
Une session dont on attend peu
L' A C T U A L IT E

Genève qui, avec Bruxelles et
Paris, était sur les rangs pour que se
déroule chez elle la présente session
de l'O.N.U., a-t-elle à regretter que
l'on n'ait pas fait droit à sa deman-
de ? Nous ne le croyons pas, car dès
leur début les assises de l ' ins t i tu t ion
internationale apparaissent bien com-
promises. Et ce n'est pas encore à
cette session qu'une ville aura chance
d'accoler à son nom celui de « capi-
tale de la paix ».

L'assemblée a, comme d'habitude,
une soixantaine d'objets à son ordre
du jour. II y a toute la kyrielle des
affaires connues et qui reviennent
comme autant de serpents de mer :
Grèce, Espagne, colonies italiennes,
droit de veto, législation sur la
bombe atomique,* etc. Le climat néces-
saire à leur examen dans un sens po-
sitif n'est certes pas plus favorable
en 1948 qu'en 1947.

Une ombre douloureuse plane sur
le commencement des travaux, celle
du comte Bernadotte, représentant de
l'O.N.U. en Palestine, mandaté spécia-
lement en Terre sainte comme média-
teur par cet organisme. Son meurtre
ne porte pas seulement accusation
contre la bande de gangsters qui l'a
abattu. Mais il est aujourd'hui comme
le symbole de l'impuissance de
VO.N.U. face à des événements qui la
dépassent, face à des passions qu'elle
ne peut contenir.

M. Trygve Lie voit juste quand, une
fois de plus, il entend ramener l'at-
tention des délégations présentes à
Paris sur la nécessité d'une force de
police internationale. C'est l'évidence
même qu'on ne pourra , nulle part, en
Palestine ou ailleurs, imposer de so-
lution internationale sans disposer
des moyens d'exécution nécessaires.
Continuer a envoyer là-bas, dans ce
guêpier, des hommes de bonne vo-
lonté dont la protection personnelle
n'est même pas assurée, est un dan-
gereux non-sens. Et nous souhaitons,
pour notre part, an général Guisan,
dô"ni'Iè nom vient d'être mis en avant,
que cette coupe amère passe loin de
ses lèvres. Ou alors que l'O.N.U. lui

accorde les garanties tangibles pour
que son œuvre ne soit pas d'emblée
vouée à l'échec !

Si l'assemblée de Paris reprend
l'examen du problème palestinien,
une autre constatation s'imposera. II
s'agira pour .e.Ile de savoir si l'on ne
s'est pas trop aventure ' dans la re-
connaissance de l'Etat d'Israël. La
première condition pour qu'un Etat
soit reconnu, c'est qu 'il ait fait la
preuve de sa «viabilité», c'est-à-dire'
qu 'il soit en mesure de dominer par
lui-même les éléments de révolte que
toute nation.porte en elle. Or, si per-
sonne ne met en doute les bonnes in-
tentions du jeune Etat, l'assassinat
du comte Bernadotte montre que les
fanati ques de l'Irgoun et de la bande
Stem font la « loi », si l'on peut dire,
tout autant que le gouvernement de
Tel-Aviv.

Quoi qu'il en soit, pour en revenir
à l'O.N.U., il y a une tragique dispro-
portion entre son ambition d'aboutir
à une solution en Terre sainte et sa
faculté d'influer sur le réel. Plus
grande encore, et non moins tragique,
est la disproportion qui existe entre
la mission qu'elle devrait remplir
comme trait d'union entre les
« quatre grands » et l'impossibilité
pratique où elle est de jouer ce rôle.

Pendant les douze mois qui se sont
écoulés entre les réunions d'assem-
blées plénières, personne n'a eu l'idée
de diriger ses regards vers Lake Suc-
cess pour entrevoir une solution aux
graves problèmes qui divisent le
monde en deux ; et c'est cela surtout
qui nous semble grave. A cette heure,
les pourparlers de Moscou sont rom-
pus (comme tout le laissait prévoir,
du reste) et il appartiendrait logique-
ment à l'Assemblée de l'O.N.U., puis-
qu'elle siège maintenant, de se saisir
du lourd différend qui sépare, au
sujet de l'Allemagne, les Russes el les
Anglo-Saxons.

Mais cette initiative ne peut être
prise, car ]ç mécanisme de TO.N.U.,
en matière aussi essentielle, est para-
lysé d'avancé.

ftenê BRAICHET.

Les communistes réclament
le renouvellement total
des conseils généraux

et non par moitié comme le prévoit la loi

POURSUIVANT LEUR MANŒUVRE ELECT ORALE

Le voyage du général de Gaulle et les incidents de Grenoble
évoqués au Palais-Bourbon

Notre correspon dant de Paris
nous téléphone :

Pendant que siégait l 'assemblée g é-
nérale de l 'O.N.U., l 'Assemblée natio-
nale française - cherchait à tirer la
leçon des incidents de Grenoble en
même temps que les communistes
développaient leur manœuvre élec-
torale en réclamant cette fois-ci  non
plus seulement des élections canto-
nales à 50 % comme le prévoi t  la
loi , mais une consultation générale
du pays. Inutile de dire que le gou-
vernement fa i t  gris e mine à cette
proposition qui disloque un peu
plus encore sa majorité.

Le vœu du radical Queuille est
évidemment de trouver un compro-
mis qui lave la S.F.I.O. et le M.R.P.
de l 'accusation communo-gaulliste
de vouloir se dérober devant le s u f -
frage universel. L 'astuce consisterait
à accepter le rendez-vous avec l'élec-
teur comme le souhaitent le général
de Gaulle ou Thorez , mais de recu-
ler l 'épreuve décisive au mois de
mai prochain.

Il paraît qu 'en huit mois , la qua-
trième République po urrait être
sauvée. M.-G. G.

La commission du suffrage
universel divisée

PARIS. 21 (A.F.P.). — Saisie de la
nouvelle prisse de position des commu-
nistes, la commission du suffrage uni-
versel s'est déclarée hostile à ce point
de vue, co qui a entraîné le départ des
représentants de l'extrême-gauche.

Poursuivant ses travaux , la commis-
sion s'est alors divisée en deux blocs
égaux : 13 voix contre 13. opposant cl un
côté uno coalit ion modérée-rassemble-
ment des gauches, do l'autre le bloc
socialiste-M.R.P., partisan convaincu
de l'ajournement des élections.

De leur côté , les radicaux viennent
de faire  connaître à l'unan imité  leur
volonté cle respecter les textes, ç est-a-
dire do ne renouveler Que la moitié de
l'effectif des conseils généraux .

Les incidents de Grenoble
évoqués au Palais-Bourbon
PARIS. 21 (A.F.P.). - Les incidents

qui ont marqué lo passage du général
de Gaulle à Grenoble ont été évoqués
mardi devant l'Assemblée. La discus-
sion d'urgeuce de cette question a été
dominée par une intervention de M.

Jules Moch , ministre de l'intérieur, qui
a été longuement applaud i par la gau-
che et le centre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

CHOSES D'ANGLETERRE
Le « Lake Neuchâtel »
renfloué - . ...

Pendant la guerre, pour protéger
Scapa Flow, dans les Orcades, on
avait coulé à l'entrée de Ja baie dou-
ze navires qui, au début, consti-
tuaient la seule défense de la base
navale contre les sous-marins. Ils de-
vinrent inutiles quand, après Je tor-
pillage du « Royal Oak » par un
U-Boot, M. Churchill fit construire
une solide jetée en travers du golfe.

On a commencé, cette année, à
renflouer ces épaves, et la première
qu'on a ramenée à Ja surface est le
« Lake Neuchâtel », opération déJica-
te d'ailleurs, car ce bateau avait eu
sa coque rongée par l'action chimi-
que d'une cargaison de phosphate
qu'il avait transportée peu avant
d'être sacrifié. Il fallut reconstruire
la quille au moyen de ciment et ren-
forcer les plaques de tôle rouillées
avant de tenter de- remonter le navi-
re à Ja surface. La première tentati-
ve ne réussit pas, car plusieurs des
plaques ne résistèrent pas à la pres-
sion extérieure de l'eau et on dut
les renforcer encore afin de pouvoir
remettre le bateau à flot.

Le « Lake Neuchâtel » est le pre-
mier des bateaux d'obstruction qui
ait été renfloué depuis la guerre,
mais sa carrière est terminée, on l'a
remorqué dans une baie tranquille
où il va être démonté.

« Audley End »
Le gouvernement britannique a

acheté à lord Braybrooke sa résiden-
ce d'Audley End, dont il assurera
désormais l'entretien. Situé dans
l'Essex, près de Saffron Wald-en, sur
la route de Cambridge, ce manoir
doit son nom à sir Thomas Audley,
lord chancelier d'Henry VIII, qui le
fit construire vers 1530. Il devait
être assez vaste puisque, en 1571, la
reine Elizabeth et sa suite y séjour-
nèrent quelque temps et , pour rece-
voir dignement ces hôtes illustres, la
commune de Saffron Walden dut dé-
penser la somme — alors considérée
comme énorme — de 533 fr. 10 I En
1603, lord Suffolk démolit le manoir
et le remplaça par une grande de-
meure de style italien dont le grand
voyageur et écrivain John Evelyn
admirait ia riche décoration inté-
rieure. Le chroniqueur Samuel Pe-
pys mentionne les superbes pJafonds
et les peintures, sans compter la ca-
ve où il but un vin délicieux et où
il joua de la flûte.

Charles II acheta Audley End en
J669, la cour s'y installa l'année
suivante, mais, plus tard , Guillaume
III revendit le domaine au comte de
Suffolk. Par la suite, cette magnifi-
que résidence subit diverses modifi-
cations, mais elle conserve encore de
très belles boiseries en chêne sculpté,
des cheminées en bois et en pierre,
des plafonds d'Adam et des peintu-
res murales de Biagio Rebecca.

MINUTE DE RECUEILLEMENT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Aussitôt que fut connue la triste nouvelle de l'assassinat du comte Bernadotte
et de son collaborateur le colonel français André Sérot , le Conseil de sécurité

de l'O.N.U. se réunit et rendit hommage aux deux disparus.
L'assemblée observe une minute de silence.

INTENSE ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE A PARIS

PAEIS. 21 (A.F.P.). — La seconde réu-
nion de M. Marshal l, secrétaire d'Etat
américain , de M. Schuman, ministre
français des affaires étrangères, et de M.
Bevin , ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, a commencé à 17
heures (G.M.T.) au Quai-d'Orsay.

A la réunion des trois ministres des
affaires étrangères assistaient les mê-
mes personnalités qu 'à celle de la veille.
M. Robert Schuman était assisté de MM.
Chauvel, Couve de Murville et Al-
phand ; M. Marshal l de M. Jefferson
Caffery, ambassadeur des Etats-Unis
à Paris, Foster Dulles, membre de
la délégation aux Nations Unies,
Lewis Douglas, ambassadeur à Londres,
E. Bohlen . conseiller au département
d'Etat , et M. Bevin avait à ses côtés
sir Oliver Harvey, ambassadeur de
Grande-Bretagn e à Paris, sir William
Strang, du Foreign Office et le général
sir Brian Robertson , gouverneur bri-
tann ique à Berlin. Le général Clay et
M. Murphy. son conseiller politiqu e,
étaient présents du côté américain , ain.
si que du côté français : le général Koe.
nig, M. Massigli , ambassadeur de Fran-
ce à Londres, et M. Boger Seydoux, qui
prit part aux négociations de Moscou .

Ces derniers étaient arrivés à Paris
depuis lundi. MM. Yves Chataigneau et
Bedell Smith , ambassadeurs de France
et des Etats -Unis. M. Frank Roberts ,
ministre de Grande-Bretagne en U.R.
S.S., n 'étaient pas encore arrivés de
Moscou quand la conférence commença.

Celle-ci avait été précédée d'une réu-

nion d'experts, qui s'était tenue dans le
salon dit de Beauvais. en raison des
tapisseries dont il est orné, entre 15 h. 30
et 16 heures.

A cette réunion avaient pris part MM.
Massigli et Seydoux, le général Robert-
son et M. Lewis Douglas.

La conférence des trois ministres des
affaires étrangères s'est terminée à
19 h. 30 (G.M.T.)

MM. Marshall et Bevin se sont refu-
sés à toute déclaration.

Pas de décision
« spectaculaire »

PARIS, 22 (A.F.P.). — La seconde réu-
nion des ministres des affaires étrangè-
res a duré deux heures, mais les géné-
raux Kœnig, Clay et Robertson , ainsi
nue les experts , ont poursuivi leurs tra-
vaux après le départ des ministres et
de leurs principaux adjoints politiques.

On précise qu'aucune décision « spec-
taculaire » n'a été prise, c'est-à-dire,
semble-t-il , qu'il n 'est question , pour le
moment, ni d'une remise du problème
de Berlin au Conseil de sécurité ou à
l'Assemblée des Nations Unies, ni d'une
rupture immédiate des conversations
engagées avec Moscou. La date de la
prochaine rencontre n'est pas fixée,
mais on sait qu 'elle n 'aura pas lieu
avant le milieu de la semaine prochai-
ne. ¦

Entre temps, une nouvelle prise de
contact avee M. Molotov serait envi-
sagée.

Seconde conférence
des ministres alliés

des affaires étrangères

Ouverture à Paris de la troisième session
de l'assemblée générale des Nations Unies

^GRANDES ASSISES INTERNATIONALES DANS LA CAPITALE FRANÇAISE
i 
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M. Herbert Evatt, ministre des affa ires étrangères d 'A ustralie,
est élu p résident au deux ième tour de scrutin

PALAIS DE CHAILLOT. 21 (A.P.P.).
— La 3me session de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies a été déclarée
ouverte à 14 h. 25 par M. Bramnglia,
son président, ministre des affaires
étrangères et délégué de l'Argentine.

Le discours du président
provisoire de l'assemblée

PALAIS DE CHAILLOT, 21 (A.F.P.).
— Dans son discours, M. Bramuglia,
président provisoire de l'assemblée, a
salué tout d'abord la Franco immor-
telle, puis les hommes qui travaillèrent
à l'indépendance des pays de l'hémi-
sphère occidental.

Après avoir énumérô les buts de l'or-
ganisation internationale, il a ajouté:

Il faut éviter d'avoir recours k la force
pour imposer un ordre légal générateur de
paix , puisque même en cas de succès de
cette force, l'histoire nous démontre la
précarité des résultats ainsi acquis.

Nous sommes ici pour construire, pour
rénover de façon permanente et conscien-
te, pour réaliser la dynamique juridique
qu'exige la transformation perpétuelle de
la vie .

Cette organisation doit être une com-
munauté universelle qui, aux côtés des
organisations régionales, fonctionne orga-
niquement et harmonieusement pour la
paix du monde.

Pas d'exclusive
Nous voulons qu'aucun peuple du

monde ne soit exclu de l'organisation. Il
ne peut y avoir dans l'univers des élus
et des réprouvés, car tous sont des êtres

humains et comme tels, ils ont des droits
et des devoirs.
Les buts de paix de l'O.N.U.
En ce qui concerne les buts cle paix

do l'organisation internationale des
Nations Unies. M. Bramuglia a affirmé
qu 'il était impossible de penser qu 'on
ne puisse parvenir à s'entendre sur
une action politique qui résumât l'opi-
nion de millions d'êtres humains. Cette
action, selon lui . est fondamentalement
démocratique. Socialement c'est la pro-
clamation de la justice, économique-
ment c'est une tendance vers l'économie
sociale de libération. La politique pré-
dominante dans le monde doit être une
politique de paix.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Combats dans les forêts de Malaisie

Aux côtés des soldats anglais de l'armée coloniale, les Sikhs coopèrent fidèle-
ment dans la forêt vierge de Malaisie aux opérations entreprises pour répri-
mer les mouvements de rébellion dont les communistes sont les instigateurs.
Voici un groupe d'indigènes en position derrière une mitrailleuse légère, au

milieu d'une plantation de caoutchouc.

SANS /MP QRTANCB L album de l'amitié
Les petites f i l l e s , quand elles sont

à l 'école , se souhaitent pour leur an-
niversaire un album relié de creton-
ne f leur ie , voire de cuir souple ,
qu'elles font  circuler ensuite parmi
leurs camarades de classe. Celles-ci
y  écrivent de touchantes poésies ou
y  dessinent de naïves images, sym-
boles de leur indestructible amitié.

Madeleine est très f ière  du sien,
dont presque toutes les pages sont
couvertes d'aimables quatrains, d'oi-
seaux, de souvenirs et de f leurs .

Sur cette terre si belle
Que Dieu a tant parée
Il n'est de fleur plus belle
Que celle de l'Amitié

lui a écMt son amie Renée au cen-
tre d'une guirlande de myosotis.  Hé-
lène, qui ne sait pas dessiner*. j t.CQh
lé une carte postale représentant
deux f i l le t tes  enlacées avec cette lé-
gende :

La rose la plus belle
Ne dure qu 'un Instant
Mais l'amitié fidèle
Dure éternellement.

Claudine a décalqué une Perrette
consternée devant son pot au lait
renversé. Elle a recopié les vers cé-
lèbres sur la page d'en face  et ajou-
té une rime de son cru :

Adieu veau, vache, cochon, couvée
... Mais pas mon amitié 1

Edmée a représenté à sa façon la
maison paternelle de Madeleine. Elle
a tiré cinq lignes horizontales en
travers de la page. Sur la première ,
elle a dessiné la maison, la fontaine
et la sœur de Madeleine. Le long de
la deuxième f i gurent l'escarpolette et
le jet  d'eau. Sur la troisième sont
alignés les quatre massifs du jardi n,
semblables à autant de pelotes d'é-
ping les. Cinq sapins jalonnent la
quatrième ligne. La cinquième enfin
représente la barrière de clôture.
Elle a signé avec ces mots : « A f f e c-
tueux et meilleur souvenir de ton
amie Edmée qui t'aime ».

Madeleine est un peu triste que
Bluette ait « tellement pressé avec
son crayon » sur la page qu'elle lui
avait réservée . Un personnage hir-
sute, le melon en bataille, les mains
dans les poches et les pieds écartés— par ailleurs assez ressemblant —
évoque « Chariot en balade ». Pas
un mot d'a f fec t ion  n'accompagne ce
dessin dont les traits épais ont mar-
qué les pages précédentes et noirci
la suivante. Made leine est tout aussi
perplexe devant l'œuvre d 'Irène , qui

montre un officier allemand avec un
casque à pointe et ce commentaire :
<t La f ier té  des Boches ». Avouez que
pour un « souvenir a f fec tueux  », c'est
pour le moins bizarre ! Madeleine
pré fère  celui de Rose-Marie , qui re-
produit une réclame de chocolat sur-
montée de : « Chère Madelein e , je
n'ai que six mots pour toi : sois
heureuse et pense à moi... »

Le dessin de Denise est si beau
que_ sa mère y  a certainement mis la
main. Il représente Loulott e et Inès
devisant sur un banc avec Bécassine.
Ce n'est pas comme Charlotte, qui
a tout bonnement dessiné le contour
d'un pot à lait ! Suzanne aurait-elle
du talent ? En tout cas de l 'imagina-
tion et des couleurs sans danger, car
c'est au p inceau s'il uous pïaft
qu'elle a croqué une pet i te  Bretonne
qui agite son mouchoir sur là f it t iff?
dont un bateau s'éloigne.

Il y  a encore beaucoup de sou-
venirs dans l'album de Madeleitiei:
une Espagnole qui danse vêtue d'une
longue robe bario lée , un rossignol au
bord du nid, une élégante en « new-
look », une quantité de chiens et de
chats, une belle rose rouge , un pay-
sage hivernal avec un loup, une tour
moyenâgeus e, un vieux moulin, des
maisons. De la première à la derniè-
re, toutes "ses pet i tes  camarades ont
tenu à y  apposer leur g r i f f e . . Tontes
lui jurent une amitié éternelle , une
af fec t i on  sincère , un attachement
profond , un souvenir qui ne s'étein-
dra jamais...

*W4-tf

Pauvre Madeleine ! Dans vingt .ou
trente ans, elle tournera les feui l le ts
de l'album jauni avec regret et mé-
lancolie. Renée et Hélène ne la re-
connaîtront p lus dans la rue, Clau-
dine ne lui dira plus bonjour , Ed-
mée la méprisera parc e qu'elle sera
baronne , Irène sera mariée avec un
officier . . .  allemand, Rose-Marie lut
vendra tous les samedis soirs son
billet de cinéma derrière un guichet
et lui dira sans la regarder : « Ça
fai t  deux francs , merci Madam e t ».
Denise sera brouillée avec elle à
cause d'une histoire de concierges,
Charlotte ne la verra plus parce due
son mari sera un adversaire politi-
que du sien et Suzanne sera partie
pour l 'Amérique. Seule Bluette lut
sera restée f idèle . . .

Malgré tout , Madelein e gardera
précieusement l'album de l 'amitié ,
dont les souvenirs égaleront ses illu-
sions d'autref o is . MARINETTE.
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FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
en hommaero à la Résistance comtoise

par 8
Maurice Leroy '

En y pensant sérieusement, la pro-
posposition du Boche lui apparais-
sait beaucoup plus intéressante qu'au
premier abord ,

— Accepter , murmurait-t-il, c'était
pour nous, ' signer notre libération
corporelle mais aussi notre captivité
morale, d'accord ! mais une fois au
maquis, îles Teutons auraient été bien
malins s'ils avaient pu nous empê-
cher 'de mettre le commandant Jean
au courant du marché conclu.

» Ceci fait , on changeai t encore une
fois de domicile et... adieu je t'ai vu !

» En agissant ainsi nous avions en-
core une chance unique : celle de
pouvoir démasquer enfin ie traître,
ce fameux aflen t T12.

» Evidemment..., évidemment.,, et
sans ce maudit caractère de soupe
au lait que m'ont légué mes parents,
on aurait bien ri. Ce sont Jes sableuhs
qui voulaient faire un drôle de nez !

» Maintenant il est trop taird et H
ne sert à rien de 'regretter et dc se
mordre les doigts. »

Le lendemain les deux hommes fu-

rent de nouveau extraits de leur « ca-
ges à poules », conduits dans une voi-
ture cellulaire et emmenés devant le
tribunal militaire de Besançon.

* * *
La veille du jour où les deux ma-

quisards furent transférés en la ca-
pitale com toise, le téléphone sonna
au 98 de l'avenue Wilson , une des
principales artères de la ville, dans
l'appartement de Me Schmitt,, Ce der-
nier décrocha.

L'appel émanait de Ja Komman-
dantur; on avisait l'avocat que deux
« terroristes » comparaîtraient le len-
demain devant le tribunal militaire
et qu'il devrait en assurer la défense.

Une heure lui serait accordée avant
l'audience pour converser avec ses
clients.

Ce que les Allemands ignoraient!
c'est ' que si extérieurement Ma
Sohmltt prêchait d'exemple pour
l'instauration d'une Europe nouvelle,
d'un bloc occidental , intérieurement
il en était l'adversaire le plus con-
vaincu.

Me Sohmltt, père, avait trouvé la
mor t en 1917 devant Verdun; le futur
avocat n'avai t alors que douze ans.

En 1940, âgé de trente-cinq ans , il
avait dû quitter son Alsace natale et
se réfugier à Avignon,

Petit à petit , il se rapprocha de sa
chère province et s'installa à Besan-
çon où il ouvrit son cabinet .

Depu is son plus jeune âge il avait
appris à haïr 1 Allemand; cette haine
qu 'il portai t en son cœur n 'avait fait
que grand ir.

Me Sebmitt prit note et assura son
interlocuteur de sa présence le len-
demain au tribunal.

Les Boches, pour faire croire *leur justice équitable , avaient , dès le
début de l'occupation, tenu à ce que
les Françai s qui comparaissaient de-
vant leur tribunal militaire , soient
défendus par un compatriote.

Certes, ce n 'était là qu 'un principe,
car jamais les juges ne tenaien t comp-
te des arguments du défenseur. De
plus, ils avaient eux-mêmes choisi
l'avocat , le même pour tous les pré-
venus.

Leur choix s'était fixé sur Me
Schmitl , un Alsacien , pariant cou-
ramment l'allemand et qui semblait
avoir un penchant pour la «kolla-
boration ».

II vit tout le profit qu'il pourrait
tirer de sa profession et de sa con-
naissance de la -langue de Gœthe pour
rendre service à ses compatriotes
dans le malheur.

Le choix des Allemands i'aocrédi-
» tant auprès de leur tribunal militai-

re, comblait ses vœux les plus ar-
dents et les plus secrets.

Il savait fort bien que ses inter-
ventions étalent vouées à un échec
quasi certain; abstraction faite des
exceptions qui confirment la règle;
mais sa présence dans l'enceinte du
tribunal le faisait côtoyer de vérita-
bles collaborateurs , des espions par-
fols , lui permetlai t  de surprendre
d'édifiantes conversations entre les
membres de la Wehrmacht.

Inlassiablement U établissait une

liste noire de toutes les personnes qui
venaient à la barre accuser set
clients. On retrouverait tous ces dé,
nonciateurs à la libération , alors or
s'en occuperait particul ièrement et
justice serait faite.

Tous les renseignements qu'il gla-
nait ainsi à cha qu e audience étaient
transmis par une des mille filières
de l'armée secrète au chef d'un ma-
quis voisin de Besançon.

Le lendemain, il était 8 heures
quand Me Schmitt arriva devant la
Kommandantur . Des voitures aile-
mandes partaient à chaque minute
sans cesse remplacées par de nou-
velles arrivantes ; des officiers .sor-
taient , entraient et, à chaque fois ,
c'était le claquement de talon des
sentinelles présentant les armes i
quelques civils aussi discutant avec
l'homme de garde pour connaître le
bureau des laissez-passer, des réqui-
siti ons, etc.. C'est le spectacle que
Me Schmit t eut , pendant dix minutes,
sous les yeux.

Soudain la voiture cellulaire arri-
va. Deux soldats au « collier du
chien » en descendirent précédant
deux civils les traits tirés, le visage
pâle, malades : Bremer et Lenolr,

Me Schmitt s'avança dans leur di-
rection. Il dit quelques mots, en al-
lemand , aux gardiens, puis se présen-
ta aux deux prisonniers.

Ceux-ci n'avaient plus d'espoir
qu 'en l'intervention divine , aussi la
présence de 1 avocat ne les réjouit-
elle pas outre mesure. Ils étaient ré-
signés a leur sort.

Sans perdre un instant, Us furent
conduits au premier étage, par une
petit e, porte située à l'extrémité du
bâtiment et ouvrant sur un escalier
de pierre.

On les laissa seuls dans une pièce
sobrement meublée en compagnie de
Me Schmitt. Un feldgendarme mon-
tait la garde devant la porte.

L'avocat s'entretint longuement
avec les maquisards, les question-
nant sans cesse, leur prodiguant for-
ce paroles d'espoir,

H fut bientôt complètement ren-
seigné.«

Une heure s'était à peine écoulée
que déjà la sentinelle entrait :

« Komm , Komm 1 schnell. »
Les trois hommes sortirent et fu-

rent bientôt introduits dans une se-
conde pièce, totalement différente de
la première et de dimensions beau-
coup plus vastes : la salle d'audience
du tribunal militaire,

Face à la porte , contre le mur, un
immense portrait d'Hitler présidait.
Sous ce portrait , une longue table re-
couverte d'un épais tapis rouge sang
derrière laquelle cinq officiers étaient
assis : les Juges. A leur droite un pe-
tit bureau où trônait un sixième offi-
cier, sans doute celui qu'en France
on eût appelé le procureur. A leur
gauche un autre bureau avec un fau-
teuil inoccupé : la place de l'avocat.

A trois mètres devant eux ; deux
chaises.

Quelques secondes avaient suffi
aux prisonniers pour distinguer tou t
cola.

Les gardes les firent s'asseoir sur
les chaises.

Me Schmitt s'installa à la place
qui lui était réservée, et l'officier
supérieur qui présidait commença,
en français, l'interrogatoire.

Après avoir décliné leur état ci-
vil , les deux hommes furent priés de
s'expliquer sur leur présence dans le
bois de la grange Maillot le jour de
l'attaque allemande.

Ils gardèrent un silence absolu.
Qu 'auraient-ils bien pu dire d'ail-
leurs ? Les Allemands savaient aussi
bien qu 'eux ce qu'ils faisaient dans
ce bois ; mentir n'eût rien changé,
mieux valait donc se taire.

D'autres questions succédèrent à la
première; comme elle, elles rest èrent
sans réponse.

L'officier président , d'un signe dc
tête, donna alors la parole à l'accu-
sateur.

— Messieurs, commença celui-ci ,
vous avez à juger aujourd'hui deux
Français pris en flagrant délit de
« terrorisme ».

» Au mépris des conventions d'ar-
mistice passées entre notre pays et le
leur, ces deux hommes ont repris les
armes contrs nos soldats,

» Ils se sont faits partisans et ont
commis de nouveaux crimes, actes
répétés de banditisme contre l'armée
du «fuhrer».

(à suivre)

Dame âgée cherche

bonne pension
avec Jardin et Ohambre
au soleil. Désire aide sans
soins médicaux. Adresser
offres écrites à O. L. 7136
au bureau de la FeulMe
d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION

Ohambre & deux lits k
louer pour une ou deux
Jeunes filles. S'adresser :1 Coulon 12, 4me, à droite.

A louer

chambre
Indépendante, avec pen-
sion, à c'nq minutes de

, la gare, pour Jeune hom-
me ou Jeune fille. Télé-
phone 8 36 28.

A louer belle chambre,
avec pension. Quartier :

. Monruz. Demander l'a-
dresse du No 760 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

' A vendre

. à Corcelles
BEAU TERRAIN

A BATIR
à.proximité immédiate de
la gare et du tram. Paire
offres écrites eous C. P.
7T7i au bureau de la
Feuille d'avis.

".. : A vendre, à la Côte,
pour époque à convenir,

MAISON
(moderne de deux appar-
tements de trois cham-
bres,' chauffage central
par étage. Jardin , arbres
fruitiers, vue, etc. Paire
Offre écrites souç.A. B.
762 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vemdn-f, région de
Neuchâtel,

bel immeuble
entièrement rénové, com-
prenant une

boucherie • charcuterie
Installation ultra-moder-
ne. Chiffre d'affaires In-
téressant. On remettrait
éventuellement le com-
merce seul. Faire offres
écrites sous D. E. 778 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche à louer
(éventuellement à ache-
ter),

villa ou
petite maison

de six ou huit pièces,
aveo confort , Jardin, ré-
gion Neuchâtel - Peseux -
Montmoliin- Appartement
pourrait aussi convenir.
Adresser offres écrites k
A, Z. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
pour époque k convenir,

MAISON
de deux appartements,
éventuellement d'un ap-
partement de trois ou
quatre chambres. Offres
détaillées, avec prix, sous
G. M. 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

PirE iïUii

Immeuble à vendre
à Hauterive

Bâtiment important , bien construit,
bonne situation, cinq logements.

Les entreprises ou particuliers qui
seraient intéressés à un achat, sont
priés d'écrire sous chiffres H. Z. 763
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'ouest de la ville

maison familiale
ds six pièces. Gon|ort, Jardin et verger
clôturé. Pour traiter' : Fr 38,000.— environ.

Libre "pour époque k convenir
Offres sous chiffres P, 8944 N., k PubUcltas,

NEUCHATEL

A vendre à Cernier

belle maison locative
comprenant deux magasins et quatre loge-
ments. Jardin et dépendances. Immeuble en
parfait état d'entretien et de bon rapport. —
S'adresser à l'Etude du notaire Alfred Per-
regaux, à Cernier. Tél. 71151.

Au centre de la ville
dans rue très fréquentée, k vendre

immeuble locatif avec

MAGASIN
et arrière-magasin

Pour traiter Fr. 40,000.— environ
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P. 5943 N., à Publicitas,

NEUCHATEL

ACTIVIA
- OFFRE

Villa week-end Fr. 25,000.-
» un appartement Fr. 40,000.-
» deux appartements Fr. 43,000.-

Constructions à forfait
J.-L. BOTTINI Tél. 5 51 68, Cloc-Brochet

Terrains à bâtir
à BEVAIX

sont à vendre :
950 m2, bas du village au lieu

« Les Paquiers »
1560 m', à l'est du village, à Vivier.

Eau et électricité à proximité.
Adresser offres écrites à A. P. 754

au bureau de la Feuille d'avis.
i ¦':_ '

¦-

i Trois belles pièces
'bains, toutes dépendan-
ces, ler étage, ouest de la
ville, libre dès le ler dé-
cembre, pour ménage
tranquille. Adresser offies
écrites k H. B. 776 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer

PETIT
GARDE-MEUBLES

Musée 2, 6me.

Belle chambres _, 50 fr.,
confort, centre, soleil, —
Demander l'adresse du No
778 au bureau de la
Feulll*» d'avis. 

Belle chambre pour de-
moiselle sérieuse. Télé-
phone 5 40 06.

A louer tout de suite,
chambre avec confort, k
Jeune homme sérieux. —
Demander l'adresse du No
771 au bureau de la
Feuuie d'avis.

Chambre indépendante,
à monsieur sérieux. —
Beaux-Arts 9, 1er étage,
dès 19 h. 30.

A louer, k monsieur,
chambre indépendante,
non meublée, tout con-
fort , vue sur le lac. —
Demander l'adresse du
No 712 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dès le 15 oc-
tobre, k proximité de la
gare, plusieurs

chambres
avec tout confort. Adres-
ser offres écrites k C. P,
636 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeiune couple cherche,
du 1er novembre a/u 15
décembre,

chambre
avec part à la cuisine,
centre ville. Adresser of-
fres aveo prix k André
Sazewslcy, hôtel « Dr«d-
Kônlge », Luoerae.

Dame seule cherche,
pour cause de santé, un
petit logement de deux
chambres, cuisine ou
d'une chambre, cuisine,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à C. O. 752
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche k louer

GARAGE
ou hangar pour plusieurs
voitures . Tél. 6 35 27.

Ménage sans enfant
cherche un

petit logement
pour l« ler octobre, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons, Adresser offres écri-
tes à V. B. 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre meublée
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites k Mlle
Rossler, poste restante,
Neuchâtel 1:

Jeune fille, travaillant
& domicile, cherche

chambre
meublée et chauffée, si
possible Indépendante. —
Faire offres écrites sous
O. R. 73© au bureau d«
la Feuille d'avis.

On cherche
personne de confiance
pour aider dans ménage
soigné, 1 à 2 heures cha-
que matin. Téléphoner au
No 5 25 30 avant 10 h , ou
entre 13 et 14 heures.

Je cherche pour , tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 17 k 18 ans pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. Bons soins et vie de
famille assurés. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à M.
Willy Jerger pâ'tisserle-
tea-room. Bad - Ragatz ,
Salnt-Gall

Ménage bourgeois de
trois personnes cherche

bonne à tout faire
expérimentée, sachant
cuisiner. Bons gages. —
Adresser offres écrites
sous A. C. 758 au bureau
de la Feullle d'avis.

L'hôtel du Vignoble de-
mande une

sommelière
{débutante admise). De-
mander l'adresse du No
765 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

(pour tous travaux) est
demandée deux matins
par semaine, lundi et
mardi. Demander l'adres-
se du No 764 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande pour bou-
langerie -pfitlse-srle

VENDEUSE
si possible ara courant
de la branche. Dimanches
libres. Entrée tout de sul.
te ou pour date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites k A, P; 733 au bu-
reau de le Feullle d'avis.
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La Fabrique de chronomètres •»
Ernest Borel, Maladlère 71, Neuchâtel

cherche

régleuses
pour réglages plats de 5" à 11 Va".

Travail suivi en fabrique ou à domicile.
Se présenter ou faire offres par écrit.

Nous cherchons pour date à convenir

un chef de rayon
pour nos départements d'ameuble-
ment, linos, tapis, rideaux, petits
meubles, connaissant parfaitement la
partie et capable de diriger un atelier;

vendeuses qualifiées
pour nos départements de bas, ganta
corsets, papeterie, 'articles de bébés;

vendeuses auxiliaires
pour les fêtes de fin d'année, princi-
palement pour nos rayons de jouets
papeterie, ménage, connaissant et

? ayant pratiqué la vente. S
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, copies de certificats et si possi-
ble photographie à la Direction des

grands magasins ;
—-XX - -ïWihX-ji-ii-Ji- .i'¦ J ' --*...
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Ouvrier et ouvrière
habiles sont demandés par Jeanneret et fils,
Instruments de mesure, Maillefer 11, Serrières,

Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de deux automobiles

Le jeudi 23 septembre 1948, à 15 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans un garage situé Bré-
vards 1 a :

Une voiture « Opel » 1936, 9,84 CV, quatre à
cinq places ;

une camionnette «Martini » 1933, 12,92 CV.,
6 cy lindres , avec cabine et pont à ridelle.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur Ja poursuite pour
dettes et la faillite.

. OFFICE DES FAILLITES.

On cherche

jeune homme
consciencieux et honnête
en qualité de commls-
slonnalre-magaslnlsr. Se
présenter chez Trôhler &
file, rue Coulon 6, ville.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée pour buffet
2me classe. — Offres k :
Buffet C.F.P., la Chaux-
de-Fonds,

MIllJi'IJlilH
Je désirerais trouver

une occupation dans un
atelier de menuiserie de
bâtiment. Adresser offres
écritea a Z. A, 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

Une demoiselle Italien-
ne étant encore en Italie,
désire se placer en Suis-
se dans une famille pour
faire la cuisine et le mé-
nage (ftgée de 39 ans),
sérieuse et de toute con-
fiance. — S'adresser pour
renseignements à Maria
Bobbera c/o Mme Sandoz,
chalet « Les Frênes », les
Vieux-Prés sur Chézard.

VENDEUSE
expérimentée, cherche
place k Neuchâtel pour
le ler octobre. Adresser
offres écrites k L. B. 769
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière cher-
che place en qualité d'ou-
vrière dans un bon atelier
de la ville de Neuchâtel,
Adresser offres avec indi-
cations de «alaire à Ger-
trude Ast, Blelchematt-
strasse, Biberist.

Employée de bureau
¦r jeune fille, ayant quel-
ques notions de sténo-
dactylo, cherche place en
qualité de débutante
dans entreprise ou bu-
reau. Adresser offres écri-
tes k L. B. 766 au bureau
de la Peullle d'avis.

COUTURIERE
cherche place d'ouvrière
dans un atelier (travail-
lant sur mesures), à Neu-
châtel ou environs, si
possible avec chambre. —
Faire offres avec salaire
et conditions à Jeanne
Richard , Lamboing (Jura
bernois),~ 

DAME
en possession du diplôme
de commerce, cherche tra-
vaU k la demi-Journée
dans un bureau (sténo-
graphie exclue). Faire of-
fres écrites sous R. F. 774
au bureau de la Feuille
d'avis. .

HililiM
Achats - Ventes ¦
Echanges demrbies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

s. vous désirr !
vendre ou acheter n'im-
porte quoi ; adressez-vous
a Marcelle Rem; passage
-lu N-»itvnire Tel B 12 43

M. Guillod
achète tont
et paie bien

RUE PLKUHY 10
Tél. 6 43 90

Trouvé à la Tourne une
JAQUETTE DE LAINE
La réclamer contre frais

d'insertion au No 6 41 54,
Cortaillod.

Perdu dimanche k la
TOURNE, à proximité de
l'hôtel,

gilet de laine
tricoté, brun, de Jeune
garçon. Aviser Mme Mar-
got, à Bôle. Tél. 6 32 55.
Récompense.twmm

Apprentie
ou ouvrière

sont demandées par
«Bluette-Couture». Co-
lombier, tél . 6 33 00.

On cherche k prendre

deux vaches
en pension

Bons soins assurée. De-
mander l'adresse du No
775 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche

PIANISTE
§our musique de danse,
'adresser k l'orchestre

Marcel Montmartre, Eclu-
se 17.

552 73
TEINTURERIE

MULLER
VERGER - ROND

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

Voulez-vous vous
DÉBARRASSER

de vieux souliers
ou d'habits d'homme ?

Adressez-vous k
G. ETIENNE

Bue des Moulins 15
Tél. 540 96

Besoin d'argent!..
rapidement

100 francs
et plus par semaine sui-
vant temps disponible par
nouvelle profession chez
sol Eoitre pour notice
explicative GRATIS k
MOB-USA. Saars 51, Neu-
châtel 84.

Comptabilité
Arithmétique
Droit commercial
Théorie
commerciale
Nouveaux cours du soir
à partir du 27 septembre
pour débutants et avan-
cés. Leçons particulières.
Enseignement en français
et en allemand. Prépara-
tion aux examens. Ecole
Bénédlct, Terreaux 7, té-
léphone 5 29 81.

Sténodactylographe
est cherchée dans importante
maison d'édition du canton
d'Argovie pour la corres-pon-

ï danco française. Langue mater-
nelle française avec bonnes no- ï
lions d allemand. Apprentissage ;
ou école de commerce sont
exigés. La préférence sera don-
née à employée expérimentée.
Entrée tout de suite ou pour

date à convenir. i
Offres avec photographie, co- ï

\ pies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire
eous chiffres OFA 6428 R
Orell Fiïssli Annonces. Aarau.
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suite ou date & convenir,

local de 100 m2
Po&r tous renseignements
adresser offres écrites k
G. O. 770 au bureau de
la'Feuille d'avis.

Espoir
Les r é u n i o n s  de

l'Espoir reprendront
le jeudi 23 septembre,
à 14 heures à la cha-
pelle, Evole 43. In v i-
tation cordiale à tous
les enfants de la ville.

BAHUT
très ancien, style orien-
tal Adresser offres écri-
tes à L. L. 768 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre trois

volumes
encyclopédie pratique de
mécanique et d'électricité
(Hienrl Desarces). Prix :
80 fr. - Tél. 5 5845.

Petite serre
de 1 m. 60 sur 2 m., en
fer et verre, avec étagère,
à, enlever tout de suite.
Prix k convenir. S'adres-
ser : Cité de l'Ouest 1.

OCCASIONS
A vendre une scie cir-

culaire à chariot , lon-
gueur 12 m. 50. avec ren-
voi et courroies ; portes
et fenêtres neuves et usa-
gées ; un escalier en chê-
ne, quart-tournant aveo
barrière, à l'état de neuf;
400 tulles à emboîtement
Tél. 7 51 79. 

LES BONS

papiers carbone
pour la machine k écrire

CARIBONUM
KOLOK

KORES
CARFA

s'achètent chezmm
PLACE DU PORT

• FUMIER
A vendre 700 pieds de

fumier bien conditionné.
Demander l'adresse du No
756 au bureau de la
Feullle d'avis. 

A VENDRE
un potager deux trous,
avec DoulUolre, Prix avan-
tageux. S'adresser à Otto
Pfelffer, avenue DuPey-
rou 9.

OCCASION
Armoire en cerisier une

porte, une paire grands
rideaux, bleus, quatre
chaises recouvertes du
même tissu, à vendre
pour cause de départ. —
Téléphoner au No 640 75.

M1I.-1 lit}
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Mon mobilier
le l'achèterai chez

E GROSSESSE j
IU Ceintures
X. spéciales
Q dans tous genres

¦ 7M avec san- oc AL
' M gle *eP- -*'J-™
9 Ceinture «Salus»

p| 5% S.E.N.J.

Nous achetons

instruments
de musique

gramos, guitares, ac-
cordéons, planoe, etc.
A. LUTZ. musique
Orolx-dù-MarcSjé

Neuchfttel

Aubain e
Bravo ) ; j
Depuis qu» le beurra est ,
libre, les beurrées au
Cénovls sont de nouveau
en vogue,

Qdnovts
BEVITA

riche en vitamines B

avec pneus ballons
dans toutes le5 teintes

Grand choix
Vente k crédit

PHARMACIE
MONTANDON

Epancheurs 11 \
Eau curative

de Baden
X Fr. 1.20
; la bouteille

verre repris
à 40 centimes

Secrétaire de direction
Homme marié, onze ans secrétaire dans im-
portante entreprise industrielle franco-améri-
caine de Paris, ayant initiative, capable de
seconder directeur ou chef d'entreprise, ne
craignant pas les responsabilités, cherche
emploi similaire ou autre. Ecrire sous chiffres

A. C. 772 au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable expérimenté
s'occuperait encore de la tenue d'une
ou de deux comptabilités, ainsi

Que de gérances d'immeubles,
Ecrire sous chiffres P. 5950 N., k Publicltas
NEUCHATEL

CHERCHÉ
Personne sérieuse et active cherche
Fr. 50,000.— sur affaire de premier
ordre. Taux offert 5%, garantie de
tout repos. Remboursement à volonté.

Offres sous chiffres P. 5910 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

r *~* . * '*x ^x &;&BKS&'2 )̂
Les personnes avisées ffî j *£Ë

ont conservé de la semaine "* -̂  A
dernière le numéro \ w* j {
contenant une communication \& S V\
sur les voyages gratis ^" \ Jlyavec points JUWO. S^
Si vous ne le possédez pas, „1Sécrivez une carte à la -uo

JUWO, Case postale Zurich -Eng e
qui vous enverra sans frais le prospectus avec 60 points gratis.
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composition soignée. Sciemment, le Colis ¦ V ^̂ 55 2̂̂  ^KKl
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¦ Bon offre , avant tout, des vivres riches en calories jpj§M L * r̂ û9 WËmW%
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y Colis du dimanche lB|^̂ 28 Colis Suisses, maintes choses qui MW&2-'*-WK 'àWSalyÊt r̂̂ ^̂ X.
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et leur falre beaucoup de 
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""a ^̂-ijly Ŵ ĵfe==^Hp§-wf 1 boîte de 
lait condensé 
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sucré ,
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~^̂ BD Br de 450g. brut ^B'̂ SÉêSB -* * boissonpourle petitdéjeunercon-
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DU 
L °UVRE> CONSACRÉES ENTIÈREM ENT

^iSS f̂LsL  ̂
A L'ÉLÉGANCE FÉMININE

^̂ t/ £̂ 
MANTEA

UX
iÊmk Via i?OBf:5 - COS TUMES

mm"\ y & CHAPEA UX
^t^ '̂BÊL;§ \__\ i^^^m MA/S ŒS SIX VITRINES NE S0NT ELLES -
^'

y
-^^m^̂ ^̂ ^̂ ÊMr MÊMES QU'UN PETIT APER çU DU CHOIX
^̂ r̂Wi^ Ê̂^^ P̂^ QU'OFFRE LE LOUVRE

«¦ IL FAUT VOIR A L 'INTÉRIEUR

ffi| rOf/rE F£M/V£ SOUCIEUSE D'ÊTRE CHIC
BtM S£ O0/r D'ASSISTER A CETTE EXPOSITION
lr J PERMANENTE OU LA MODE EST PA SSÉE
F JJ EN REVUE

cgg /̂/  ̂ Lo I IcMMtmaij ddAa.r̂il^p-—  ̂fïïïlfSrWfîTl^~* ru ç -. -̂ "̂  ̂ i ¦ L*JI "̂ A'A i «i ̂ i
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| REVUE PERMA NEN TE DE MODE DA NS NOS 6 VI TR INES

LA MAISON H

EMILE NOTTER ï=dra,cur I
me/ d yo/re disposition sa nouvelle collection de bég,
t issus — choix magnifique — e/ se recommande fal
pour fous travaux de réparation de meubles. tvfj|

CONFECTION DE RIDEAUX - RÉFECTION DE MATELAS |i
Prix modérés |fe^

H route t* SB

P MUSIQUE ¦

Ë LUTZ l
H Croix -du -Marche |

V- NBUCHATIBI |*|
i l'artition* poui H9
||j accordéon, jQ;
; Q piano, Kg
Si chansons, etc I
i, DISQUSS ^fjg Obolx unmenee I
S ĵ Envol» oftrvnit RM

Un tigron-.-.
dissement

bien exécuté fera
de vos bonnes
photographies des
œuvres d'art, mais
adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

7,pl. Plaget-S , pi. Purry
NEUCHATEL

Enoadrementg .
en tous genres.
Travaux de qualité

:a'ta-r yfl*[ffl-**l'TTi| É
V'nyLrv ^S r r r i T ' J  L*"Ui

râ A-raBcEa'̂ """' «
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EM
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| fiances...
1 1  votre chambre à cou-
! cher

votre salle k manger
votre studio

de chez

<;?%&$£&__
&£&_&&

vous donnera
toujours satisfaction

A vendre

deux veaux mâles
de dlx-hult jours, chez
Jean Moccanû,-les Gene-
veys-sUr-Coffrane

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

QUALITÉ Î
CHOIX I

en H
Duvets i
Traversins j
Oreillers [ |

I 

Couvre-pieds |
au magasin
spécialisé

C. Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

PEINTURE
POUR

Autos - Camions
et pour

tous travaux
préparée dans tous

les tons

Papiers peints
chez les spécialistes

LES mmm
A FLEURS

de Hollande
sont arrivés chez

Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
bon marché

Notre nouvelle
planche

à repasser
qui se pince

â la table
est épatante

Baillo d %

I / MVËTEMENTS I I

L# "y

Béé
l / m VËTEMENTS ) \

K3FW d̂êiM

Mi^tt) '. ?/l^î!feltiflîJ'̂ ife<M

3̂
l (—mvÉ TEMENTS I I

\fL *A

ŜJ

I I mV£TEMENT% / J

BIS
En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis abonnement

PHOTOS
ftiliSSERLI

Sablons 07
Téléphone 6 19 69

vt ios
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoires
réparations,

GH. ZU RETTI
TERTRE 8
Tél. 5 39 07

LA SOIE
présente actuellement

une très belle collection
de tissus écossais

depuis

Fr. 1280
le mètre en 90 cm.

'̂ ' --^M^^M^^i 'iltt^aie^urV
"\̂ T NEUCHATEL

Spécialiste des tissus de qualité

Loizsomm&ûoiz
Pommes de terre

d'encavage «Bintje»
Fr. 12— les 50 kg. To^Set!
Fr. 12.75 les 50 kg. Tn__^T

Les consommateurs désireux d'obtenir cette
excellente variété, sont priés de nous passer
leur commande sans tarder, au bureau directe-
ment ou par l'entremise des magasins.

' mm """"

HwK_!̂ ^a ^̂ ^̂ ix m̂mmmr

m ^SËmmx ÊÊÊÊïzÊj Êi \Ê

Mode actuelle
Conception nouvelle

Pullovers
Jaquettes-Ensembles

Un beau choix de modèles
Des coloris inédits

Et toujours des prix chez

* 8̂J02M«
W H C O H A T E I i

Ï35 \
1913 \ ANSyl948

MEUB LES
f Çkxabal

Pour commémorer dignement le trente-cinquième anni-
versaire de notre maison, nous vous présentons w choix

de modèles riches et variés.

FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
nas votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
les plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.
Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.

I

Véritahles

couvertures écossaises
PURE LAINE

C-UIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 - NEUCHATEL

A VENDRE
deux balances automati-
ques « Zénith » , modèle
1947, capacité 6 kg. et
2 1K. 100, trois paires de
chaînes k neige pour au-
to, grandeur 500/17 et
4,75/18, zig-zag un cric
neuf pour auto. Adresser
offres écrites a L. M. 766
au bureau de la Peullle
d'avis.

A VENDRE
une poussette belge et un
pousse-pousse gris. S'a-
dresser k M. Ed. Guil-
lod, Usln-» 36, Serrières.

Meubles combinés
le plus grand choix ohez

Arrangements
de paiements

Deux poussettes
en très bon état, à ven-
dre, 30 et 60 fr. Deman-
der l'adresse du No 753
au bureau de la Peullle
d'avis.

Enfin du fromage
salé...

a 1 fr. 65 la livre. C'est
un quart gras qui vaut la
peine d'être essayé, 11 a
itn goût de « revlens-y ».
Magasin Meyer S. A.



Demain, dans toute la Suisse
des milliers de mains se tendront

vers la cigarette

Dushkind
(prononcez Deuchkaïnd)

^ X̂^__ \\̂ __%y t Enfin une cigarette
^at̂ Xc ¦ -"'.JIISsH» vraiment toute nouvelle»

-a*̂ ^ \/ *'r&r Ẑ4mmmmmLr̂'&T f '«BRSB."___ \f_àrf k\ mW ^ ĵy ^mWi disent les fumeurs expé-
f y .̂  ""̂ ^̂m^S^_m. rimant es-. tRacée - mais

^̂̂ ^̂ m̂ 
20 / 90 cfts

_^'x 'r-'x 'i '̂ ^̂^Ê^̂KÊm̂_ '- ' ¦JR!jg «ffi^™i fflffi"* 'ffi ** *J»:i |̂ V^ % '

'̂t^:"'̂
,
?^^:'- ' ':v , ' ^^^i5̂ 3pBP *̂ ^^^K^^S?L>l^.a'!t'̂ " ̂ % -**" % m̂ K̂ ¦̂̂ ^KttCî^̂ 'flp  ̂ '̂ dflK" ' -- "- * '

8MB uPB-'.-t. /: . ï jr .y.aX- mmmmmW ' }" ' '*'¦¦¦ m̂\am\. m̂mmmmB M̂ ŜaWÊŝ krmtJJLK ~ . Htïi v̂ !̂ ' i ,<-' ¦' -, mmmmWmmi.'''̂ '- m̂ms\Wmmmm V™mÊ mmWX ^^ Ŝ Ŝ M̂

SP^2 ' '^î 'i^ m̂ '̂ÊÈÊÉÊÈÊ&f câ' '' '"¦''' / <n9 ^Êm^mmmW^^^— Wmmm "*'

':V. .¦' :'¦¦' ; ''
, V;- ':!.. V*,^.V'̂ BK'SBtt-̂ -tSBtebk.' ' ' ' ' /'x '-'i'.'y 'f f i ''' . . . ¦¦
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| et mains sont parfaitem ent ménagés et vous obtenez du linge
j immaculé , fleurant bon la fraîcheur. Même les pièces jaunies
j reprennent leur blanc éclat. .̂ é**

dion \avep^sblan%^
parce qu 'il contient du Soliiim! «RCX mm

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus {¦ ^^%NT  ̂f
étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation. IpR "XM f

P1,'Ifr.t|§ pi • '¦ i-;4 **Ç^MK&^^^^^^^^^SraPl^PKîtoZ^ ^ êÊ/ i 'mW H
fcaL^J k /I L*MJHfla j JJiiUnnKia-r- T̂7f>Tj -g-afo  ̂ W3IÈL'-\
MWmjEMBgBK ITCMHB Bfc-1 " jUMU

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
«Merveille de Bex », la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qua-
lité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la Maison :
50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—.
« Surprise des Halles », très hâtive ; « Panthère », recommandable, à fruits
moyens, très aromatiques ; « Madame Moutot », aussi pour la montagne : 50 pièces,
Fr. 6.75, 100 pièces, Fr. 12.50.
« Winston Churchill », excellente nouveauté à gros fruits : 25 pièces, Fr. 6.—.
Quatre saisons sans filet « Baron Solemacher », délicieuse pour dessert : 50 piè-
ces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. Marlétaz, Bex Tél. (025) 5 22 94

tf Un pain délicieux... "\
I SCHULZ, boulanger 1
V CHAVANNES 16 J

k "

HalU- CHOIX
J JX m  TOUTES SORTES DE BOIS

a wf i  m TOUTES SORTES de MOBILIERS
0 DES PRIX TRÈS ÉTUDIÉS

Belle sélection au Comptoir
CHOIX IMMENSE EN NOS MAGASINS

PETIT-CHÊNE 27 I J I I I Ç J I I I I I EGALERIES SAINTE-LUCE L li U O ftIl ll E

CORTÈGE DES VENDANGES
NEUCHATEL

Dimanche 3 octobre 1948

Prenez vos billets
d 'avance

auprès des :
Bureau officiel de renseignements, {
«Au Ménestrel» S. A.„ Hug & Cie,
librairie Berberat, Mme Betty Fallet,

tabacs, à Neuchâtel.
PRIX DES PLACES :

Assises Pr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.50 ;
debout Fr. 2.50 ; enfants et militaires Pr. 1.—

l̂ jj  PETITES ET 
GRANDES

IftJ Ferranti Battîsta

lragffr-̂ Aajfl I {/¦"-," "]l I! -, Il « ï ^Yr-ïl! ' il il II S X m m a m m W m̂M Mm ^r K

Tous les jours, à chaque représentation, la grande
sensation de trapèze, les deux GERALDOS

PLUS QUE 2 JOURS
GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA, chaque jour à 20 h.

Matinées, mercredi et jeud i, à 15 h.
Location des billets chez SCHNEIDER, cigares, rue de l'Hôpital. (Les com-
mandes par téléphone ne sont pas admises) , et à la caisse de la ménagerie,

chaque Jour de 10 h. à 18 h. ou par téléphone 5 52 00 et 5 62 01.

La ménagerie KNIE est intéressante et instructive.
Equitatlon sur poneys pour enfants, tous les après-midi.

Trains : Montmoliin - Neuchfttel tous les soirs, départ de Neuchatel 23 h. 19 ;
Gorgier-Saint-Aubln mercredi soir, train spécial, départ de Neuch&tel 23 h. 40 ;

La Neuveville - Neuchfttel tous les soirs, départ de Neuchâtel 23 h. 17 ;
Ins (Anet) - Neuchatel tous les soirs, départ de Neuchfttel 23 h. 23 : Bateaux
spéciaux Cudrefin - Portalban lundi et mercredi, départ de Neuchfttel 23 h.

Tramways de Neuchfttel , tous les soirs à la fin du spectacle.
Sauf Indications spéciales, les trains et autobus réguliers (selon horaire) sont

valables pour les matinées et soirées.

g A N'attendez pas la saison froide pour faire votre g
B /f ê§ \ approvisionnement de combustibles . Confiez-nous m
I J£$I1S\I. VOS commandes, qui seront exécutées au mieux ¦
M VraS™  ̂

des concîi
tions actuelles. M

I WW L. GUENAT - Maillefer 19 1
S VT NEUCHATEL Tel 5 25 17 1

^5*> J3/y'̂ vfc'̂ \^ijEK- ' ' ' " - — ---'B tmSjw J

xŜ JKjT^gj^ ,.. , ¦-': fc^-L JL M \ fl mSl mm\ 1 • I^SHW^

r ^^3K «Bj ljJJ I. L-Jy fiMlimMtiT^^^

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mardi 28 septembre 1948, à 20 h. 15 précises

Récital

ANDRES SEGOVM
guitariste

Au programme : Œuvres de Luis Milan, J. Dowland,
"i de Viseo, Sor, Tarrega, Cpuperin, Scaf latti , Bach,

Roussel, Castelnuovo-Tedesco, Manuel Ponce;
ï Granados et Albeniz

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40 et 4.50 (impôt compris)
LOCATION chez HUG & Cie, musique

NEUCHATEL (Tél. 5 18 77)

Pour faire briller, avec une
seule boîte, une plus grande
surface de plancher!

„.. i

Dans foule bonne maison de la branche

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

Z^̂ y, Martin
¥>Cj Luther

^*̂  ^**̂  maître opticien
Maison fondée en 1S52

Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 51367

[ipg[ 

MACHINE A LAVER HpEffij

^MSl I
n'a plus besoin de publicité 

^
20 ans d'expérience J£|

Ch. Waag, Manège 4, Tél. 5 29 14 6g|

Racines de gentiane
encore quelques camions de 10 tonnée
à vendre au prix courant. Marchandise
flaine. propre. — Paul Humbert, Le
Vaud s/Nyon (Vaud).

modê
TEINTURIER

attend avec plais ir
votre visite.

Lavage chimique et teinturerie MODE
Magasin sous l'hôtel du Lac.

ECOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE, NEUCHATEL
(Apprentis de commerce, de banque et d'administration.

Apprentis vendeurs et vendeuses)
COURS OBLIGATOIRES DU JOUR - SEMESTRE D'HIVER 1948 - 1949

SÉANCE D'ORGANISATION
au collège des Terreaux sud, salle No 5

Apprentis de commerce : Jeudi matin 23 septembre 1948
Ire année à 8 heures précises

lime année à 9 heures précises
Illme année à 10 heures précises

Apprentis et apprenties vendeurs :
Vendredi matin 24 septembre 1948

Ire année à 8 heures précises
lime année à 9 heures précises

• Les jeunes gens sont tenus de suivre ces cours dès le premier jour de ïenr
• apprentissage, sans attendre que les contrats avec leurs patrons soient signes.
• Us doivent s'annoncer et se présenter à cette séance d'organisation.

\ LE DIRECTEUR. J

STSi DIVAM-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r.. chez

PacUltés de paiement sur
demande

TRICYCLE
A vendre un vélo (tri -

cycle) pour malade. S'a-
dresser k Mme Paul Mal-
re-Ducommun, le Rondel ,
Brot-Dessus.

A vendre

moto « Condor »
250 cm3, entièrement ré-
visée, alésé, pneus neufs.
Pour visiter, s'adresser :
Electromécanique Wln-
Her. Seyon. Pour traiter
Parcs 42, le soir.

Â VENDRE
pour cause de départ : un
cyclostyle rotatif , lino-
léums, caissette coffre-
fort , outils de Jardin, gar-
nitures de lavabo, table
de cuisine. Pressant. —
Prière de téléphoner au
No 5 34 49.

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Caste] lani
Seyon 7 b -  NEUCHATEL

SUR TERRITOIRE
DE BOUDRY

A vendre 80 à 90 gerles
de vendange blanche. —
Adresser offres écrites k
B. L. 746 au bureau de la
Peullle d'avis.

A TOUTE HEURE UN

P I N O C C H I O
boisson à base d'œufs frais et de ju s de fruits , alcoolisé.



Protection de l'agriculture
ou juridisme trucussier ?

LES TRA VA UX DU CONSEI L NA TI ONAL

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral et plus spéciale-
ment M. do Steiger qui a la tâche in-
grate do défendre devant le Parlement,
le projet' de loi pour le maintien de la
propriété foncière rurale doivent se dire
qu 'il est malaisé de se lancer dans l'éco-
nomie dirigée. En effet, non seulement
il faut  compter avec l'opposition de
ceux qui restent fidèles à la liberté,
mais encore il s'agi t de se mettre d'ac-
cord sur la direction à prendre. Et
c'est bien là que les choses so gâtent.

Voyez ce qui so passe lorsqu'on veut
prendre des mesures pour protéger la
propriété rurale.

Quel est lo but du projet T Empêcher
la spéculation «ur les biens-fonds agri-
coles et prévenir l'accaparement des
terres par quelques propriétaires seule,
mont ou par dos sociétés constituant de
véritables trusts d'exploitation. Car.
comme l a  relevé avec pertinence lo
rapporteur français do la commission,
M. Philipona, do Fribourg, < la solidité
de notr e classe paysanne est étroite-
ment liée au maintien do notre régi-
me de la petite et moyenne propriété ».

Mais comment atteindre ce but 1 loi
les avis et les opinions divergent. Le
Conseil fédéral propose un « droit de
retrait » très étendu. Cela revient à dire
quo. si un paysan mot en vente son do.
maino , no Peut l'acheter qui veut. Les
descendants da vendeur, son conjoi nt,
ses frères ct sœurs, puis son fermier,
enfin tout autre paysan déjà proprié-
taire do biens-fonds agricoles peuvent
faire valoir un droit de préemption et
se porter acquéreur. Une telle disposi-
tion doit avoir pour effet de laisser le
plus possible la terre entre les mains
de ceux qui la cultivent et d'empocher
un capitaliste d'acheter un domaine
agricole à soûle fin do placer son ar-
gent.

La commission toutefois jug e insuf-
fisante la garantie donnée pa r le droit
do retrait. Mais elle n'oppose pas au
projet une solution unique. Au contrai -
re, elle s'est divisée en trois tronçons :
uno majori té ct deux minorités. La ma-
jorité voit lo SAlut dans la ratification
par les autorités cantonales de toute
transaction portant sur des biens-fonds
agricoles. Soûles des parcelles de moins
de 50 ares échapperaient a cette forma-
lité.

La première minorité estime que c'est
pousser trop loin l'intervention do
l'Etat. Pour elle, il suffirait de prévoir
un droit d'opposition à certains trans-
forts d'un caractère spéculatif,

La seconde minorité, formée de socia-
listes, voudrait confier le droit de re-
trait à un office spécial désigné par le
canton. On aboutirait ainsi à la main
mise do l'État sur les transactions im-
mobilières d'abord; sur la terré ensuite.

Devant ce fouillis de propositions, on
reste blon embarrassé et l'on se deman-
da s'il ne vaudrait pas mieux renvoyer
tout le projet au Conseil fédéral.

Des critiques justifiées
C'est du moins l'avis de plusieurs dé.

pûtes qui soumettent le projet à une
critique serrée autant que solide.

Pour M. Chaudet, radical vaudois,
vouloir mettre en cause des principes
juridiques Rous prétexte de protéger
l'agrloulturo, c'est prendre le problè-
me par le mauvais bout. Quo demandent
les paysans 1 La garantie que leur tra-
vail et leur effort seront conven able-
ment rémunérés et quo si, dans l'inté-
rflt de la défense économique du pays,
ils doivent développer certaines cultures
do préférence à d'autres , selon les ins-
tructions des autorités, ils trouveront
en tout temps preneurs pour leurs pro-
duits. Mais cela, ce n'est pas une loi
sur le mainti en de la propriété agricole
qui peut le régler. Il faut des disposi-
tions générales, d'ordre économique, sur
la garantie des prix et des possibilités
do livraisons.

Sans doute, la lutte contre la spécu-
lation et l'accaparement est-elle néces-
saire aussi. Mais point n'est besoin
pour cela d'une loi spéciale. Qu'on ré-
vise et complète l'une ou l'autre des dis-
positions du cod e civil ou du code des
obligations et l'on aura en mains les
armes les pins efficaces, tont en lais-
sant aux cantons la liberté d'action
que réclame la grande diversité dans
les conditions de l'exploitation agricole
en Suisse. Et, textes en main , M. Chau.
det prouve qu'on peut arriver au mê-
me résultat par des moyens beaucoup
plus simples.

C'est aussi l'avis de M. Nicole qui ,
après un émouvant couplet sur la né-
cessaire entente des ouvriers et des pay-
sans pour la lutte contre le capitalis-
me oppresseur, montre que le proje t en
discussion n'a pas en vue' une véritable
protection de l'agriculture, mais qu 'il
est fai t principalement pour donner du
travail aux notaires et aux avocats.
« C'est une loi de chicane», déclare, non
sans quelque raison, le leader commu-
niste. Certes, le département de justice
et police a préparé un autre projet, de
caractère économique, en faveur de
l'agriculture. Mais M. Nicole, qui vient
d'en recevoir lo texte, en dénonce aus-
sitôt les faiblesses et il cite deux ar-
ticles qui déchaînent les rires de l'as-
semblée. L'un exige pour les verrats,
les 'boues et les béliers un certificat
d'aptitude reproductrice délivré par une
commission d'experts, l'autre soumet à
une autorisation la cueillette des baies
et des champignons dans les régions
montagneuses. « Et voilà, s'écrie l'ora-
teur, comment on comprend la protec-
tion de l'agriculture I »

A son tour , un libéral conservateur,
M. Lucien Bnbattel , demande le renvoi
au Conseil fédéral. Que l'on donne aux
paysans les moyens de gagner convena.
bloment leur vie, qu'on leur assure des
prix normaux et ils ne songeront pas
à abandonner leur terre, à la livrer à
la spéculation. Le remède est là ot non
dans une série de tracasseries j uridi-
ques qui heurtent le sens de l'indépen-
dance de nos populations campagnar-
des.

Le porte-parole du groupe démocra-
tique se Joint à oe trio de Romands tan-
dis que celui du groupe catholique puis
un député radical de G-larls Invitent au
contraire leurs collègues à passer à la
discussion des articles.

Avant le vote, nous entendrons encore
une douzaine d'orateurs.

_ Au début de la séance, le Conseil na.
tional avait voté sans discussion un
important crédit pour le bâtiment des
téléphones à Zurich, puis accepté deux
« postulats », l'un invitant Je Conseil-
fédéral à awéitdW^ 'lia^truatlOïTiÊCOnd: :
mlquo et sociale des ¦ ¦instructeurs mili- j
tairas,: l'autre demandant que les com-
mandants d'unités, soient déchargés
d'une partie de la besogne administra-
tive, Q, p.

Billets de banque étrangers
Cours du 21 septembre 1948

Achètent Vendent
Francs français .... —.84 —.93
Dollan 8.87 3.98
Livres sterling 10.70 10.85
Francs belges 7.70 7.80
Florins hollandais .. 79.- 83.-
Llres .. .. -.60 -.70

Cnur» communiqués pat la Banque
cantnnnle netirhnt'lnlse

L ouverture de la session
de l'O.N.U.

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

Le président de l'assemblée a conclu:
Pour que la solidarité des peuples soit

une réalité, U faut absolument que cha-
que nation ait une Individualité propre
par son mode de vie, par le libre déve-
loppement de sa politique Intérieure, par
la pleine possession de son territoire et
l'entière liberté d'organiser son économie,
par sa culture, sa langue et sa religion.

Tous les espoirs de l'humanité reposent
sur l'O.N.U., faisons en sorte que l'on se
souvienne de cette assemblée générale
comme d'une réunion de l'entente et de
l'amitié universelles.

Puis. M. Bramuglia a déclaré ouverte
la Sme session ordinaire de l'assemblée
dee Nations Unies.

Le discours de M. Auriol
« La France, fidèle k toutes ses tradi-

tions, aspire avec tous les peuples, k une,
paix réelle, juste et confiante. Elle vous
apporte son concours sans réticence, soa
concours total », a déclaré M. Vincent/
Auriol, président de la république, dans
son allocution de bienvenue aux délégués
de rassemblée des Nations Unies.

Trois ans ont passé depuis la fin des
hostilités mondiales. H ne semble pas
pour autant qu'on sa soit twjproché de la
paix, L'Insécurité demeure. Les malenten-
dus croissent, les Intransigeances se cris-
pent, les négociations traînent, les traités
restent en suspens, les solutions Indéfi -
niment éludées se révèlent de plus en plus;
lointaines, tandis que les discours s'ai-
guisent et quo le chaos se prolonge. Avec
Inquiétude, nous sentons grandir la mé-
fiance entre des peuples dont le sang a
scellé aux heures de danger la confiante
amitié. ;.

Le président de la république e'éorié.
ensuite : J

Les hommes et les peuples se tournent
vers vous, Mesdames et Messieurs, comme
leur recours suprême, vers vous, déposi-
taires de leurs espérances, vers vous ga-
rants de la sécurité et de la Justice Inter-
nationales,

Vous avez pour tâche d'organiser la
Î)alx. Organiser la paix, c'est créer une
ol Internationale, une Justice Internatio-

nale que votre Institution ait les moyens
de falre respecter. lia paix est un grand
acte de confiance et d'audace. U nous
faudra pour y parvenir beaucoup da pa-
tience, beaucoup de sagesse, beaucoup de

fermeté. H nous faudra, pour remporter
cette victoire de a paix, tout l'enthou-
siasme, toute la fol qui nous exaltèrent
dans le combat.

M. Trygve Lie rend hommage
au comte Bernadotte

PAEIS, 21 (A.F.P.). - M. Trygve Lie,
secrétaire général des Nations Unies, a
rendu hommage à la mémoire du comte
Folke Bernadotte. du colonel Serot et
des cinq antres victimes dont trois of .
fioiers français qui sont tombés en ac-
complissant, en Palestine, la mission
dont ils avaient été chargés par les Na-
tions Unies.

M. Evatt élu préside nt
de l 'assemblée générale

PARIS, 21 (Beuter). — Immédiate-
ment après avoir rendu les honneurs
an comte Bernadette, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a procédé à
l'élection de son président, M. Herbert
Evatt, ministre des affaires étrangères
d'Australie, a été élu président au
deuxième tour de scrutin par 31 voix.
Au premier tour. 11 en avait obtenu 25,
ce qui a rendu nécessaire un deuxième
tour de scrutin.

Les élections
PAEIS, 21 (A.F.P.). - M. Charles Ma-

lik , délégué du Liban, a été élu prési-
dent de la troisième commission (ques-
tions sociales). M. Entezam, délégué de
l'Iran est élu président de la quatrièm e
commission (tutelle) , par 81 voix contre
20 à M. Eomulo, délégué des Philippi-
nes. M. Wilgress, délégué canadien et
ministre à Berne, seul candidat, est élu
président de la cinquième commission
(administration ot budget) sans qu 'un
vote intervienne, M. Eicardo Alvaro,,
Panama , est élu président de la commis-
sion 6 (affaires juridiques ), -par 30 voix
contre 23 au professeur Prochazka. ¦

M. Spaak (Belgique), a été élu pré-
sident de la commission politique de
l'assemblée générale par 48 voix contre
7 à M. Lange (Pologne) et une à M.
Bramuglia (Argentine).

Choses vues au palais de Chaillot
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Bien davantage que sur la scène ,

où le bureau pré sidentiel  de l 'Assem-
blée générale de l 'O.N.U, ressemblait
à un parapluie perdu dans le désert ,
le spectacle était dans la salle. Une
salle pleine à craquer où les dêlè-i
gués _ de cinquante-huit nations ali- \
gnés j devant leurs . " p upitres recou-i
verts ae drap vert billard, évoquaient 1,
irrésistiblement un amphithéâtre de
studieux étudiants venus écouter la
parole du maître. Derrière eux, assis
dans les fauteuils  rescapés de la
transformation onusienne , 850 invi-
té s et 450 journalistes « vernis-
saient », il n'est pas d'autre mot
pour re f l é t e r  le climat de cette séan-
ce inaugurale , les extraordinaires
p et i ts  appareils radio-portatifs desti-
nés à l'audition de la traduction si-
multanée.

Le soleil était de la partie et avec
lui , M. Vichinsky, sarcastique, M,  Be-
vin, solennel, M. Robert Schuman,
compassé M.  Ramadier barbichu
comme un faune lozérien , M.  Mau-
rice Schumann, aussi prolixe au p a-
lais de Chaillot que dans les couloirs
du Palais-Bourbon, le gén éral Mars-
hall , visiblement très p réoccupé , M.
Tsaldaris, nerveux, M. Kardelj, im-
p énétrable comme il sied à un Tché-
coslovaque d'au delà du rideau de
f e r .

La foule , curieuse, applaudissait
de confiance les délégués qu'elle
n'apercevait qu'un court instant p la-
ce du Trocadéro , admirant surtout la
prestance des gardes républicaines
dont le casque d'argent, la tunique
noire , le baudrier ' et les culottes
blancs animaient de leurs couleurs
contrastées la grisaille d'automne
des vestons foncés  du corps dip lo-

matique. Les applaudissements les
p lus nourris allèrent à Mme Roose-
velt dont le masque énergique
s'éclaira d'un large sourire en écou-
tant l'ovation de bienvenue du peu-
p le parisien.

Arrivant par l'esp lanade du côté
Setne , le président  Vincent Auriol ,
tout de bleu habillé eut pres que une
entrée'ié Ŝ^à ŝidvVdej ^QZL ^ardÈ,^
des sceaux, M '.'André.Marie.. -Laasalléy .z,
debout , l'accueillit dans le setn des
seins des Nations Unies. M. Trygve
Lte l'Installa dans un munif icent  f a u-
teuil de satin cramoisi.

Ayant quitté ce siège vraiment
royal , le président de la Républ i que
française inaugura avec l 'accent de
Toulouse la longue série des discours ,
de cette tro isième assemblée géné-
rale.

Les auditeurs p résents eurent le
loisir , en choisissant le bon numéro
de leur appareil d 'écoute , d' entendre
le chef de l 'Etat s'exprimer en lan-
gue chinoise. C'est là un plaisir déli-
cat et pour le moins inattendu et
qui fe ra  certainement époque dans
l'êphèméride républicaine.

Le reste est du domaine de la
haute politique et , selon la formu le
consacrée , les lecteurs de notre j our-
nal trouveront autre part le comp te
rendu de cette séance.

Disons encore cependant que nous
avons aperçu M.  Cari Burckhardt ,
ministre de Suisse en France , mêlé à
la foule  des invités et qui se rendait
incognito à son fauteui l  « d'obser-
vateur ». M.-G. G.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS .et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.18', lnform 7.20, concert Bach -
Vivaldi 11 h., émission commune, travail-
lons en musique. 11.80, Genève vous parle.
12.15 l'orchestre argentin José Granados.
12.28] l'heure. 12,30 , le rail , la route, les
ailes, 12.45, lnform . 12,55 . deux pièces lé-
gères modernes 18 h,, trois succès de R.
Lebas. 13.10, lé médaillon de la semaine.
13.15, un poème symphonique de Sme-
tana, 13.30, compositeurs espagnols. 18,29 ,
l'heure. 18.80, de Beromunster, émission
commune, 17.80, solidarité. 17,88, œuvres
de Claude Debussy . 18 h., au rendez-vous
des benjamins. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45, la planiste Mady
Javet. 18.50, reportage k la demande.
19.05, la situation internationale. 19.15.
lnform. 19 25. la voix du monde. 19.45,
muslcbox, 20 h., le boudoir de Médora.
20.10, la Conférence de Stockholm et le
C.I.C.-R. 20.30. muilque russe par l'O.S.
R. 23.80, lnform. 22.35, chronique des
écrivains suisses. 22.60, deux pages de M-
Ravel ,

L'Irgoun accepte
l'ultimatum posé par

le gouvernement d'Israël
Cette organisation terroriste est dissoute

TEL-AVIV. 22 (Eeuter). — Un com-
muniqué du gouvernement d'Israël an-
nonce que le représentant de l'Irgoun
Zwai Leuni a accepté l'ultimatum posé
par le gouvernement et Qui arrivait à
échéance, mardi à midi; Le communiqué
précise ensuite que des négociations se
poursuivaient depuis un certain temps
au suj et do la dissolution d?s organisa,
tions terroristes juives. Les propositions
du gouvernement avaient été rejetées
par les terroristes jus qu'à dimanche
dernier. A la suite du meurtre du com-
te Bernadotte. le gouvernement d'Israël
s'est décidé à adresser un ultimatum à
l'Irgoun et a déclaré illégale l'organi-
sation Stern, responsable de l'assassinat
du médiateur de l'O.N.U.

Cet ultimatum comprend lea sept
points suivants ;. ' .

1. L'Irgoun est tenue de reconnaître le
droit de l'Etat d'Israël k avoir une armée,
k recruter des soldats et k détenir des
armés.

2. L'Irgoun doit être Incorporée k l'ar-
mée d'Israël.

3. L'Irgoun doit céder ses armes k l'ar-
mée d'Israël.

4. L'organisation doit apporter une aide
efficace au gouvernement d'Israël.

5. Tous les membres de llrgoun seront
traités sur le même pied que lee Juifs,
s'ils remplissent ces conditions.

6. Aucune personne ne sera poursuivie
pour des atteintes au droit commises
avant l'ordre de dissolution de l'Irgoun.

7. L'armée d'Israël recourra aux mesu-
res qui s'Imposent si cet ultimatum est
rejeté.

Le général Guisan
sera-t-il appelé à succéder

à Bernadotte ?
PAEIS, 21. — Le bruit a circulé lundi

au palais de Chaillot que le général

Guisan serait appelé éventuellement à
succéder au comte Bernadotte.

Interrogé au sujet de cette nouvelle,
le général Guisan s'est borné à déclarer
qu 'il n 'avait été jusqu 'à présent l'objet
d'aucune démarche quelconque des Na-
tions Unies.

La dépouille mortelle
du comte Bernadotte

a quitté Genève
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous écrit :
Gardéos toute la nui t  par un détache-

ment d'aspirants de l'école d'artillerie
de Bière, les corps du comte Folke Ber-
nadotte et du colonel Sérot ont quitté
l'aérodrome intercontinental  de Genève-
Coiutr in hier matin peu après 9 heures.

Avant le départ , le général Lunds-
trœm , chef de l'état-majo r du médiateur
défunt,  profondément ému. prononça
la brève allocution suivante :

Au nom des Nations Unies, J'ai l'hon-
neur de remercier les autorités suisses
avec une profonde émotion de l'hommage
qu'elles apportent aux dépouilles mor-
telles du comte Bernadotte et du colonel
Sérot.

Prônant ensuite congé des personna-
lités officielles présentes, le général
Lundstrœm monta avec sa suite dans
un avion affrété à Genève et sous les
ailes duquel fut en hâte peinte une
croix rouge.

L'avion s'envola à destination do
Stockholm. U fut suivi, quelques minu-
tes plus tard, par l'appareil transpor-
tant le cercueil où repose lo comte Ber-
nadotte.

Puis, le bimoteur contenant la dé-
pouille mortelle du colonel Sérot , prend
l'air à son tour, mais en mettant le cap
sur Paris.

L'ASSEMBLEE NATIONALE
ET LA CRAINTE DU GAULLISME

( S U I T E  D B  LA P K G I U I Ë K G  l> A t J Ii l

M. Dufour , communiste, a affirm é
que la responsabilité du ministre de
l'intérieur se trouve engagée et a de-
mandé pourquoi la police n a Pas
désarmé les militants du Rassemble-
ment du peuple français. Il s'étonne
également de la présence d'officiers en
tenue à la manifestation du R.P.F.

M.; GFrj maud. -M.R.P..-ra-pelle. le bilan
des incidents qui .on t fait 50 blessés
légers. 14 blessés hospitalisée et un
mort. L'orateur évoque la présence
dans 1« cortège du général de Gaulle,
d'officiers en tenue, de jeeps , de grou-
pes ôlectrogènes motorisés, et conclut:

Vous pouvez compter sur nous, mon-
sieur le ministre de l'Intérieur,

Une déclaration du ministre
de l'intérieur

Après une violente attaque de M.
Poimbœuf , M.R.P.. contre le général de
Gaulle. M. Jules Moch monte à la tri-
bune. Il indique d'abord qu 'à la suite
dos Incidents de Grenoble, une Instruc-
tion a été ouverte ' pour « homicide» ,
port d'armes, utilisation de voitures et
d'essence et qu 'une enquête administra-
tive est ordonnée. Il confirme que !es
blessés du côté R.P.F. l'ont tous été
par contusions d'obj ets de projectiles,
tandis que les contre-manifestants 1 ont
été par des balles.

Le ministre déclare ensuite que le
service d'ordre du .R.P.F.. organisé par
le colonel Remy. comprend sur le plan
national 5000 hommes à Paris et 10,000
hommes en province, mois qu 'à Greno-
ble, on remarquait , la présence de
nervis et hommes de main venus d'autres
régions. Ce service d'ordre constitue, «Ut-
il, une amorce «l'organisation de police
privée et motorisée qui est Inadmissible
en démocratie.

Un voyage qui coûte cher !
M. Moch précise ensuite que lee dé-

placements du général de Gaulle ont ,
depuis le 1er janvier , coûté à'la Fran-
ce « qui a le souci de maintenir l'or-
dre » une somme de 10.873,000 francs.

Evoquant la question des officiers en
tenue, participant aux réunions du
R.P.F,, M, Moch déclare :

L'armée ne doit pas être mêlée aux
luttes politiques. Il appartien t au minis-
tre de la guerre de prendre des mesures
nécessaires; '

Après avoir établi une distinction
entre « l 'homme du 18 ju i n » ot le chef
du R.P.F. qui n'a pas le droit d'utiliser
la gloire du premier. le ministre de l'in-
térieur conclut , :

Ce n'est pas la première fols que le ré-
gime et la république sent attaqués. Le
gonvernement a le devoir de maintenir la
paix entre Français. Il ne faillira point
dans sa tftehe . La république sera défen-
due.

L'assemblée adopte ensuite à mains
levées — \es communistes votant con-
tre — un ordre du jo ur, accepté par lo
gouvernement, et dons lequel elle
exprime son émotion devant « les dou-
loureux événements dont la ville de
Grenoble vient d'être le théâtre » et
'S/jrAKMCrAM' A 'jr/ ŜS^^^

« fait confiance au gouvernement pour
assurer le maintien et, le cas échéant ,
la défense des libertés républicaines et
de l'ordre public »

Un ordre du jour communiste « de-
mandant la dissolution des groupes de
guerre civile du R.P.F. » avait été re-
poussé par 330 voix contre 181.

Le droit de grève ! •
refusé à la police

PARIS. 21 (A.F.P.). - L'Assemblée
nationale a adopté mardi , par 391 voix
contre 191, une loi r efusant à la police
le droit de grève.

Tout ©n reconnaissant aux membres
de la police le libre exercice du droit
syndical, le projet de loi sur le statut
des fonctionnaires de la police précise
que « toute cessation de service, tout
acte collectif d'indiscip line caractéri-
sé, pourra être sanctionné en dehors
des garanties disciplinaires ». Autre-
men t dit. les fonctionnaires de la po-
lice n 'ont oas le droit de se mettre en
grève.

Cf lRRÎET DU JOUR
Sallo des conférence!: 30 h. 80. Turcsynski

récital Chopin.
Place du port : lo h. «t 20 h. (Mrque Knie

CINÉMAS
Studio : 20 n. 30. Le poison
Apollo: 15 h. et 2o h. 30 Vie brisée,
Palncc: 20 h . 30. Trois artilleurs au pen-

sionnat.
Théfttre : 80 h. 30, Trahison d« femmes.
Bex : 20 h. 30. VIva olsco Kld I
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Deux jeunes sens disparais-
sent dans les Alpes valaisan-
ne*. — NENDAZ, 22. Deux jeunes gens
de Nendaz, MM. Nestor Bourban et
René Lambiel ont disparu depuis di-
manche dans le massif de la Rosa-Blan.
che. Les colonnes de secours envoyées
à leur recherche n'ont pas trouvé trace
des disparus. Les investigations se pour-
suivent.

Le boxeur français
Marcel Cerdan
bat Tony Zale

et devient ainsi champion
du inonde des poids moyens

C'est devant plus de trente mille
spectateurs qu'a commencé hier soir,
au stade Roosevelt, à Jersey City
(New-York), le match qui oppose le
Français Marcel Cerdan à l'Américain
Tony Zale.

Le combat a débuté à 10 h. 12, soit
3 h. 12. heure de l'Europe centrale. "

Les trois premiers rounds du «jombat
sont très «erres, chacun des adversaires
attaquant tou r à tour. Cerdan marque
cependant un léger avantage.

Au quatrième round , Zale paraît su-
péri eur et Cerdan semble légèrement
fatigué

Au 5mç round, le combat est confus,
mais Cerdan finit par prendre l'avan-
tage.

Au Sme round, forte attaque do Cer-
dan qui coince Zale dans les cordes. Co
dernier rôngit par quelques crochets.

An 7me round. Cerdan attaque vio-
lemment et l'Américain est touché au
visage. Il donne des signes évidents de
fatigue,

Lo Sme round est également h l'avan-
tage du Français. Cerdan est toujours
très maître de lui . « • '

Ainsi, jusqu'à la moitié du combat.
Cerdan a nettement dominé.

Aux Sme et lûmo rounds. Cerdan e»t
nettement, supérieur et .son adversaire
paraît très ébranlé.

Au lime round, Cerdan a
été déclaré vainqueur par
arrêt de l'arbitre, Tony Zale
ayant été au tapis.

Le Salon de l'auto de. Paris
aura lieu

ï.es organisateurs sont
revenus sur leur décision
PARIS, 21, — Sous le oouip de l'irrita-

tion qu 'ils avaien t ressentie à l'annonce
des mesures prises par le gouvernement
à l'ôfcard des automobiles et de l'essen-
ce, les organisateurs du Salon de l'nuto

a*!— «fui doit avoir lieu à Paris au début
d'octobre — avaient annoncé leur vo-
lonté de supprlmor cette manifestation.

Revenant sur leur décision, ils ont,
après une réunion consacrée à oette
question, décidé de maintenir lo Salon.
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car les douleurs périodique» sont edleaeemenl
combattues avec les

POUDRES KAFÂ
Elles exercent également un effet rapide contre

maux de lête , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dénis, crampes, attaques de goull»,
rhumatismes. .

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout-
vôtre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
•«-¦ causa pas de dérangement» d'estomac,

ni troubles cardiaques.

La 6o«(e de 10 po udres f r .  J.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt généra l: Pharmaci e Principale , Genève-

OBLIOATIONS 17 sept. 31 sept.
8% OJF .B . dlll 1BOS 103.96% 103, -%0
B% Q.sJ-B 1988 98.86% 96.90%
3K,% Emp féd 1941 100.40% 100.70 %
3V. Emp. féd 1948 97-70% 97.70 %

ACTIONS
Dnlon Banques émise*» 793.— 768 '
Crédit suisse 738.- 720.-
Soclête Banque SUlese 103.— 692.—
Motor Columbus S. A 860.- 538.-
Alumlnlum Neuhsmer. 8108,- ?080.-
Nestlé 1845,- 1239,-
Suleei 1805.- 1600,- o
Hlsp am do electrlo 420— *0V- — d
Royal Dutch 343.- 235.-

Bourse de Zurich

, APOLLO !AUJOURD'HUI S
à 16 h, : matinée à prix réduits I

et & 30 h. 30 S

• VIE BRISÉE •
On chef-d'œuvre d'émotion avec

INGRID BERGMA"
PAHLË FRANÇAIS |
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Que la mode est aimable pour la saison
qui s'annonce ! Epaules rondes, taille fine,
hanches galbées, ampleur raisonnable.
Mode féminine sans extravagance dont se,
firent , hier après-midi, Je miroir fidèle ASB.I
Armourins qui présentaient un défilé des
plus réussi avec le concours des malsons_
la Rationnelle, chaussures et Schrepfer,.,
fourrures,

Les tailleurs sont avant tout conforta-
bles, permettent l'aisance de la marche;
de petites basques discrètement souta-
chées ou garnies de fourrure les amusent.
Les manteaux épais k «jollet monté per-
mettront de braver la bise la plus cruelle.

Le» robes de cocktail s'accommodent de
satins brochés ou rayés, de lourdes soles,
do capes de renard argenté, de chaussures
décolletées; elles affectionnent les gris
tourterelle, les noirs traités en brillant et
mat,

Le velours côtelé bleu pâle, bonbon,
confectionne d'intimes roues d'intérieur
et pour les sports d'hiver les pantalons
fuseaux s'Interprètent en sable, vert,
rouille, les pulls, sont amusants et multi-
colores.

Somptueuses , tendres, Juvéniles, mysté-
rieuses, sans épaules, les robes du soir dé-
filèrent , firent trois tours et s'en allèrent.

Les chapeaux gardent le sens de la me-
sure , soulignent l'ovale du visage et pla-
cent leur originalité dans de spirituelles
plumes vertes, Jaunes ou mauves.

-  ̂r*. î r
En intermède le trio LU, Dan et Dany

se fit apprécier par d'excellentes danses
dans le splendide décor rose et or monté
pour le défilé. H. R

Le défilé des Armourins

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 sept. 21 sept.
Banque nationale .. 650,— d 650,— d
Crédit fono neuchftt 656.— d 655,— d
Ls Neuchfttelolse as, g 590.— d 690.— d
Cibles éleot Oortalllod 4978.— o 4978.— o
ea Dubied & Cle .. 710.— o 710.— o
Ciment Portland .... 080.— d 960.— d
Tramways, Neuchfttel 475.— o 4 7 5 - 0
Suchard Holding S A 230.— d 230.- d
Btabllseem fferrenoud 818.— f i  618 — d
Ole viticole Oortalllod 50.— 70.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3 % 1992 99.— d 99.50 d
Etat Neuchftt 8VÎ 1938 100.- 100.25
Etat Neuchât 8 H 1943 100.36 d 100 as d
Ville Neuchât. 8Ù 1937 98.— d 98.50 d
VUle Neuchftt S '% 1941 100.50 d 100.60 d
Ch -de-Fonds 4% 1031 100.- d 100 — d
ITam Neuch 3V*!% 1948 97.— d 97.— d
Klaus 314% 1948 100 - d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100 - d 100.— d
Suchard 8M% 1941 100.25 d 100.25 d
Ole viticole Oortalllod 60,— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

T U R C Z YN S K I
Récital Chop in

Location «Au Ménestrel » et k l'entrée.

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE VIENNOISE
avec l'orchestre

GEORGES THEUS

f— THéATRE —s
Oe soir ft 30 h 30 DEHNIMIE do
ERIC VON STROHEIM dans

Trahison de femmes
au programme GENE AUTRY dans |

GENTLEMAN COW-BOY !,V J

dfftUrrljIf DE P&soiaio*
RÉPARE bien
Magasin I Salnt-Hanorè 19

Atelier au 1er étage Tél. 6 38 69



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance an 21 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Emile Du-
bois, chauffeur, à Boudry, Charles Mon-
nard fils, à la Ohaux-de-Fonds et Jean-
Jacques Thorens. notaire, à Saint-Biai-
se, en qualité de membres de la commis-
sion consultative de la pêche et de la
pisciculture.

| Lfl VILLE |

AU JOUK LE JOPR

Joies annexes...
Pour chacun, la Fête des vendanges

de Neuchâtel , qui se déroulera les 2
et 3 octobre prochains, doit être une
véritable occasion de détente. Aussi,
pour créer celte atmosphère d'allé-
gresse, le comité dit des «joies an-
nexes * a élaboré tout un programme
de divertissements aussi riche que
varié.

Parmi ceux-ci, le concours de mas-
ques ne sera certes pas un des moin-
dres. Cette année;'il se f era  sous urie
nouvelle formule . En e f f e t , les con-
currents seront convoqués à un en-
droit déterminé où le jury  classera
les meilleurs masques. Il se. rendra
ensuite dans les rues de la vill e pour
juger de l'animation et de l'ambiance
que créeront ces masques. Ainsi,
pour le classement, il sera tenu
compte de trois fac teurs: le costume,
la présentation et l'ambiance.

Ce concours, ouver t aux masques
individuels et aux groupes, aura lieu
samedi soir, de 20 à 22 heures. Il est
doté de nombreux prix en espèces.

Comme l'an dernier, les masques
devront se promener en ville, et non
rester attablés dans les restaurants,
pour donner à la cité une ambiance
de grande f ê t e  populaire.

Au reste, nul doute que les « joies
annexes » ne soient une réussite puis-
qu'on annonce déjà que samedi soir,
plusieurs fanfare s j oueront dans les
rues, que les Sociétés locales organi-
seront leur grand bal habituel qu'une
« musique-surprise »... Mais chut,
n'en disons pas p lus jus qu'au ren-
dez-vous général, samedi et diman-
che 2 et 3 octobre , à la grande Fête
des vendanges de Neuchâtel.

On nous écri t :
Répondant à une invitation de l'har-

monie « Union et Progrès », de Villers-
le-Lac, la Musique militaire s'est rendue
dimanche dans cette ville française, but
de sa course annuelle.

Dès l'arrivée à Villers, la Militaire se
rendit au monument aux morts, où
une couronne fut déposée. Puis musi-
ciens et a<MJompagnants remontèrent
dans les cars et autost pour se rendre
au sanatorium de Villers. Après avoir
exécuté quelques marches, à la grande
joie des malades, presque tous anciens
déportés des camps de concentration,
notre fanfare exécuta les hymnes natio-
naux écoutés religieusement par des
centaines de personnes.

Revenant ensuite aux Villers mêmes,
la Militaire fut reçue en corps par l'har-
monie « Union et Progrès », et après
avoir parcouru la ville, donna un con-
cert qui enthousiasma la population vil-
lersane.

A midi, nos musiciens furen t reçus
officiellement et un vin d'honneur leur
fut offert. Au cours de cette manifesta-
tion, le maire des Villers rappela les
lienR d'amitié qui unissent nos deux
pays et remercia la Militaire de la
splendide couronne déposée au monu-
ment aux morts ainsi que des con-
«Jerts très réussis qu'elle donna. M. Fa-
vre, président, répondit à ces aimables
paroles en assurant maire et musiciens
des Villers, de tou t le plaisir que cha-
que participant gardera de cette si cor-
diale réception et de la gentillesse que
la population leur témoigna.

Un excellent dîner, à la véritable cui-
sine française, fut ensuite servi. Entre
les mets, tous plus succulents les uns
que les autres, des productions de solis-
tes, artistes lyriques et comiques, se
succédèrent pour la plus grande joie des
convives.

Ce fut ensuite par groupes, une pro-
menade en bateau qui permit de con-
templer les gorges et le Saut-du-Doubs.
Après cette magnifique journée, nos
musiciens rentrèrent à Neuchâtel, heu-
reux d'avoir pu fraterniser avec leurs
amis français.
-f-M-i—-iiiif-ii*iiif-B-f-ii*-M-f-i-**i*iif-ii-i—

!La Musique militaire
en France

• Observatoire de Neuchfttel. — 21 sep-
tembre. Température" : Moyenne: 13,4-,
min.: 10,1; max.: 18,3. Baromètre: Moyen-
ne: 720,0. Vent dominant: Direction :
nord-nord-ouest; force: modéré à fort de
13 h. 15 k 21 h. 15. Etat du ciel : très
nuageux k nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, du 20 sept., k 7 h. : 430.09
Niveau du lac, du 21 sept., à, 7 h.: 430.06

Température de l'eau : 18o

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
«l'abord très nuageux ou couvert et quel-
ques pluies <lans la région des Alpes cen-
trales et orientales, neige au-dessus de
2200 m. Au cours de la Journée, diminu-
tion de la nébulosité avant tout en mcai-
tagne, au Valais et dans les Grisons. Sur
le plateau bise faible ft modérée et assez
frais en montagne, vent du nord-ouest ft
nord diminuant lentement.

Observations météorologiques

Querelles de voisins, querelles
de famille et un accident à la gare

devant le tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier matin à l'hôtel de ville sous la pré-
sidence de M. R. Jeanprêtre qui était
assisté de M. A. Zimmermann, substitut.

Le président arrive à arranger plu-
sieurs affaires, puis il condamne R. S.,
habitant la colonie du Mail , à 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. Celui-ci avait
jeté une casserole d'eau chaude à un
voisin venu lui parler et l'avait menacé
de son couteau. Le plaignant retire sa
plainte pour menaces, de sorte que ce
n'est que le délit de scandale qui fut,
pour finir , retenu .

Que de « bringues » entr e locataires
d'un même immeuble, ii n'est besoin
pour s'en convaincre que d'assister deux
ou trois fois aux audiences du tribunal
de police ! Une fois de plus, injures ré-
ciproques. Les 2d fr. d'amende que paye-
ra A. C. ramèneront-ils la paix entre
ces deux ménages ? .. 
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Leas époux G. sous-louentdes chambres.
M. L. et Mme F. vivent ensembl e dans
l'une d'elles. Une querelle surgit un soir
entre les deux parties, au cours de la-
quelle le mari G. reçut une paire de ci-
seaux sur un pifd qui fut assez sérieu-
sement blessé. Il s'agit de savoir si cet
instrument a été lancé ou s'il a pu pro-
voquer une telle blessure en tombant
d'une table. Plainte a été déposée par
les époux G., l'autre «t ménage » ripos-
tant par uno contre-plainte.

Il est inutile de dire que les deux sons
de cloche diffèrent du tout au tout.
Avec cela, des injur-j s, contestées, sem-
blent avoir été échangées. Sept témoins
défilent ; les uns prétendent avec assu-
rance que M. L. et Mme F. ont souvent
de violentes querelles et que l'homme
boit , les autres disent exactement le
contraire. Allez débrouiller cette affai-
re ! Le jugement sera rendu à huitaine.
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Pour comprendre quelque chose à l'af-
faire suivante, il faut établir un vrai
arbre généalogique où tantes, frères,
grand-mère, belle-sœur sont placés sans
confusion possible, aussi n'entrerons-
nous oa« dans les détails 1 On est en

famille, dans une famille où il arrive
d'ailleurs qu'une tante ne connaisse pas
sa nièce, et vice-versa. Aussi, tante M.
M. a reproché un jour en pleine Croix.
du-Marohé à sa nièce de voler sa grand-
mère et de s'être approprié les biens
d'une seconde tante, déoédée. La nièce
a porté plainte pour diffamation et in-
jur es. Le verdict sera prononcé égale-
ment dans huit j ours.

Un léger accident s'est produit le 8
mai 1948, à la gare C.F.F.. dont sont
rendus responsables les employés H. J.
et F. R., dans des circonstances suivan-
tes :

Sur la voie 8 se trouvait un train de
manoeuvre en stationnement et un train
des Verrières devait arriver sur la
voie 6. A ce moment-là, la locoïnotive
de la vqie 8 devait reculer, s'engager
sur la voie 6 et prendre un vagon au
train do voyageurs. Un malheureux
concours de circonstances voulut que lô
convoi <lo voyageurs eût du retard et
que, par suit-} de ce retard même, la
manœuvre dût se faire plus rapidement
que de coutume en<îore.

H. J. qui se trouvait au bureau du
chef de gare donna la liberté d'aiguil-
lage à F. R. Ce dernier actionna l'ai-
guille alors que le «j onvoi n'était pas
encore engagé sur la ligne 8 et une se-
conde à peine trop tôt pour que pussent
fonctionner les dispositifs de sûreté in-
terdisant automatiquement un change-
ment d'aiguillage lorsqu'un <sonvoi se
trouve à moins de 24 mètres d'une ai-
guille. Le train était peut-être à 25 mè-
tres, l'aiguillage se fit et l'accès de la
ligne 8 était offer t au convoi. L'inévita-
ble se produisit, mais grâce au sang-
froid des mécaniciens qui se rendirent
aussitôt compte de la situation, il n'y
eut que des dégâts minimes à déplorer
et une personne légèrement blessée.

Les employés reconnaissent avoir fait
une erreur, mais il faut admettre
qu'un concours extraordinaire de cir-
constances' a favorisé celle-ci . Des sanc-
tions administratives semblent enffi-
santes et les deux employés sauront à
quoi s'en tenir dans huit jours.

Journée du Jeûne
Comme beaucoup le souhaitaient, la

journé e du Jeûne fut merveilleuse en
montagne et une très grande foule ee
rendit à Chaumont.

Beaucoup de fidèles assistèrent an
culte du matin , comme c'est en général
le cas lors de cette solennité.

Le trafic fut intense : 43 courses dont
29 spéciales. Comme le traje t dure un
quart d'heure, c'est près de 11 heures de
trafic ininterrompu que représente
oette journée.

Elle compensa pour beaucoup les
nombreux dimanches maussades de ce
« drôle dété». ¦

CHAUMONT

VICI-JOBLE
Contre la tuberculose

(sp) Pendant l'année 1947, la Ligue con-
tre la tuberculose, dont le siège est à
Colombier, s'est occupée de 230 malades,
dont 91 tuberculeux et 139 pré-tubercu-
leux ; 74 malades ont été placés dans
des sanatoria, des préventoria, des hô-
pitaux ou des colonies de vacances.

Si l'on ajoute à cela les médicaments,
les secours en lait, en aliments divers,
en vêtements et en lingerie, sans comp-
ter ceux fournis généreusement par le
Comité de couture des dames, on atteint
une dépense de plus de vingt mille
francs.

VAUMARCUS
Encore un accident
au passage a niveau

(c) Mardi vers midi, une motocyclette
portant plaques bernoises, et montée
par deux personnes entra en collision
avec un camion au passage à niveau
de Vaumarcus. Le choc fut violent et
les deux occupants de la motocyclette
furent grièvement blessés. On manda en
hâte un automobiliste de Vaumarcus
pour conduire les deux victimes à l'hô-
pital de la Béroche.
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Vers la prochaine reprise
des compositions directes

Neuchâtel - R.V.T. ?
(c) La compagnie du R.V.T. ayant de
nouveau à sa disposition depuis le dé-
but de ce mois la « flèche bleue » du
B.L.S., les réparations nécessaires à
l'une de ses automotrices ont pu être
immédiatement entreprises de sorte
que l'on pense que les deux paires quo-
tidiennes de compositions directes Neu.
châtel . Fleurier - Buttes et retour
pourront vraisemblablement reprendre
au début du mois d'octobre, soit à l'en-
trée en vigueur de l'horaire d'hiver.

Dès que la première automotrice
R.V.T. sera remise en état, on procé-
dera à la revision de la seconde qui
sera terminée, si aucun contre temps
ne survient, vers le milieu du mols pro-
chain.

Ainsi, à partir de ce moment , ce se-
ront les deux automotrices R.V.T. qui
seront à môme de circuler sur le tron-
çon Travers - les Verrières pendant que
les trains C.F.F. viendront jusqu'à But-
tes.

BOVERESSE
Référendum

(c) Le Conseil géné/al. dans sa séance
du 2 septembre, avait pris un arrêté
portant modification de l'échéance de
l'impôt communal ainsi que de l'appli-
cation de la surtaxe. Cet arrêté ayant
fa it l'objet d'un référendum revêtu de
44 signatures, il devra donc être soumis
à la votation.

______X z _m7_ nf  m
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre ARND, ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Patrice
Le 20 septembre 1948

Champreveyres 6 - Clinique la Chapelle
Neuch&tel Le Landeron

VAL-DE-BUZ |
CERNIER

Accident de la circulation
(c) Lundi soir, peu après 19 heures, un
accident de la circulation est survenu à
l'arrêt du crêt Debély où un enfant de
quatre ans a eu une cuisse fracturée.

Alors qu'il s'était engagé imprudem-
ment sur la chaussée, il fut pris en
éoharpe par une automobile qui, au mê-
me moment, dépassait le troll eybus ar-
rêté.

L'enfant a été immédiatement con-
duit à l'hôpital de Lahdé*véui.

VALLÉE DE III BHOYE

CORCELLES-
PRÈS-PAYERNE

Un conseiller municipal
blessé à la suite d'une chute

M Fritz Rapin, conseiller municipal
à Corcelles, 65 ans, pendait du tabac,
mercredi, lorsque la planche sur la-
quelle il se trouvait se cassa ; il fit une
chute de cinq mètres et il se démit
l'épaule et se fit de nombreuses contu-
sions. * — - -

BÉçiow DES mes
ESTAVAYER

D'importantes améliorations
foncières

(Sp) Au cours des six dernières années,
d'importantes améliorations foncières
ont été réalisées entre Montbrelloz et
Estavayer-le-Lac, où de vastes surfaces
n'étaient pas utilisables pour la cultu-
re. Les terrains améliorés sont de 356
hectares, intéressant 102 agriculteurs. Le
nombre des parcelles avant le remani*3-
ment était de 564, alors que, actuelle-
ment, il n'est plus que de 162. La dépen-
se totale a été de 1,245,000 fr.

Les travaux ont été reconnus en pré-
sence des conseillers d'Etat Maxime
Quartenou d, Paul Torche, des ingé-
nieurs du génie agricole et des manda-
taires du département fédéral de l'agri.
culture.

Ces améliorations sont les pins im-
portantes qui aien t été réalisées dans
le canton de Fribourg.

JURA BERNOIS
Un automobiliste lausannois
retrouvé inanimé sur la route
entre Delémont et Porrentruy

Entre Delémont et Porrentruy, à l'en,
droit dit aux Malottes, on découvrait
lundi matin , un homme inanimé au bord
de la route, grièvement blessé é. la tête.
Au ha R du ravin se trouvait une auto-
mobile fort mal en point, portant des
plaques vaudoises. C'est dans la nuit de
dimanche à lundi que l'accid ent doit
s'être produit. La police cantonale en-
treprit immédiatement une enquête
pour établir l'identité du blessé.

Il s'agit d'un représentant de com-
merce «le Lausanne, M. Grognuz, qui,
ayant manqué le virage, fit une chute
de 30 mètres. Il put sortir de la voiture
bien que grièvement blessé et se traîner
jusqu'au bord de la route où on l'a
trouvé. Il a été transporté à l'hôpital
de Porrentruy où. hier matin , il n'avait
pas encore repris connaissance.

JURA VAUDOIS

ORBE
Une cycliste renversée

par une auto
Hier matin , à 9 h. 30, un accident de

la circulation s'est produit à Orbe, de-
vant le garage du Grand Pont, au lieu
dit Maison Lebel.

Une voiture, conduite par M. Charles
Berger, boucher à Orbe, est entrée en
collision avec une cycliste, Mme Vernez.
de Montcherand. Le vélo est dans un pi-
teux état , tandis que la jeune personne
souffre de plusieurs contusions à la
face. Elle a reçu les soins d'un médecin.

[ AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Grave accident
de la circulation

Deux autos entrent
en collision au cours

d'un dépassement téméraire
Dn grave accident s'est produit lundi

soir à la rue du Collège.
Bien que les rapports officiel s n'aient

pas encore été remis au ju ge d'instruc-
tion, on peut résumer les faits de la
façon suivante : un automobiliste nom.
mé L. voulut dépasser une autre voi-
ture, «j onduite par M. N. qui elle-même
roulait déjà à une vitesse voisine de
100 km. à l'heure.

Les voitures entrèrent en contact au
cours de la manœuvre et celle que pi-
lotait M. L. fit , sur une distance do 80
mètres environ , une embardée suivie
d'un looping, accrochant une voiture
d'enfants où se trouvaient deux jumel -
les de deux ans et demi.

Les enfants ont été relativement pou
grièvement atteints. L'un d'eux a dû
néanmoins être transporté à l'hôpital,
de même que l'automobiliste L„ sérieu.
sèment contusionné, ainsi qu'une dame
qui se trouvait en sa compagnie et qui
souffre d'une fracture du bassin.

L'automobile est tout juste bonne
pour la ferraille. L'autre voiture e&t
également en for t mauvais état. Maie
les passagers n'ont, par un vrai mira-
cle, pas été blessés.

Depuis plusieurs semaines, les auto-
mobilistes de notre ville se tenaient sur
leurs gardes. En effet , à différentes re-
prises, des voitures en stationnement
dispara issaient, le soir surtout. Les pro-
priétaires alertaient immédiatement la
police qui se mit sérieusement à la tâ-
che. Chose curieuse, l'amateur de tour-
nées en automobile rendait chaque fois
ponctuellement, si l'on ose dire, les ma.
chines le lendemain , à quelque distance
d'où il les avaient trouvées. Dernière-
ment pourtant, un industriel «lont la
voiture était garée devant l'immeuble
de la Boule d'Or la retrouva le lende-
main dans la région du Valanvron.

Après de longues et patientes recher-
ches, la police a enfin pu mettre la
main au collet du nommé W., âgé d'une
trentaine d'années, qui a avoué être
l'auteur de ces « enlèvements ». Malheu-
reusement pour l'inculpé, son cas se
complique encore d'une affaire de con-
trebande. Il est actuellement détenu
dans les prisons de la Promenade.

Une bonne prise
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Jésus-Christ, notre espérance.
1 Th. I, 1.

Monsieur et Madame William-Samuel
Halter et leur petit William-David , ù
West-New-York, New-Jersey (D.S.A.) ;

Monsieur Ernest Boss-Portner. ses en-
fants et petits-enfants, aux Conibes-de-
Nods et aux Prés-sur-Lignières ;

Mademoiselle Emma Portner, à
Grandchamp (Areuse) ;

Madame veuve Arthur Bonjour-
Portner et sa fille, à Lignières et à
Berne :

Madame et Monsieur Alfred Zehnder-
Portner. à Kienberg ;

Madame et Monsieur Louis Leeoultre-
Portner. à Auvernier ;

Monsieur et Madame Samuel Portner
et leurs enfants, à Grandchamp (Areu-
se) ;

Madame et Monsieur Paul-Herbert
Bonjour-Port ner et leur fillette, à
Lignières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Portner . à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part de la
perte sensible qu'ils vienuent d'éprou-
ver en la personne de

Madame William HALTER
née Marie-Elisabeth PORTNER

leur bien chère maman , belle-mèro,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tanto
et parente, que Dieu a rappelée à Lui.
mard i 21 septembre, à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel . le 21 septembre 1918.
(Hôpital Pourtalès)

Et la promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

1 Jean n, 25.

Le culte, suivi de l'ensevelissement,
aura lieu au temple de Lignières. jeudi
23 septembre, à 14 heures.

Repose en paix.

Madame et Monsieur A. Frey-
D«3Scombes. à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Virgile DESCOMBES
née Suzanne FLUCKIGER

leur bien-aimée maman , belle-maman,
sœur et parente, enlevée à leur tendre
affection , le 21 septembre 1948, dans sa
65me année, après de pénibles souffran-
ces.

Neuchâtel , le 21 septembre 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 24 septembre. Départ de l'hôpital
Pourtalès à 15 heures. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 h. 15.

Domicile : Grand-Rue 70, Corcelles
(Neuchâtel).

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Madame Adolphe Ischer-Pelletier. à
Hauterive ;

Monsi eur et Madame Adolphe Ischer.
Barrâ t et leurs enïants. Jean-Claude.
Sylviane et Lisette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e René Ischer-
Chevaliier et leur fils Claudy, à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Paul Fallet-
Ischer. à Berne ;

Madame et Monsieur Jules Gratraud-
Pelletier. à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Pelle-
tier, à Mont-sous-Vaudrey ;

Madame et Monsieur Gustave Steig-
meyer-Gratraud et leur petite Luce. à
Lausanne.

et les familles Ischer. Vielle. Jehk.
Racine Jaquet. Studer,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Adolphe ISCHER
menuisier

survenu à l'âge de 68 ans. après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Hauterive. le 19 septembre 1948.
(Le Chalet)

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mercredi 22 septembre, à 13 h.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Les Contemporains de 1906 ont le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Adolphe ISCHER
frère de leur collègue René Ischer.

Le comité.

Les membres de la Section de la pa-
roisse de Saint-Blalse du P.S.N. sont
informés du décès de

Monsieur Adolphe ISCHER
leur camarade et ami, et priés d'assister
à son ensevelissement.

Le comité de la Société fraternelle do
prévoyance, section de la Coudre-Hau-
terive a la profonde douleur d'annon -
cer à ses membres et amis le décès de
leur cher membre

Monsieur Adolphe ISCHER
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 sep-
tembre 1948, à 13 heures.

Domicile : Le Chalet. Hauterive.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Monsieur Ernest Rougemont, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Meyer ;
Madame et Monsieur Paul Apothéloz ;
Madame et Monsieur Georges Chas-

sot et leurs enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Berthe ROUGEMONT
¦ née Feer

leur chère et regrettée épouse, sœur,
tante et parente, enlevée subitement
à leur affection , dans sa 63me année,
le 20 septembre 1948.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercred i 22 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire : Draizes 70a.
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Le Cdt, les of., les sof . et sdt. de l'an-
cienne batterie D.C.A. 51 ont le pénible
devoir de faire part du décès du

Sdt. D.CA. Boris S0K0L0FF
lis garderont de lui le souvenir d'un

excellent camarade.

Monsieur et Madame René Elskes. k
Montteuil (Seine) . France ;

Madame et le professeur Louis Mi-
chnud-Elsk<« ;

Madame et Monsieur Huschmied,
leurs enfants et petite-fille, en Allema-
gne :

Madame et Monsieur Gutochet et
leurs enfants, en Allemagne ;

Monsieur Alfredo Sigg. à Milan ;
Monsieur et Madame Roberto Sigg et

leurs enfants, à Milan et Zurich ;
Madame Auguste Roulet-Elskes, ses

enfants et petits-enfants, à Peseux et
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Frédéric Wa-
vre-Elskes. leurs enfants, petit-fils, à
Neuchâtel et à Peseux :

les familles alliées :
Mademoiselle Léonie Russpach ;
Mademoiselle Emilie Schaeteli,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Edouard ELSKES
née Annie FEHR

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante. parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 88me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le 23 septembre 1948. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 h. 15. Honneurs
à 15 h. 45.

Domicile mortuaire : avenue de Ru-
mine 31, à Lausanne.

Madame veuve Guye-Cavadini. ses en-
fants et petits-enfants, à la Coudre-Neu-
châtel ; Monsieur Louis Castioni-Cava-
dini, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ; les enfants de feu Cyrille
Cavadini, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma.
dame Arthur Cavadini-Sutter et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Ali
Cavadini, à Neuchâtel : Monsieur et Ma-
dame André Cavadini-Torti et leur fille,
à Neuchâtel ; les familles Raymond,
Maumary, Monnet , Monnier, Cavadini,
Luppi, Nessi, font part aux amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve César CAVADINI
née Pauline MONNET

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après
quelques semaines de maladie, dans ea
82me année.

Neuchâtel, le 21 septembre 1948.
(Rosière 13)

Sa vie ne fut que bonté.
Dieu est amour.

L'incinération, avec suite, aura lieu le
jeud i 23 sep tembre, à 13 heures.

Culte pour la famiUe 'ku domicile.
On ne touchera pas

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Mol vivra quand
même il serait mort.

Madame veuve Henri Capt et ses en-
fants ; Madame et Monsieur Charles
Regli-Capt, au Locle ; Mademoiselle
Cécile Capt, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Roger Vurtfray-Capt et leurs en-
fants, à Sullens (Vaud) ; Madame et
Monsieur Léon Ducommun-Capt, à Fre-
tereules ; Madame et Monsieur Lou»
Barral-Capt et leur fils, au Locle ; Mes;
sieurs Pierre et Samuel Capt , à Peseux ;
Madame veuve Sophie Stshwab, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Cécile Chard, à Dom-
bresson,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri CAPT
retraité C.F.F.

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère et oncle, que Dieu a re-
pris à Lui après une pénible maladie,
dans sa 72me année, à Peseux, le 20 sep-
tembre.

L'enterrement aura lieu jeudi 23 sep.
tembre, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30 au domicile, chemin
Gabriel 11.
Cet avis tient lieu de ltrttre de faire-part

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

Madame Huss, docteur, au Danemark;
Mademoiselle Dête Huss, ses sœurs et

familles ;
Madame Voetmann, au Danemark ;
Mesdames Brede et Schudel, à Franc-

for t ;
Madame Henri TJbert, à Lugano ;
Madame Smith-Ubert et familles, à

Londres ;
Madame et Monsieur Th. Luscher, à

Leysin ;
Monsieur et Madame Rod. Pond, à

New-York.
ainsi que Mademoiselle Rieder, sa dé-

vouée demoiselle de compagnie,
ont la grande douleur de faire part

du délogement de

Madame UBERT-HUSS
leur bien-aimée belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, endormie paisi-
blement le 19 septembre 1948.

L'enterrement a lieu le 22, à 11 heures,
à la Tour-de-Peilz.

Dors en paix.
Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Sophie MOCELLINI
née RICHTER

leur chère maman, grand-maman, tan-
te et parente, survenu le 18 septembre,
à l'âge de 77 ans.

L'enterrement, sans suite, a eu lieu
mardi 21 courant, à 11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

La famille ne portera pas le deuil.
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Cercueils, transports, Incinérations
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, L'hypothèse que notre correspondant
de la Brévine avait formulée hier, met-
tant en rapport la présentîe d'un vaga-
bond à la ferme de la Châtagne et l'in-
cendie qui s'est déclaré vers 22 heures
s'est révélée fondée.

Du moins, si le nommé Edouard Du-
bois, heureusement, n'est pas resté dans
les flammes, il est exact que c'est lui qui
a causé ce sinistre, l'un des plus impor-
tants qu'on ait jamais vus dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Solide travail-
leur, Dubois avai t passé la journée à la
ferme du Crêt de la Châtagne. Il avait
passé un moment de la soirée avec les
fermiers. Puis, vers 21 h., avai t pris
congé. Comme il n'a pas de domicile
fixe, il a songé à passer la nu i l  dans
la grange. Avant do se coucher, il
alluma- une cigarette, qu 'il laissa tom-
ber dans la paille. Le feu prit rapide-
ment de l'ampleur, malgré les efforts
que Dubois affirme avoir déployés pour
l'éteindre. Pris de panique, il s'enfuit
alors au lieu dc réveiller les fermiers.

Hier matin, il a été retrouvé près
des Ponts-dc-Martel. Interrogé par le
juge d'instruction des Montagnes, il n'a
pas fait de difficultés pou r avouer.
Dubois, qui est un interdit des auber-
ges, nie en revanche avoir bu plus quo
de raison. II explique sa fu ite et sa
fausse réaction par la peur irraisonnée
qui l'a saisi en contemplant le résultat
de son geste malheureux. Car il sou-
tient la thèse, vraisemblable au pre-
mier abord, de l'imprudence.

Tant que l'enquête n'est pas termi-
née. Dubois, figé de 45 ans. restera en
prison à la disposition du juge d'ins-
truction.

Il se confirme que tout le mobilier et
le fourrage ont été détruits et que les
dégâts sont très importants.

LA BRÉVINE

L'incendie de la Châtagne
et dû à la cigarette

d'un journalier qui s'était
installé dans la grange

pour la nuit

Ps. xxm.
Monsieur et Madame André-Daniel

Clerc, missionnaire, leurs enfants
Etienne. Denise. Françoise. Antoinette.
à Lorenzo-Marquès (Mozambique) :

le pasteur et Madame Jean-Willy
Clerc, leurs enfan ts Denis et Sylvie, à
Bôle.

Madame et Monsieur Pierre Verdan ,
leur fils Daniel , à Essertines sur Rolle;

Madame veuve Paul Schnegg et ses
enfants, à Neuchâtel :

Mademoiselle Eloa Schnegg, à Neu-
châtel ;

le docteur Georges Borel . à Auver-
nier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Burckhardt :

le professeur Otto Burckhardt, ses
enfants et petits-enfants, à Bâle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Walter Burckhardt, à Berne ;

le pasteur et Madame Max Schaerer,
leurs enfants et netits-enfants. à Berne;

le pasteur et Madame Paul Burck-
hard t. missionnaire aux Indes;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Jean CLERC

ancien pasteur
leur cher père, beau-père, grand-papa,
beau-frère, onole et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 82me année.

Grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. XV, 57.
Essertines sur Rolle, ie 21 septembre

1948.
L'enterrement aura lieu à Auvernier

vendredi 24 septembre 1948.
Culte au temple à 14 heures.

Selon le désir du défunt,le deuil ne sera pas porté


