait quo le feu

pourrait être facilement circonstrit ;
mais il fa l lu t  bientôt se rendre à l'évi-
dence : alimenté par d'énormes quan-
tités de caoutchouc, le feu se propa-
geai t avec une incroyable rapidité ;
aussi tous 'les pompiers de la ville fiir-
rent-ils mobilisés, car il s'agissait de
protéger lès maisons avoisinantes : c'est
du reste tout co qu 'il y avait à fa ire.
C'est Un rare bonheur qu 'il n 'y ait pas
ou de vent au cours de la nuit  du sinis-
tre. C'est un fait plutôt rare depuis
quoique temps.

Les dégâts
Vers quatre  heures àa matin , le feu

commença à faiblir  ; mais il avait fait
son oeuvre : du bâtiment ravagé, il ne
subsiste plus que les murs extérieurs.

Lo dommage se chiffre par millions ;
à elle seule, assure-t-on. l'entreprise au-
tomobile subit uno perte do marchandi-
ses atteignant deux millions de francs
(notammen t 250 motos sont détruites
entièrement) .

On ne sait encore rien quant à la
cause du sinistre. JLd.

Les autorités judiciaires
ont visite les lieux du sinistre

Mardi après-midi , les autorités judi -
ciaires ont visité le» lieux.

Pendant toute la j ournée, des milliers
de curieux ont stationné dans le quar-
tier de l'incendie.

En une nuit, le ieu détruit
dans la cité de la Limmat

un entrepôt contenant
500 motocyclettes neuves
et quelque 3000 pneus
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— LAUSANNE, 17. M.
Georges Christinat , chauffeur-mécani-
cien à Lausanne, 27 ans, descendait le
Pavemen t en autom obile, mard i après-
midi, lorsque sa voiture fit un tête à
queue et se renversa contre un treillis
bordant la route. M. Christinat a été
tué sur le coup. Son passager, qui a
pu sauter à temps hors de la machine.
est indemne.

___________________ w__m_m__________wmmi

Accident mortel d'auto a
Lausanne.

SIERRE. 18. — Deux alpinistes sier-
rois avaient décidé de faire l'ascen-
sion de la Dent-Blanche depuis la ca-
bane de Mountet. En descendant l'arê-
te de Serpccle. M. Paul Darioll fils,
fonctionnaire des C.F.F. à Sierre, per-
dit pied et fit une chute de plusieurs
centaines de mètres. Son compagnon
réussit à donner l'alarme. Mardi matin,
des colonnes de secours sont parties de
Sierre et des Haudères. La colonne
partie des Haudères est rentrée vers
22 heures dans la plaine, ramenant le
corps dn malheureux alpiniste.

Chute mortelle d'un alpiniste
à la Dent-Blanche

Un incendie a complètement détruit,
mardi après-midi, à lia Comballaz
(sur Ja route du Col dee Mosses) uu
chalet appartenant à M. Constant
Hubert, agriculteur, et habité par une
famille lausannoise en villégiature.
Une partie du mobilier seulement a pu
être sauvée.

D'autre part, à Mies, un rural appar-
tenant  à M. David Luginbuhl a été dé-
truit par le feu provoqué par une étin-
celle tombée d'un tracteur. Le bétail
a été sauvé ; 200 tonnes de foin, 85
tonnes de regain . 35 tonnes de blé. ̂ de
la paill e et des engrais ont été con-
sumés. Les dégâts s'élèvent à 200,000
francs.

Deux incendies
dans le canton de Vaud

BALE, 17. — Comme le personnel per-
manent  n 'est pas suffisant pour soi-
gner les malades atteints de la scarla-
tine dans l'hôpital de fortune installé
à cette occasion, des maîtresses de jar-
din» d'enfants ont été « mobilisées » et
des appels lancés pour le recrutement
de volontaires. Afi n d'empêcher toute
extension de l'épidémie, les autorités
ont interdit les visites dans les diffé-
rents hôpitaux. D'autre part, les trains
d'enfants venant de l'étranger Ou s'y
rendant ne passeront plus par Bâle.

Bien que l'épidémie semble avoir at-
teint et même dépassé son point cuilmi-
nant, de nouvelles classes d'écoles se-
condaires ont été fermées dans les
quartiers les plus contaminés.

L épidémie de scarlatine
à Bâle

RORSCHACH. 17. — U y a une an-
née, la municipalité de Rorschach. se
basant sur une interpellation déposée
au Conseil communal contre les maga-
sins ambulants de la Migros avait in-
terdit sur Ja chaussée et les places pu-
bliques la vente de denrées coloniales,
d'épicerie, ainsi que do produite de
boulangerie, cela en se servant de vé-
hicules. La coopérative Migros a dé-
posé un recours auprès du Conseil
d'Etat. Le gouvernement saint-gallois
vient d'accepter le recou rs et de lever
l'interdiction de la municipalité dé
Rorschach.

Dans l'exposé des motifs, il est dit
qu 'il n'est pas licite de se servir dn
chemin détourné de la loi sur la circu-
lation pour éviter une concurrence
désagréable. Il n« saurait être question
d'une entrave à la circulation du fait
de la présence des magasins de vente
ambulants. La demande de 3G proprié1
taires de commerce requérant l'autori-
sation de vendre dans les rues en se
servant de véhicules doit être prise au
sérieux. La loi sur les marchés et le
colportage autorise la vente de mar-
chandises dans les rues et sur les pla-
ces publiques. D'autre part , le système
de vente de la Migros sur la chaussée
répond à certains besoins de la popu-
lation.

Le Conseil d'Etat
saint-gallois accepte

un recours de la Migros

_ . Monsieur et MadameKOby GUTKNECHT - GAUFFROI etleur petit Pierre ont la grande Joiea annoncer la naissance de leur filleet sœur

Françoise - Yvonne
»„ <. ,. le 17 a°ût 1948Maternité Hôtel du Raisin

CHRONI Q UE RéGIONALE

Observatoire de NeuchâteL — 17 août.
Température : Moyenne: 17,1; min.: 13,5;
max. : 22,2. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest; force : faible. Etat du ciel :
ouest modéré depuis 19 h. 30, couvert k
très nuageux par moments l'après-mldl.
Faible pluie depuis 19 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne poux Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac du 16 août, k 7 h. : 430.63
Niveau du lac du 17 août, à 7 h. : 430.63

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble temporairement forto. Quelques aver-
ses, généralement légères et par endroits
orageuses. Température momentanément
en léeère baisse.

Observations météorologiques

Les parents et amis de

Monsieur Paul MONNET
sont informés de son décès survenu,
à l'hôpital de Landeyeux. le 17 août
1948, à l'âge de 78 ans. L'enterrement
et le culte auront lieu jeud i 19 août
1948, à 14 heures, à Coffrane.

Le courant électrique a encore fait
défaut ce matin de 7 h. 50 à 8 h. et
quart pour uno partie de Ja ville, due
à un court-circuit. Les quartiers sud-
ouest de la ville ont été touchés.

On ignore encore l'emplacement où
s'est produit le court-circuit.

Un nouveau court-clrcult

FINHAUT, 17. Une ava-
ilanoho consécutive aux cnuies ae neige
de la semaine dernière, a dévalé les
pentes du pâturage du Vieux-Emosson,
dans la région de Barberine. Elle a dé-
cimé un troupeau de moutons apparte-
nant à des paysans de Finhaut. Deux
cent dix-huit bêtes ont été emportées
par les massve de neige et précipitées
au fond d'une gorge.

Le préjudice subi par les propriétai-
res dépasse 25,000 francs, car les mou-
tons n 'étaient pas assurés.
v»__moMixi9*om*OBmimi*ie»M»m9tm»iim

Un troupeau de moutons dé-
cimé par une avalanche en
Valais. — — WILDHAUS (Toggenbourg), 17. Le

petit Henri Kaufmann , qua tr e ans,
ayant découvert un obus non éclaté
qui avait été appor té à la maison par
un domestiqua de campagne, se mit à
jouer avec l'engin. Celui-ci éclata ot le
pauvre petit fut  tué sur lo coup.

+, Le chemin de fer funiculaire Lau-
sanne-Signal, ouvert k l'exploitation le
18 octobre 1899, cessera son exploitation
le 31 octobre prochain pour des raisons
financières.

+. La doyenne du canton d'Argovie, Mme
Elisabeth Suter, vient de mourir à l'âge
de 102 ans dans une maison de santé de
Mûri.

Un enfant tué par un obus
trouvé dans le Toare-enboure.


