
C'est une note en quatorze points
que les Alliés ont remises à Moscou

pour protester contre la violation des accords à Berlin
et pour souligner qu'ils ont été dupés pendant les pourparlers

PARIS 27 (A.F.P.). — Les ministres
des affaires étrangères de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont
remis la nuit dernière à M. Bogomolov,
ambassadeur de l'Union soviétique à
Paris, la dernière note des trois puis-
sance occidentales concernant la situa-
tion à Berlin.

Cette note qui comprend une douzaine
de pages, comporte 14 points qui sont,
en substance, les suivants :

1. Les mesures de blocus prises b Ber-
lin par le gouvernement soviétique met-
tent en danger l'entretien des forces d'oc-
cupation des trois pays et font passer sur
la population la menace de la famine.

2. Les trols gouvernements ne peuvent
accepter aucun arrangement qui compro-
mettrait leurs droits b Berlin, mals ils
étalent disposés b rechercher un arrange-
ment pratique.

3. On s'était mis d'accord b Moscou
pour lever le blocus et introduire b Berlin
le mari, soviétique sous contrôle quadrl-
partl.

4. M. Staline avait précisé que «se-
raient levées toutes restrictions Imposées
avant le 18 Juin et qu'une commission
financière quadripartite aurait le droit de
contrôler la banque allemande d'émission
de la zone soviétique dans toute la me-
sure où les opérations de cette banque
concernent Berlin.

5. C'est sur la base de cet entretien que
la directive convenue fut envoyée aux
quatre command«ants en chef de la ville.

6. Le commandant en chef soviétique
ne s'est pas conformé à cette directive.

7. Pendant la discussion b Berlin, les
autorités «soviétiques ont toléré des mani-
festations tendant à, renverser par la vio-
lence le gouvernement de la ville.

8. Le *Î4" 'E5ptemb.re;;3es représentants
des trols puissances occidentales ont attiré
l'attention du gouvernement soviétique
«sur le tait que le commandant en chef

soviétique à Berlin ne tenait pas compte
des accords de Moscou.

9. Le 18 septembre , le gouvernement so-
viétique, par une note aux puissance
occidentales, a confirmé et maintenu la
position de son commandant en chef.

10. Le 22 septembre, les trois gouverne-
ments ont demandé au gouvernement so-
viétique s'il était prêt b levar le blocus,
«soulignant qu'il était vain de poursuivre
la discussion sl le gouvernement soviéti-
que ne tenait pas compte des accords an-
térieure.

11. La réponse soviétique du 25 sep-
tembre n'est pas satisfaisante.

12. L'attitude du commandant en chef
b Berlin dans la négociation et l'encoura-
gement apporté aux tentatives de renver-
ser la municipalité de Berlin, prouvent
que le gouvernement soviétique refuse
d'exécuter les accords Intervenus.

13. La question qui se pose à Berlin
n'est pas une question technique,' mais
montre que le gouvernement soviétique
tente, par d«2s msîsures illégales et coercl-
tives, d'atteindre des objectifs politiques,
c'est-à-dire de s'assurer l'autorité absolue
sur la vie économique, politique et so-
ciale de Berlin et d'Incorporer la ville
dans la zone soviétique.

14. Le gouvernement soviétique a ainsi
pris sur lui seul l'entière responsabilité
de créer une situation dans laquelle il
n'est plus possible de recourir, dans les
circonstances actuelles, aux moyens de
règlement prescrit par l'article 33 de la
charte des Nations Unies, situation qui
constitue une menace pour la paix et la
sécurité internationale. En conséquence,
les gouvernements alliés se trouvent dans
l'obligation de déférer les actes du gou-
vernement soviétique au «Oonseil de sécu-
rité des Nations Unies.

Un livre blanc américain publié en
même temps fait part des mêmes
griefs.

L'assemblée municipale de Berlin
vote une motion formulant

les revendications de la population

A LA DEMANDE DU MAIRE-ADJOINT

BERLIN 27 (A.F.P.). - Une motion
a é té

^ présentée lundi après-midi par
M Frièd MIS bourg, bourgmestre adj o.n
de' Berlin elle a été adoptée au cours
de la séance de rassemblée municipale
et elle demande : . _ . ___««"' i Ivautorlser la ^'-^

 ̂fem^c "ï
avec toutes les parties de 1 Allemagne «
aT îifS.r le statut quadripnrt t
pour la Se de l'occupation et qu¦««-

.̂̂ ''p '̂r r̂^Cîu ê-
T meure en vigueur de façon «llnltlve
la constitution approuvée par la « kom
mandantur » alliée *, _...

-l d'introduire dans la ville une mon
note u nique et si possible une monnaie
àv nt cours dans toute l'Allemagne. La
n i' clna te attache du pris à ce «juc
cette monnaie soit sous -ontrole quadrl-
Partl* ,i -  _ •Pour l évacuation

de l 'Allemagne
Pour permettre une solution durable

sur une base internationale la munici-
palité estime qu'il est préférable d ac-

célérer l'évacuation de l'Allemagne par
ies pui«ss«_nces' occupantes. Elle de-
mande donc déj à l'évacuation de Ber-
lin par toutes les puissances occupan-
tes. Si ce n'était pas possible, elle de-
mande que les fonctions d occupation
soient réduites uniquement aux mis-
sion* strictement militaires ; toute in-
fluence sur l'administration et [ écono-
mie devrait être exclue à l'avenir.

La motion précise encore que « la
munic ipa l i t é  regrette inf iniment  1 é-
cliec des négociations de Moscou. En
ce qui la concerne , elle est prête à
tout fa i re en vue d' une solution amia-
ble et satisfaisante pour toutes les par-
ties. La municipali té de Berlin regrette
que cette ville soit devenue I objet
d'un conflit douloureux entre les na-
tions. >

Les socialo-communistes
n'assistaient pas à la séance

BERLIN. 27 (A.F.P.). — La motion
de M. Friedenburg a été adoptée à 1 una-
nimité des représentants. Le groupe so-
cialiste-communiste un i f ié  n 'assistait
pas à ia séance. La motion sera trans-
mise à l'O.N.U. par l'intermédiaire du
commandant français «en Allemagne.

Sl L'OBSTRUCTION RUSSE CONTINUE

Le chef du Foreign Off ice répond aux thèses
soutenues samedi par M. Vich insky

PARIS. 27 (Reuter) . — M. Ernest
Bevin . chef du Foreign Office, a pris ia
parole lundi matin au Palais de Chail-
lot.

Il a déclaré que si un certain nom-
bre de pays persistaient à contrecarrer
l'œuvre de l'O.N.U., les Etats pour-
raient être amenés à conclure des
alliances régionales, faute d'un gouver-
nement mondial.

Le discours de M. Bevin conti ent la
première allusion faite par le déléçué
d'une grande puissance à l'éventualité
d'une revision de l'O.N.U. en faveur de
la paix.

La responsabilité de l'U.R.S.S.
dans l'obstruction atomique
L'orateur a parlé de l'obstruction de

l'U.R.S.S. en matière de désarmement ,
de contrôle de l'énergie atomique et du
droit de veto.

Je le déclare solennellement, s'est écrié
alors M. Bevin , sl la furie de la guerre
atomique devait s'abattre sur nous, il est
une puissance qui, en refusant .de coo-
pérer au contrôle et au développement
de cette énergie nouvelle pour le bien de.l'humanité, sera seule responsable des
maux qui pourraient fondre sur l'huma-
nité. Or, cette absence d'œprit de coopé-
ration a marqué Jusqu'à présent presque
toutes les affaires internationales..

Les propositions Vichinsky
Parlant ensuite du droit de veto, M.

Bev im a affirmé que sou gouvernement
ne le considérait pas comme un mal en
soi. mais que c'était son abus qui était
à l'origine de tout le mal. ¦ <B\

Abordant ensuite les propositions
faites par M. Vichinsky, le ministre
britannique a déclaré en substance 'que
la presse était libre en Angleterre, mais
que personne n'est à même de dire ce
qui se passe en U.R.S.S. si

Devons-nous lier notre sécurité à un
pays qui refu«se de faire connaître au
monde ce qu'il entreprend et est résolu
à garder le secret là-àj iseus ?

« Donnez-nous des preuves
de bonne foi »

Donnez-nous des preuves de bonne foi
et l'on verra que la Grande-Bretagne
n'hésitera pas à entrer dans une discus-
sion raisonnable, pourvu qu'elle piulsse
compter sur un esprit de compromis et de
compréhension. Evitons d'être dupes de
résolutions douteuse.

Le réarmement soviétique
Instruits par une amère expérience,

nous estimons que le sentiment de la sé-
curité et de la confiance peut seul mener
au désarmement. Sl M. Vichinsky partage
ouvertement le point de vue opposé, nous
pouvons lui répondre qu'à notre connais-
sance l'armée soviétique a présentement
un effectif de 3 ou 4 millions d'hommes.
Or, avant la guerre, l'année soviétique
n'en avait qu'environ un million, si Je ne
m'abuse. Quant à nous, à cet égard, nous
sommes bien au-dessous de nos effectifs
d'avant-guerre.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. Bevin préconise à l'O.N.U.
une alliance régionale étendue

Image de la Fêté de la vigne à Peseux

Les « rayons du soleil », char de M. Imhof , fleuriste à Peseux.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

C'est sans enthousiasme que Paris
a adopté le point de vue américain
Noire correspondant de Paris nous

téléphone :
Une hausse du louis d' or et une

baisse du billet fran çais ont sanc-
tionné la rupture intervenue entre la
Russie et les trois autres grands à
propos dc la question allemande.

L'atmosphère était lourde hier au

Palais de Chaillot où le seul indice
apaisan t de la journée a été fourni
par les assurances soviétiques dé-
mentant le bruit d' un départ subit
de M. Vichinsky pour Moscou.

Quoi qu'il en soit c'est sans le
moindre enthousiasme que Paris
s'est associé à la politi que de ferme-
té préconisé e par Washington pour
sortir de l'impasse berlinoise. Au
Quai d'Orsay, on eût, et de beau-
coup, préféré temporiser encore et
tenté volontiers une f o is de plus de
renouer le f i l  des négociations in-
terrompues. Mais la thèse de la Mai-
son-Blanche a été présenté e avec une
telle insistance que la France, liée
par les engagements du p lan Mars-
hall et le besoin qu'elle a des crédits
américains, n'a pu faire autrement
que de_ se solidariser avec la grande
république américaine.

De l'avis unanime des observateurs
dip lomatiques rassemblés à Paris,
l'O.N.U. va subir au cours des jours
prochains une épreuve extrêmement
redoutable et dont il est permis de
dire qu'elle engage son avenir.

M.-G. G.

J'ÉCOUTE...
La « pipée »

Dans le gros d' un canton voisin,
on mesurai t encore les distances par
«pi pées. »

Un pédestrian — z7 s'en trouve tou-
jours quelques-uns, p arait-il — s'in-
formait auprès d'un, p aysan de la
contrée, du temps qu 'il lui faudrait
pour gagner une localité voisine. La
réponse f u t  nette :

— Vous en avez pour deux pi-
pées.

Surprise du marcheur qui ne com-
prit pas sur-le-champ ce que ces p i-
pées venaient faire là. Tout soudain,
sa fi gure s'éclaira et, malin, il f i t  ju-
dicieusement cette remarque :

— Mais encore faut - i l  savoir quelle
est la grosseur du fourneau de la
pipe.

Entre fumeurs, on f in i t  toujours par
s'entendre. Sans quoi , on ne s'expli-
querait pas pourquoi tant de gens,
les hommes et les femmes mainte-
nan t aussi , ne se risquent plus à trai-
ter la moindre affaire sans noyer
leur cerveau dans la fumée  de tabac.

Toutefois, le marcheur reprit sa
marche, sans bien savoir quand il
atteindrai t la localité la plus pr oche,
une «pipée» n'étant p a s  mesure de
notre système métrique. En revan-
che, il s'extasia sur la beauté de la
vie campagnarde, où l'on dispose en-
core d'assez de bon temps, pour l'éva-
luer, au petit bonheur, à la « pipée. »

Comme cela repose des centaines
de kilomètres que fon t , chaque jour,
tan t de contemporains assoi f fés  de
vitesse toujours p lus vertigineuse et
d'incessante « bougeotel»

Que l'on calcule p ar « pi pées » ou
par kilomètres, après tout , n'en arri-
verons-nous pas, tous, également, au
bout de notre course ? Malgré les
commodités de la grande trouvaille
du système métrique, U n'en est pas
moins surprenant qu'après p lus d'un
siècle de son application of f ic ie l le ,
on en soit toujours, dans nos campa-
gnes à prendre pour communes me-
sures, la « pipée» ou autres évalua-
tions analogues.

L enumeralion en pourrai t être lon-
gue , en e f f e t .  Mais, si, là et ailleurs
encore, on persiste à employer tour
tes ces mesures «à peu près» et ù 'ia
jugeote, ne serait-ce pas par quelque
respect pour le vieux temps ?

Ce vieux temps si près de nous et
pourtant si loin déjà, où l'on prati-
quait la mesure du « tant par-dessus
le marché » et où il y  avai t treize
œufs  dans la douzaine. Ce vieux
temps où l'on étai t moins « regar-
dant» qu'aujourd'hui.

«TRANCHOMME.

Les grandes manœuvres
des troupes neuchâteloises

ont commencé hier

Dernière semaine da cours de répé tition

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Arrivées au début de la dernière se-
maine de leur cours de répétition, les
troupes neuchâteloises ont commencé,
lundi , de grandes manœuvres qui du-
reront jusqu'à jeudi.

Avant de commencer un récit de la
première journée, il est utile de préci-
ser quelques points. Le régiment d'in-
fanterie 8 (pas plus que le rgt. inf. 13)
n'aura à livrer une seule «r bataille » en
vue d'un objectif unique. Au lieu d'une
suite logique dans une vaste opération
offensive ou défensive, il y aura plu-
sieurs phases, indépendantes les unes
des autres, et parfois même contradic-
toires si l'on s'attendait au développe-
ment normal d'une première situation
donnée.

Une autre constatation qu'il faut fai-
re, et il faut souligner ce fait à l'inten-
tion des soldats, c'est que l'infanterie
reste une arme qui, au combat, pro-
gresse lentement. A peine fait-elle cieux
kilomètres par heure cn général. Et
c'est l'un des buts des exercices en
cours que de montrer aux fantassins
combien , en cas de guerre, serait lente
leur progression. Il ne suffit pas à un
commandant d'unité de dire je dispose
mes compagnies ou mes sections de telle
ou telle façon. Il faut encore' qu 'il le
fasse. Et pour exécuter jusqu'au dernier
détail n'importe quelle mission, pour
assurer les liaisons, on s'aperçoit qu 'il
faut du temps.

Ainsi , par exemple, la journée d'hier
a été calme, désespérément calme au
gré des hommes. Et pourtant, quelle ac-
tivité dans les postes de commande-
ment, à tous échelons, de la division
au groupe 1

Dispositif d'attente
Les manœuvres ont commencé peu

après 10 heures, au moment où fut reçu
l'ordre, pour le régiment 8, d'occuper le
secteur compris entre les lacs de Neu-
châtel et de Bienne, à l'est de la Thielle,

et d être prêt soit à empêcher le fran-
chissement du canal de la Thielle, soit à
le franchir eux-mêmes pour venir s'éta-
blir dans la région de Chuffort - la
Dame - Combe - Métairie de Lordel.

Pour venir occuper le secteur, le bat.
car. 2, qui se trouvait stationné dans la
région d'Anet, et le bat. fus. 18 qui
était , au Landeron , n'avaient que de très
courts déplacements à faire. Le bat. fus.
19 ne devait pas parcourir une distance
bien supérieure à dix kilomètres pour
descendre de la région de Lignières, où.
se trouvaient ses cantonnements.

La difficulté était d'un autre ordre.
Comment fallait-il disposer les troupes
pour pouvoir s'acquitter rapidement de
l'une ou de l'autre des deux missions
possibles V Dans l'incertitude et l'éven-
tualité d'un ordre d'attaque aussi bien
que de l'obligation de défendre le pas-
sage, le colonel Jeanrenaud , de même
que les commandants des trois batail-
lons, furent obligés de multiplier les
précautions défensives autant  que les
préparatifs d'attaque.

Le bat. car. 2, commandé par le ma-
jor Wavre , prend position dans la ré-
gion de Tchugg, le bat. fus. 18, sous les
ordres du major Vuagnaux, s'installe
dans les environs du Pont-de-ïhicllc, et
le bat. fus. 19, dans ceux du Pont-de-
Saint-Jean, au sud du Landeron. Le
P.C. du rgt. était installé â Anet.

Simultanément , le rgt- inf. 18 rece-
vait un ordre analogue et prenait un
dispositif de défense sur le canal de
l'Aar avec son centre à Briigg.

Ce qu'on apprend
a la division

Telle était la situation à 14 heures,
lorsque nous avons pris contact avec la
direction des manœuvres, à la caserne
de Lyss.

A. B.

«(Lire la suite en Sme page)

Après la rupture entre les Russes et les Alliés et l'appel anglo-franco-américain au Conseil de sécurité

La rupture
consommée
Cette fois-ci , la rupture est consom-

mée. Elle éclate au grand jour. On
pensait bien qu 'il en serait ainsi de-
puis le moment où les diplomates des
Etats occidentaux sont rentrés dans
leurs diverses capitales pour faire
rapport à leur gouvernement. Les
Alliés se sont alors décidés à envoyer
une première note écrite à Moscou.
L'U.R.S.S. a répondu par le texte que
nous avons publié hier et où elle re-
jetait l'entière responsabilité des
événements de Berlin sur les puissan-
ces de l'Ouest. Celles-ci ne pouvaient
laisser passer ces accusations. Réunis
au Quai-d'Orsay, les trois ministres
des affaires étrangères ont fait sa-
voir qu 'ils en appelaient au Conseil
de sécurité. MM. Schuman et Bevin
ont donné raison enfin à M. Marshall
qui voulait agir de la sorte la se-
maine dernière déjà.

Le texte de la nouvelle note alliée
à Moscou , en quatorze points, ainsi
que le livre blanc américain publié
parallèlement sont des documents
édifiants. On y voit comment, tout au
cours de l'été, les Occidentaux ont
été « traînés sur le long banc » par
les rusés diplomates du Kremlin, com-
ment ils ont été constamment dupés
et bernés. Alors qu 'ils se fiaient aux
déclarations lénifiantes du petit père
Staline, le maréchal Sokolovski agis-
sait différemment à Berlin. Moscou
« couvrait» les deux manières. Il fal-
lait gagner du temps. Il fallait parve-
nir au seuil de l'hiver où, pense-t-on,
le « pont aérien » ne sera plus réali-
sable et où Berlin « tombera comme
un fruit mûr ».

Ce petit jeu de guerre des nerfs a
ressemblé trait pour trait à celui que,
dans le sinistre été 1939, les mêmes
maîtres du Kremlin ont joué envers
les Anglo-Français. On amusait les
missions militaires de Paris et de
Londres et, pendant ce temps, on né-
gociait avec les Allemands. On a vu
la suite. Cette fois, bien qu'avec beau-
coup de retard, Washington/ a préféré
crever l'abcès.

Ce n'est pas qu 'on pense que le
Conseil de sécurité ou l'assemblée gé-
nérale de l'O-N.U. réussiront là où les
négociations directes ont échoué. Au
contraire, les malheureuses institu-
tions internationales risquent d'en
éclater. Mais, au moins les positions
sont nettes. Et celles-ci sont toujours
préférables à une situation lourde!
d'équivoques.

Pour l'heure, il est inutile d'épilo-
guer sur les conséquences à venir.
Surtout, il n'y a pas matière à s'affo-
ler à propos des informations amé-
ricaines prévoyant des «sanctions
économiques » des Etats-Unis et des
Etats du plan Marshall à l'égard de
l'U.R.S.S. L'autarcie économique aussi
bien que politique a déjà bel et bien
tendance à exister à l'intérieur des
deux blocs en présence qui ont de
moins en moins de contact entre eux.
On en est seulement à nn moment
où l'Occident doit, devant son parte-
naire, faire montre de sa force, pour
n'avoir pas à en faire usage. On parle
enfin à l'U.R.S.S. le seul langage
qu'elle est capable de comprendre. Et
c'est pourquoi on peut garder de l'es-

*¦""'" René BRAICHET.

Lourde atmosphère internationale
Vers- f éventualité"

de sanctions économiques
contre l'U.R.S.S. ?

Washington ne croit pas pour l 'instant à une
« action déraisonnable de celle-ci »

WASHINGTON, 2T (A.F.P.). — Apr&
la publication du livre blanc et la dé-
cision do présenter le cas du blocus de
Berlin devant le Conseil de sécurité
des Nations Unies, les milieux diri-
geants américains qui font preuve
d'nne grande fermeté, expriment la con-
viction qu'il y a de grandes chantées
pour que la question du blocus de Ber-
lin n'entraîne pas, dans un avenir rap-
proché. « une action déraisonnable et
délibérée de la part des Soviets qui
pourrait déclencher un conflit général ».

L'on espère maintenir
le statu quo...

Les milieux dirigeants américains
pensent qu'ils pourront maintenir le
« statu quo » à Berlin sans avoir recours
à aucune action militaire « à moins ,
ajoutent-ils. s'il est vrai, que leurs opé-
rations de ravitaillement aérien, qu'ils
veulent encore intensifier, soient, elles-
mêmes, interrompues par une action
militaire soviétique ».

Cependant, si, devant l'action dn Con-
seil de sécurité et l'opinion publique
mondiale, l'intransigeance soviétique
sur le blocus demeurait entière, les mi-
lieux dirigeants de Washington vont
jusqu'à envisager la possibilité « de
sanctions économiques générales contre
l'U.B.S.S. auxquelles les Etats-Unis et
les nations du plan Marshall seraient
associés ».

De telles sanctions, selon ces milieux
pourraient être suivies d'un plan d'al-
liance générale des nations démocrati-
ques du monde, dans le cadre de l'arti-
cle 51 des Nations Unies.

Les milieux dirigeants volent dans le
récent dlsisours de M. Bevin à Paris.
le désir de la Grande-Bretagne d'une
telle entente qui se superposerait au
pacte de Bruxelles ainsi qn'au traite
intcraniéricaiii.

Enfin , les milieux dirigeants améri-
cains ne pensent pas qne les Soviets
aient l'intention, à l'heure actuelle, de
se retirer des Nations Unies.

A B O N N E M E N T S
1 on 6 mois 3 mois 1 wsoss

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 o.7u 2.40
ETilANGEi*.: Même» tarifa «qu'en Suisse (majorés des irais
de pou pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicilo de l'abonné. Pour lea antres

priva , notre bureau renseigner: ea intéressés.
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Lansanne et succursales dan? tonte la Suisse.

Charles Floyd a laissé dans la mé-
moire des policiers américains la répu-
tation d'un ennemi public No 1 qu'il fal-
lut assiéger et abattre dans une ferme
où il s'était réfugié. Le frère de Charles
Floyd vient d'entrer dans la police.

Des frères
qui ne se ressemblent pas
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FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Nenchâtel >

R O M A N
en hommage à la Résistance comtoise

par 13
Maurice Leroy

» Mais si je suis venue aujourd'hui
en votre bureau , veuillez croire que
ce n 'était pas pour vous dire uni-
quement cela, mais pour vous ap-
prendre une nouvelle qui vous ré-
jouira.

» Le renseignement vient de Me
Schmitt, mon patron ; c'est à lui
seul que revient le mérite de l'avoir
découvert. .

» Moi , poursuivit-elle,_ je ne suis
que son envoyée... spéciale. »

— Qu 'a donc découvert Me
Schmitt, d'assez important , pour mo-
tiver votre venue en ces lieux ? ré-
torqua un peu ironiquement le co-
lonel.

— Simplement ceci : Me Schmitt
connaît depuis hier le nom du traî-
tre qui dénonça aux Allemands le
maquis de la grange Maillot.

— N... de D... 1 ce n'est pas vrai 1
jura tel un soudard , l'officier supé-
rieur.

— Si ce ne l'était pas, pensez-
vous que je serais venue vous l'ap-
prendre ? J'adore la plaisanterie,
mais ne l'aurais pas poussée jusque-
là. Soyez-en certain.

— Vite le nom, le nom, s'impa-
tienta-t-i l , que je fasse coffrer ce fa-
meux T 12, en attendant de lui faire
payer ses crimes.

— Il s'appelle Lucien Hart et fait
partie du groupe du commandant
Jean.

— Comment Me Schmitt est-il ar-
rivé à connaître cela , alors que nous-
mêmes <j ui côtoyons chaque jour ce
sale individu , n 'étions pas parvenus
à faire tomber son masque ?

La jeune fille fit alors le récit des
aventures de l'avocat alsacien et glo-
rifia l'attitude ' patrioti que de Clau-
dine.

— Vous remercierez chaleureuse-
ment Me Schmitt, dit le colonel , de
l'immense service qu'il vient de
nous rendre.

— Je n'y manquerai pas, répon-
dit-elle.

Tout en lui manifestant à nouveau
sa gratitude , le colonel Martin recon-
duisit la visiteuse à la limite du
camp.

Sitôt qu'elle se fut éloignée, il ras-
sembla ses officiers et tint avec eux
un second conseil de guerre.

— Messieurs, leur dit-il, T 12 n'est
plus pour moi un inconnu. Je viens
d'avoir communication de son iden-
tité par la jeune fille que vous avez
vue il y a quelques instants.

La satisfaction se peignit à ces
mots , sur tous les visages. Le com-
mandant Jean , plus que tout autre ,
attendait en rongeant son frein que
le nom du traître leur soit livré. Il
lui tardait de connaître lequel de
ses hommes avait trahi sa confiance,

Le colonel Martin ne les fit pas
languir.

— Ce T 12 de sinistre renommée
à notre maquis, a nom... Lucien
Hart.

Les réactions des officiers furent
diverses et appropriées au caractère
de chacun d'eux.

Très surpris, le commandant Jean
demanda :

— Etes-vous sûr, mon colonel, que
le nom qu'on vous a donné soit bien
exact ? J'ai peine à croire que Lu-
cien Hart et T 12 ne soient qu'un
seul et même personnage.

» En effet , ce jeune homme m'a
été présenté, il y a deux mois, à la
grange Maillot, par un homme dont
vous avez pu apprécier la grandeur
du patriotisme : le père Louvet, bou-
cher à Pontarlier. »

— Cela ne prouve rien, objecta
le capitaine Laurent; T 12 nous a
tous ici joliment bernés, pourquoi
n'en aurait-i l pas fait autant envers
le père Louvet ?

— La raison en est simple, répon-
dit le commandant. Ce dernier., le
père Louvet, a marié, il y a deux
mois, sa fille Claudine avec Lucien
Hart ; j'ai donc le droit de penser
?u 'il a pris sur le compte de son
utur gendre des renseignements.

Ceux-ci ont dû être probants pour
que le mariage ait , lieu.

Le colonel Martin ne croyait pas
que Me Schmitt se soit trompé en
lui donnant le nom de Lucien ; il ne
voulut pas, pourtant , qu'un doute
planât sur l'identité de T 12.

— Les objections du commandant
Jean sont très plausibles, dit-il. Aus-

si je propose que l'on tende un piège
à Hart. S'il est celui que nous sup-
posons être, il y donnera tête bais-
sée, un jour ou l'autre, sinon , il sera
fttvé de tout soupçon et nous en se-
uils pour notre peine.

}>.Etes-vous d'accord d'accepter
cette solution ?

— Parfaitement , répondirent en
choeur les officiers.

— Voici donc mon plan : nous al-
lons faire surveiller Lucien Hart par
un homme de confiance. Ceci fait ,
nous prendron s les mêmes disposi-
tions que celles prises à la réception
d'un message nous annonçant la
proche arrivée d'un parachutage.

» Si notre homme est le traître
que nous abritons, nous le saurons
tout de suite et par la même occa-
sion verrons comment il agit pour
surprendre nos intentions I

» Pas d'objections ? »
— Aucune.
Après une courte discussion, Louis

Malou, un colosse de 23 ans, fut
choisi pour surveiller Lucien.

Le soir même le colonel Martin se
retrouva à 21 h. 30 à l'écoute de
Radio-Londres.

Après le souper, Hart et ses cama-
rades, Louis Malou en était, s'instal-
lèrent dans leur chambre et enta-
mèrent une acharnée partie de be-
lote.

Une heure passa et 21 h. 15 arri-
vèrent. Le mari de Claudine mani-
festa le désir de prendre l'air, céda
sa place et sortit de la pièce. A peine
en eut-il refermé la porte que son
« ange gardien » allait à la fenêtre
et notait la direction qu'il prenait.

Lucien disparut dans l'ombre.
Louis Malou ne perdit pas de temps
et sortit.

Il s'engagea dans la direction pri-
se par Hart. " -' *

Sans peine, il retrouva sa trace,
l'aperçut quelques mètres plus loin
et commença a penser que sa fila-
ture serait fructueuse.

Lucien se dirigeait vers la mai-
son abritant le bureau du colonel.

Sans bruit , il passa derrière le bâ-
timent. Une échelle était appuyée au
mur. Il y grimpa et arriva au gre-
nier sis au premier et uni que étage.

De l'extérieur , Malou suivait tous
ses mouvements... Lucien%vait main-
tenant complètement disparu, absor-
bé par l'ombre. Son « garde du
corps » décida d'attendre tiu'il re-
descende et se camoufla dans un
buisson voisin.

Bientôt le colonel sortit sur le pas
de la porte de son bureau , appela
la sentinelle , lui dit quelques mots
et tandis que celle-ci s'éloignait, il
rentra.

Un instant plus tard , tous les offi-
ciers arrivèrent et pénétrèrent dans
le bureau du chef.

Un quart d'heure s'écoula. Malou
était toujours à son poste. Il lui sem-
bla entendre bouger quel que chose,
quelqu'un peut-être, non loin de lui.
Il fixa l'échelle et vit Hart qui en
descendait les barreaux.

Arrivé au bas, l'homme se colla
au mur, à quelques pas de Malou.

La porte du bureau du colonel
s'ouvrit , les officiers en sortirent et
prirent le chemin de leurs chambres
respectives,

Lucien se départit alors de son
immobilité et voulut s'enfoncer dans
le bois quand il se sentit ceinturé
par deux bras vigoureux. «„_.

Son agresseur, Louis Malou , tout
en le serrant contre lui , alertait , par
ses cris, les hommes de garde. Les
officiers eux aussi entendirent ses
appels, firent demi-tour et arrivèrent
en renfort.

En deux minutes Lucien Hart fut
réduit à l'impuissance.

Aucun doute n 'était plus permis.
Il était bien l'espion allemand T 12.

Désarmé, attaché, il fut conduit
chez le colonel pour y être inter-
rogé.

Là, on le ligota sur une chaise et
Martin commença à le questionner.

— Ainsi , c'est vous l'agent T 12 !
Tous mes compliments , vous êtes
très fort.

» Mais voyez-vous, tout a une fin
et maintenant vous allez payer de
votre vie la dette que vous avez con-
tractée envers les victimes que vous
avez faites parmi nous.

— Je n'ai fait que mon devoir ,
répondit le prisonnier.

Le colonel devint rouge de colère.
— Ainsi , faire votre devoir con-

siste, pour vous , à massacrer vos
compatriotes. Mais quel être infernal
êtes-vous donc pour penser et agir
ainsi ?

— Qui je suis ?
L'homme enchaîné sur son siège,

releva la tête, bomba le torse et se
présenta :

— Oberleutnant Karl Schwartz , of-
ficier de renseignements du S.R.A.

(A suivre)

L'entreprise de gypserie-
petnture N. Borghinl et
fils, b Cressier, cherche

ouvriers peintres
qualifiés. Tél. (038) 7 61 36

Lingère
et Jeune fille désirant se
perfectionner dans la lin-
gerie fine, sont deman-
dées chez Mlle Mad. Rl-
baux. Bevaix.

On cherche, pour en-
trée Immédiate, quelques

ouvrières
Se présenter b la fabri-

que suisse de ressorts
d'horlogerie, à Peseux.

Dame
ou

jeune fille
trouverait place les aprês-
mldl pour travail facile.
S'adresser b Ch. Perre-
noud. chemin de la Fa-
varge 24.

. On cherche

dactylo
allemande pour quelque
Jours. — Adresiïer offres
écrites b P. C. 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BERGER
On. cherche Jeune hom-

me pour garder les vaches
(éventuellement un hom-
me d'un certain âge). De-
mander l'adresse du No
869 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au café. S'adresser:
buffet du tram, Serrlères.

Angleterre
On cherche bonne b

tout faire pour couple
seul dans Jolie villa b la
campagne. Voyage payé.
Entrée : début décembre
ou Janvier 1948. Adresser
offres écrites b A. N. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

On chCTche dans petit
ménage soigné,

employée
de maison

Adresse : Crêt-Taconnet
No 26.

On cherche b louer,
dans le quartier de Com-
ba-Borel , rue de la Côte
ou environs,

:hambre meublée
Ecrire sous chlffreg P.

6061 N. à Publlcltas, Neu-
chatel .

On cherche pour

jeune fille
16 Y-, ans. honnête, place
facile où (die aurait l'oc-
caslon d'apprendre le
français. Vie de famlUe
assurée. Adresser offiwa
avec indications de salai-
re à M. Portmann, Splta-
lackerstrasse 16, Berne.
Tél. 3 06 89.

Monsieur
cherche emploi pour de-
mi-Journées dans n'Im-
porte quelle branche. —
Adresser offres écrites à
G. M. 8«S3 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , aimable ,
parlant allemand et Ita-
lien,

cherche
place

dans bon petit ménage
privé. Entrée b convenir.
Offres tous chiffres Je.
25121 U. à Publlcltas,
Blenne.

Jeune fille
23 ans. connaissant tous
les travaux du ménage,
cherche place pour tout
de suite, éventuellement
auprès d'enfants, où elle
aural/t l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famlUe. Transit Post-
fach 1089 ou Tél. 2 97 «57,
Berne.

Jeune Italienne, 24 ans,

habile couturière
ciieruue pour ie "«y* octo-
bre, place dans fabrique ,
atelier ou grand magasin.
Est déjà en Suisse et par-
le français. Bonnes réfé-
renct^ à disposition. —
Adresser offres b Mlle Mo-
randl. Auvernier (Neu-
ch&tel).

Dame dans la soixan-
taine distinguée, cherche
place pour faire le ména-
ge chez personne seule,
préfèrent» monsieur. —
Adresser offres écrites à
H. K. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURE
Jeune femme, habitant

Neuchâtel, cherche à falre
couture chez elle, soit:
robes de dames, enfants,
pantalons de garçons. Se
rend b domicile pour me-
sures et essayages. Ecrire
sous B. L. 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche b faire quel-
ques travaux de raccom-
modages, trlootagiîs et dif-
férentes préparations de
couture Tél. 5 19 74.

Dame
de réception

cherche place chez mé-
,decln ou. dentiste. A l'ha-
bitude des malades et est
apte b falre des travaux
de secrétariat. Adresser
offres écrites à P. L. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes
alsaciennes

désirent se placer, pour le
commencement du mois
de novembre, en Suisse.
Préférence : Neuchâtel et
environs, dans ménage soi-
gné, médecin, dentiste,
etc., pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. S'adresser, pour ren-
seignements, à Mme Mtil-
ler-Cuttat, route de Hos-
semalson 9, D e l é m o n t
(Jura bernois) .

Jeune fille . 24 ans de
toute confiance, connais-
sant le métier, cherche
place de

vendeuse
dans épicerie ou boulan-
gerie, pour le 18 octobre.
Dimanches libr«"s désirés.

Faire offres avec con-
ditions sous chiffres C. P.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦

Fille de paysan
20 ans, ayant déjà tra-
vaillé une année en Suis-
se française cherche, pour
la saison d'hiver, place
dans ménage privé où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cui-
sine. Préférences Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites avec indica-
tions de salaire à Mlle
Marianne Gygax Graben
près Herzogenbucheee
(Berne).

Magasin de photogra-
phie de photographie de
la ville cherche Jeune fil-
le en qualité

d'apprentie
vendeuse

Entrée Immédiate. De-
manda l'adresse du No
876 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Apprentie et assujettie

sont demandées par Mme
Fritschi Musée 2

C H A T
noir et blanc, poitrail
blanc, avec tache noire
au milieu s'est égaré. Le
rapporter «xmtre rècom-
pen.se à Mme Brunlsholz,
Moulins 47.

PERDU *
samedi 25 septembre 1948,
sur les quais de la gare
de Neuchâtel un

bracelet en or
Prière de le rapporter

contre récompense au
poste principal de police
de Neuchâtel.

Perdu de la poste à l'a-
venue de la gare un

porte-monnaie
Prière de le rapporter

contre récompense au
poste de police.

Achats - Ventes -
Echanges "S^
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

, _ ,

lÉiilftâiit r̂  ̂ * ^eseux
jolie villa familiale

de six pièces, tout confort, construction cos-
sue. Vue imprenable. Beau Jardin arborlsé et
clôturé. Garage et dépendan<3es. S'adresser à
Télétran sactions S. A., 2, faubourg du lac,
Neuchâtel.

_j

MAISON
FAMILIALE
à vendre

à Valangin
(juatr e pièces, cuisine ,
lessiverie. — Magasin
avec arrière. Garage.
Petit jardin. Libre pour
l'acquéreur . S'adresser
à l'Agence romande
immobilière, B. de
Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

IMMEUBLE
A VENDRE

A AUVERNIER
deux logements, cen-
tre du village. — Pour
tous renseignements
s'adresser à l'Etude
D. & A. Thiébaud, Neu-
châtel.

CHAUMONT
A louer un chalet com-

prenant huit chambres,
cuisine et dépendances.
A trois I minutes de la
station du funiculaire.
Location à l'année. Pour
tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à
l'Etude Clerc notaires,
Musée 4, Neuchfttel. Télé-
phone 6 14 68.

Pour bureau
à louer près gare et cen-
tre, pièce meublée. Télé-
phone. Demander l'adresse
du No 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
à proximité de 1» GARE
C.FF. CORCELLES - PE-
SEUX, locaux commer-
ciaux, comprenant deux
pièces, ensoleillées, chauf-
fage central , dépendances
éventuelles. Situation cen-
trée, convenant pour bu-
reaux, éventuellement aite.
lier sans moteur. Jouis-
sance immédiate ou pour
époque b convenir. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, à Pe-
seux. Tél. e 14 13.

Belle chambre, tout
confort. Demander l'adres.
se du No 742 au bureau
de la Peullle d'avis.

Belle chambre, tout
confort. Demander l'adres-
se du No 742 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meubl<5e, chauffage, con-
fort , & monsieur sérieux*.
Bue «Coulon 2, ler étage.
Tél. 543 91.

Chambre à monsieur
sérieux. PcïUt-Catéchisime
5. ler (Côte), tél. 5 41 88.

Jolie chambre à louer.
Ecluse 23, 2me. S'adres-
ser le soir dès 19 heures.

A louer tout de suite,
chambre meublée, b mon-
sieur sérieux. Bellevaux 14

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

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux, con-
fort . Bellevaux 11, à
droits.

A monsieur sérieux, Jo-
lie chambre, chauffable
et eau courante. Télépho-
ne 5 38 48.

Chambre , confort , petit
déjeuner . Evole 33, rez-
de-chaussée, à droite.

A louer, dans villa, bel-
le chambre Indépendante,
près de l'Université. —
Adresser offres écrites à
R. Z. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, avec
pension. Rocher 2.

Bonne pension soignée
et une chambre b lou«3r,
à cinq minutes de la gare.
Tél. 5 52 97.

CHAMBRE
ET PENSION

•Chambre b deux lits, à
louer pour une ou deux
Jeunes filles. S'adresser :
Coulon 12, 4me, à droite .

Employée de bureau, sé-
rieuse, cherche

chambre
ensoleillée, avec pension
(repas de midi). Falre of-
fres écrites sous C. M. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

deux chambres
avec part à la cuisine,
pour couple sérieux et
tranquille. Adresser offres
écrites à C. V. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
avec confort, près de la
tîare esi demandée pour
le 15 octobre au ler no-
vembre. Adresser offres
écrites à L. C. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche chambre
indépendante ou autre,
pour tout de suite, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à T. Z.
«360 au bureau de la
Feuille d'avis.

«On cherche à louer
d'urgence deux locaux à
l'usage de

B U R E A U
si possible au centre de
la vlUe. Ecrire sous chif-
fres P 6060 N b PubUci-
tas, Neuchfttel.

On cherche pour le 30 juin 1949

MAGASIN
avec dépendances , en ville.

Adresser offres écrites à E. B. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manufacture de bonneterie, près de Neu-
châtel , cherche, pour son atelier de con-
fection ,

première
coupeuse-directrice

très bonne couturière
pouvant diriger un atelier et étant capable de
s'occuper de l'échantillonnage. Préférence
sera donnée à personne expérimentée et ayant
rempli poste analogue. — Faire offres avec
copies de certificats, en indiquant âge, date
d'entrée et prétentions de salaire , sous chif-
fres P. 6010 N., à Publicitas , Neuchâtel.

FABRIQUE DE BISCUITS de la Suisse alle-
mande CHEROHE, pour les cantons de

Genève, Vaud et Neuchâtel,

représentants
chargés de visiter les magasins de denrées
alimentaires et restaurants et qui seraient
à même de vendre d«es biscuits comme
produit accessoire. Falre offres sous chiffres
O. F. A. 6525 R., b Orell Fussll-Annonces,

AARAU

Vendeuse
ou aide-vendeuse

est demandée dans commerce d'alimen-
tation de premier ordre. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. — Ecrire
en joignant certificats à B. P. 872 au

bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant demande pour entrée immédiate

cuisinière
ou jeune cuisinier. Très bon salaire. Place à
l'année. — Adresser offres écrites à S. B. 870

au bureau de la Feuille d'avis.

'
-

"'¦ ' ¦ '¦ '
. 

¦ ¦ ¦
«

Nous cherchons une

CHEF DE RAYON
pour nos rayons de layette et confection pour en-
fants. — Seules les personnes capables, au courant
de la vente et des achats et possédant des con-
naissances approfondies de la branche peuvent
adresser offres avec prétentions en joignant photo-
graphie et copies de certificats. Poste intéressant

et bien rétribué
Ecrire sous chiffres Q. 121.914 X., Publicitas, Genève

Manufacture de bonneterie
E. APOTHÉLOZ & Cie, Colombier , engagerait:

COUTURIÈRES CAPABLES
REMMAILLEUSES

et PERSONNES connaissant la
surjeteuse-raseuse

ou JEUNES FILLES
désirant se mettre au courant.
FAIRE OFFRES ÉCRITES

OU SE PRÉSENTER AU BUREAU

Sténo-dactylographe
qualifiée, place stable, bon salaire.

est demandée
pour entrée au plus tôt par :

Fabriques Movado , la Chaux-de-Fonds

VOYAGEUR (SE)
actif, minimum 30 ans, est demandé(e) par maison
connue et bien Introduite faisant visiter la clientèle
particulière depuis de nombreuses années. Articles
de vente facile. Carte rose et abonnement payés par
la maison. Fixe, commission et primes. Emploi sta-
ble et bien rétribué (Fr. 600.— à 800.— par mois)
pour candidat capable et sérieux. Débutant accepté

Offres détaUlées sous chiffres P. N. 19«143 L.,
b PUBLICITAS, LAUSANNE

KRAUER. mécanique,
cherche un

FRAISEUR
qualifié

Faire offres écrites ou se présenter au bureau .

Chauffeur expérimenté
pour gros camion , sobre et honnête,

est demandé
pour commerce de combustibles. Place stable
et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres

P. 10927 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

On engagerait tout de suite pour l'atelier
ou à domicile , un

acheveur
qualifié pour petites pièces ancre. S'adresser à
Hoffmann et Monnier. à Chézard.

Jeune fille , Suissesse française, sachant l'alle-
mand, diplôme de l'Institut Iseltwald,

sténo-dactylo
cherche emploi dans bureau de la place ou environs
pour correspondance française. — S'adresser sous
chiffres P. P. 34118 A., à Publicitas. Neuchâtel.

Ménage soigné de deux
personnes cherche, pour
date à convenir,

bonne à tout faire
expérimentée, sachant
cuisiner. Bons gages. —
Adresser offres écrites sous
M. A. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour mi-
octobre

jeune homme
robuste

en qualité de commis-
sionnaire. H. Imholz, bou-
langerie. Neum&rkt 22,
Zurich 1.

William-W. Châtelain ~:";
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. B 34 10

La maison spéciale
de mode

pour messieurs

llkrJIL
MÊMh

CHEMISES
confection très soignée
Chemises sur mesure

Sous-vêtements Gosy, Jockey, etc.
Cravates en exclusivité

Savoia-
f tet i tpiettei I
Rue du Seyon ' Neuchâtel E
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Très touchées des nombreuses marquis de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces Jours de pénible «séparation , Made-
moiselle Suzy MATTHEY et Madame Edith
DORNIER remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part b leur grand
deuil.

t e .  WtÊKKÊÊÊÊÈsmmmm lmmma m̂ân VÊUL^̂ s^̂ B Ŝ^̂ SÊaWEIls ŜBlBKSsVfi Ŝ - t e



A L'OCCASION DES VENDANGES
Grande vente de vin du pays

Neuchâtel - Cressier
Auvernier

à Pr. wWU ia. bouteille, verre et Icha compris
B. PLANAS - PRIMEURS - NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 47 04
N. B. — La vente aura lieu également

le 3 octobre sur la place de fête
ON SB CHARGE DES EXPÉDITIONS

Comomm&ûOÀVL

Service des combustibles
Profitez des prix d'été

valables pendant quel que temps encore

pour nous passer vos commandes.

A vendre un

presSoir
en bon état, «contenance
10-12 gerles.

Adresser offres sous
chiffres P 6847 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel .

A VENDRE
quelque 10*30 kg. de

pommes de terre
«BU-tJt», 1er choix , triées
st la main, ainsi qu'un va-
gon de potmmes de terre
fourragères au prix du
Jour, «̂ adresser b M. Ja-
cob Maeder, agriculteur,
avenue Jomlnl, Avenches.

A vendre une
machine à coudre
« Singer », forme table,
navette ronde, garantie
en parfait «Hat de mar-
che. Occasion de con-
fiance. — S'adresser :
rue des Chavannes 8
(1er étage).

Armoires
b deux et trols portes, bu-
reaux, commodes, dres-
soir, coiffeuse, canapés,
chaise-longue. étagères,
tabliîs, chaises, pousset-
tes, pousse-pousse, radios,
accordéons, cuivres, etc.
Soldes et occasions, passa-
ge du Neubourg sous la
voûte. Tél. 5 12 43, Mar-
celle Remy.

En brun ou noir, semelles
caoutchouc

seulement

Fr. 3980

¦fyu rr n Neuchâtei
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Toutes les

¦ i*

Nouveautés d'automne _ TT^^en rayon *S  ̂ ^^^-^

GRAND CHOIX <-, r A

<V m^W Crêpe de Chine !

Êf \ * \fe IIP j  W 
*
' 4 \ R«main salin rayonne

m ^^̂  
î ill̂ ^MlE 

Crêpe mousse infroissable

m M^̂ ÊS^̂ ^Ê  ̂
' Tricotine rayonne .

\ A Vx M  GRAND S MAGASINS ? d
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A temps fraîch issants
Achats imminents

TOUS VOS

SOUS-VÊTEMENTS
dans

Les façons (pie vous portez
Les qualités que vous cherchez
Des prix que vous apprécierez

Ï K B C I I A T K l-

A vendre, pour cause
de décès,

un poste de
:oudure autogène
complet, une filière 3/8"-
3/4", une meule d'émeri
pour marche de transmis-
sion avec quatre pierres,
un étau «4 tuyau, le tout
en très bon état. Prix à
convenir. — Faire offres
sous chiffres b TJ. M. 851
au bureau de la Peullle
d'avis.

Poussette
à vendre, en bon état,
d'occasion . Rue du Ter-
tre 20a, 2me, b gauche.

A vendre1 beau
' C H I E N
noir , berger, quatre mois,
propre et en bonns santé.
45 fr. Tél . 5 52 97.

t . r f i'j Pour embellir
1 s a ST â. I votre intérieur

MJN iJH une pendule
¦i MM neuchâteloise

f \M ' ZÉNITH
Ê JW$ i l  GRAND CHOIX
'\ rlmFÏ U ' EN ANCI ENNES

' 1JJ, iW ff ( ÉGALEMENT
sfiÏÏ=|iî H.VUILLE

JPjJ) Place du Temple
Il JT NEUCHATEL

Pour les moins
de 20 ans

___________________

\\W'4_i&Ên__aÈy -̂ '̂ £vÊS____ l̂_________f_^S^^^K _̂a^̂ ^̂ ^tm^P^T^
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Très tentant par sa belle allure sportive, ce

M A N T E A U
a été spécialement créé
pour la jeunesse. Il est exé-
cuté dang un superbe tissu '
pied de poule et se fait ik f)
dans les plus récentes com- 11}*positions de couleurs. Tail- _rf /^ ¦"'les 34 - 40 U\J 9

Une visite à nos
ray ons de conf ection

s'impose

Lo /  /cMMM£UM *ga.

H 6 U C H R T E L

BMP ___________! __ i AYKK HBffffB

I
m&± 1

n'a plus besoin de publicité |te
20 ans d'expérience ||§

{NJ Ch. W.iag. Manège 1. Tél. 5 29 14 |J

Nous off rons  quelques

TAPIS
légèrement détériorés pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel

t. Qans- JluedUi
Importateur • NEUCHATEL '. TéL 5 36 23

Cuisinières
â gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforcé pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

BailloçJ Â:

STïï_n DIVAH-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

Enfin du fromage
salé...

à, 1 fr. 09 la livre, c'estun quart gras qui vaut lapeine d'être essayé, U aun goût de « reviens-y >Magasin Mêler S. A

f  Un pain délicieux... "\
j  SCOCLZ, boulanger I

 ̂
«CHAVANNES 16 /

Un prix
tant attendu...

Vin blanc p é t i l l a n t
1 fr . 50 le litre . Faites
un es«sai... — Magasins
Meier S. A.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19 NEUCHATEL

SAU CISSES AU FOIE
PUR PORC

PRIX AVANTAGEUX

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprllia», con-duite Intérieure, noire
quatre portes, 7 cv'
en parfait état méca-nique, b vendre à unprix Intéressant

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-chât*]

i

INettoyer 
son sang WÊ

c'est ce que chacun devrait falre. Dans ce ¦tete'i
but, le Baume de genièvre Rophalen est ™*sja
des'plus salutaires. Ce. remède purifie la Mfiy
vessie et les reins, stimule leurs fome- Hl53

i tlons et élimine l'acide urique. Oe Baume W Ê m
\ est donc très recommandé en cas de rhu- fSnfl
A matlsrme, de sclaAUfcie , de goutte, des Bj '."s
S douleurs dans lea artloulatlons,, et 11H 4
| exeree une heureiMe lnflueru» «sur l'es- K 3
1 tomac et le tube dlg«3stlf. Cure d'au- B'MJ
9 tomne préférée. — Plaçons à Fr. 4.— ,¦?
B 8.— , cure complète Fr. 13.— , en vente M ;
» dans toutes les pharmacies et drogueries. H*s|
B Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brun- SH i

Nos plants de qualité
Daieine rio mare ol «raecic à <̂ roa Irults- Iorts plantB cn raPP°rt«naisins OB mai » ci ««aaaia ja piè0e Fr. 2.20 : 10 pièces Fr. 20.— .

Tige greffée à 1 m Fr «5.60 ; 10 pièces Fr. 50.— .

ftPACailliarc Ani-IAIIV à «?ros fruits, plants en rapport : la pièce Fr. 2.76 ;
uruaciiiiera epincuA 10 plèoes p. 25 _ ^^ erefIée 

um.  Fr. 6.60
:

10 plèc«3S Fr 60.—.
1

Cpamhniciiai'C ¦ « Merveille des quatre saisons », la plus belle et produc-
rIainUUlSlcrs • tlve «à deux récoltes : 25 pièces Fr. 10 50; 100 pièces

Fr. 40.— «Lloyd Georges» très grosse 25 pièces Fr 13 —; 100 pièces Fr. 50.—.

Cvamhnice.mwrliilA noire à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas :
rraiIlUUiaC niJI IIIIC I? piêce Fr. 2.40 ; 5 pièces Fr. e.SO ; 10 pièces

Fr. 18.— (le rapport de cinq plants suffit pour un petit ménage).

Ronce d'Amérique : la plèce Fr 3 80
nJtUD3FDSS a c6tes rouges hâtives : la pièce Fr. 2.—; 10 pièces Fr. 18.—.

Expéditions soignées par les

Pépinières W. Marlétaz, Bex m . .aN
¦ - . «Catalogue sur demande.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao
A vendre

GERLES
et brantes b vendange. —
Henri Perrin. «Ctormondrè-
che, avenue Beauregard
No 10.

«î **-̂ ^^te \ ̂ ^̂  mmwr/M ^M ĵ X ^—wÊÊËmmC. ¦ '*>'*¦ '̂ vMfll

La bonne .PwP ĵ ĵ Pour ie bon

enseigne ^̂ mf commer çant

PEINT URE M. T HO M ET FILS ECLUSE 15

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

MM
. I .„ .,—. 

Meubles à vendre
Grande table à allonges, buffet de service, FIS
chaises, secrétaire noyer, PIANO et tabouret.

S'adresser : Mme Basting, Beauregard 3,
Neuchâtel.



Pousse-pousse
b vendre, aux Parcs 82,
rez-de-chaussée, à gauche.

A vendre
d'occasion

deux manteaux noirs,
taille 44, un costume
noix, taille 40, pure laine,
une Jupe pllssée noire, le
tout très avantageux. S'a-
dresser à V. Jenny, rue
J.-J.-Lallemand 1, Neu-
châtel.

A vendre 10,000 kg. de

betteraves
fourragères

S'adresser à O. Roulin,
Delley (Fribourg).
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apicotant les grands de cette ville f\
à l'occasion de la Fête d,es vendanges (O

>S& 3f r t$Q0f r c$Q(£*ïJ2*>

Remise de commerce
J' ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable clientèle , à laquelle j' exprime
ma vive gratitude pour la confiance
qu'elle m'a toujours témoignée , que
je remets dès le ler octobre 1948
mon commerce de

Crémerie du Chalet
rue du Seyon 2

à M. Jean Etter
A. Challande¦ i .

\

fB-I-NOOR
le bon vieux crayon, célèbre

jj__ f0_ M^^^ 
depuis 

des générations.
l6PliJ_gjil-lr 17 degrés de dureté.

D A N S  LeS B O N N E S  P A P E T E R I E S
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Le célèbre guitariste ANDRES SEGOVIA
qui , ce soir, à 20 h. 15 précises, donnera son récital à la Grande salle

des Conférences, Neuchâtel
Prix d<» places : Fr. 2.25, 3.40 et 4.50 (impôt compris)

Réductions aux étudiante

location chez HUG & Cie Neuchatel (tél. 5 18 77) et le soir à l'entrée

f  SAMEDI 2 OCTOBRE 1948
L'Association des sociétés locales vous Invite au

Grand bal officiel des vendanges
masqué et paré
de 21 heures à 5 heures

DANS LES SALONS DE LA ROTONDl*.
superbement décortis

avec le concours de
l'orchestre FREDDIE RIÏZ, du Palais d'hiver de Genèv,

(10 musiciens) et de l'orchestre PAPA

tiecuounrsde
du

ia
bal « Reine des Vendanges »

et grand concours de travestis et de la plus jolie toilette
(Jury féminin )

doté de superbes et nombreux prix en espèces
Prix d'entrée : Messieurs, Fr 7— , Dames, Fr. 5.—

(Timbre, danse et cotillon compris)
TENUE FONCÉE TRÈS RECOMMANDÉE

Les membres passifs et les sociétés peuvent retirer leur Invitation
au magasin de cigares de Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1, sur

présentation de la carte de membre 1948

DIMANCHE 3 OCTOBRE 1948
à la Rotonde, de 20 h. 30 & 2 heures

Grande soirée dansante prix d"entSLLi_î6^o Er- 330
Le port du masque est autorisé au cours d«26 deux bals jusqu'à la

fermeture de l'établissement de la Rotonde
Trams spéciaux dimanche matin à 2 h. pour Salnt-Blalse, Corcelles.
<3ortalllod, Boudry, la Coudre et Chaumont ; à 4 h. pour Salnt-Blalse.
Coreellt-3, Cortaillod et Boudry. Lundi matin à 1 h., Salnt-Blalse,

1 Corcelles, Cortaillod et Boudry. Tous départs de la Rotonde. J

ACTIVIA '"L- Bottini
ARCHITECTE - NEUCHATEL
TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

Nous invitons nos lecteurs
qui ne l'ont pas encore fait

à renouveler leur abonnement

à la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
Ils utiliseront à cet effet le bulle-
tin de versement que nous leur
avons remis.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70
Compte de chèques postaux IV 178

Administration de la
« Feuille d'Avis «de Neuchatel.

Echange
poudrettes-
vendange

Je céderais quinze ger-
lœ vendange 1948 contre
H300 longs pieds, 3300
neufs. Règlement défini-
tif au printemps. Adres-
ser offres écrites b L. C.
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORCHESTRE
de deux ou trols musi-
ciens (ou plus), qualifiés,
avec différentes instru-
mentations au choix,

disponible
pour les vendanges, pour
solriies, noces, etc. A. Pe-
latl, Saint-Nicolas 14
Neuchâtel .

Voult?z-vous vous
DÉBARRASSER

de vieux souliers
ou d'habits d'homme ?

Adressez-vous b
G. ETIENNE

Rue des Moulins 15
Tél. 5 40 96

f l i '"mŜ '̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^ ^̂^ W " ¦ : ~ :"m

Renseignements commerciaux et privés

BI CHET & Cle
M A I S O N  F O N D É S  EN 1895

BALE, Frelestrasse 69
BERNE , Bubenbergplatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE , Petit-Chêne 32
LUGANO, Emlllo-Bossl 11

, ZURICH, Bôrsenstrasse 18
Correspondants dans le monde entier

i. i -

llllllllllllllllllllllllllllll
Tubes

luminescents
meilleure lumière
à meilleur prix

Ed. DUCOMMUN
Halles 8

lllllllllil lllllllllllllllllll

Lessiveuse

HOOVER
lave 6 kg. de linge
sec en 20 minutes.
Pas besoin de trem-
per le linge.

Baillo d t.

Très belle
occasion

Complet veston noir,
taille No 48. état de neuf,
tlœu de première qualité,
pantalon rayé. Prix avan-
tageux. S'adresser b M.
André Comtesse. Vleux-
•ahâtel 11, Sme étage,
Neuchêtel.

Un succès
formidable...
nos articles b 1 tr. la de-
mi-livre : cacao sucré...
biscuits cltronettes... bon-
bons aux fruits... Maga-
sins Mêler S. A.

m Les pieds
lik souffrants
WmWL et

*̂ délicats
sont rapidement soulagés
gr&oe b nos chaussurte
spéciale* faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottler diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

Baisse sur
Vin blanc 

pétillant
Fr. 1.65 3e Jitre 

verre à rendre
y compris : impôt et

escompte 5 %

Zimmermann S. A.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre un

pousse-pousse
bleu avec capote et ta-
blier en parfait état
70 fr . - Tél. 621 60.

Cadres .
Un encadrement de
goût rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art. Adressez-vous
b la

PHOTO
ATTINGER

7, pI. Plaget - 3, pi. P urry
NEUCHATEL

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et
ancien.

Appel pressant pour la Grappilleuse
(Haut des Chavannes)

Mesdames, en fais ant vos revues d'automne,
vous avez certainement mis de côté divers
objets que vous n'utiliserez p lus : vêtements,
lingerie, vaisselle , meubles, etc. Vos dons
seront les bienvenus car notre magasin est
vide. Il vous su f f i ra  de nous téléphoner
(No 5 26 63) et notre commissionnaire se
rendra chez vous. Vous pouvez aussi dé poser
vos dons dans notre petit char, chaque jeudi ,
p lace Purry.

Nous vous remercions d'avance.
LE COMITE DE LA GRAPPILLEUSE.

• 

La fabritjue
d'accordéons

A. JEANNET
informe sa clientèle et le public en
général qu'elle a transféré ses locaux aux

DRAIZES 86, Neuchâtel
(tram No 3, arrêt les Carrels) f

Tél. 545 55 fe!
Réparations soignées de toutes marques S

Devis sans engagement - Catalogue gratuit H

ïkwa. & OH -" __** a H>

« « I ' Une maison sérieuse
IfA l A f  RES Pour l'entretien
V ClCJ -k MÊ d0 vos ,:,lcycle ''tes^•¦"o* a l  vente - Achat - Réparations

"¦¦¦¦¦ '"G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L natli[l/̂ '/L_J___
de la radio || ™»fnMfif!m

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

ASDlialtaSeS I Etanchélté de buanderies,
* ° |S terrasses, toits plats, etc.

Carrelages \m Dallages industriels
Revêtements K CIMENT - LIGNEUX

~JÊBBÊÊ p- CASTÏONI
et Ch.DURREN.MATT

Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tél. 5 55 12

Stoppage L STOPPAGE
ar*Ams£—,.~ lt! en t<>us genresarriSTique g de ^^ vêtements

_^_^_^_^_^_H 
couverture de laine, jersey,

flS___t_B».Wf| tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 543 78

Expéditions à l'extérieur

iTZIZt MENUISERIE
!̂ J JAMES SYDLER

W ŜS-MM-H travaux de bâtiments
Tél. 5 4168

ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

ilSSÏ MARCEL JACOT
^^^^

W SABLONS 55
SHRliii Tél. 5 32 80

Tuiles et ardoises, éternit, vernissage des
fers-blancs - Réfections de cheminées

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40
La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

Le serrurier L MWUlttRiE

«J André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél . 5 33 97

A vendre un.

vélo de dame
ayant peu roulé, marque
« Condor », trois vitesses,
freins tambour, en par-
fait état. S'adresser à
Mme Favre, Grand-Rue 9.P«?seux.

A vendre
quatre pipes, 600 à 700
litres, deux deml-plpes,
300 à 350 litres environ,
une machine b boucher ,
un cric, une machine à
sertir boites.

Tél. 6 33 32.

A vendre
chaise-longue, bols de Ht ,
scie, hache, tronc et che-
valet. Demander l'adresse
du No «3<35 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre une

moto « Puch »
250 cm', av«3C siège ar-
riére, en très bon état .
Prix : 650 fr. Belle occa-
sion. S'adresser à P.-H.
Sturzenegger, la Neuve-
ville , rue du Collège 133a.

A vendre par particu-
lier,

« Topolino »
décapotable1, modèle 1948,
sous garantie, à l'état
de neuf , ayant roulé 4500
km. Prix : 4500 fr . Adres-
ser offres écrites b G. P.
875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendange rouge
à vendre. 6 à 8 gerles,
Pinot, belle exposition. —
Demander l'adresse du No
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
bleu marine, en bon état,
avec matelas et

potager noir
à deux trous avec four, b
vendre. S'adresser: Pom-
mier 2. après 18 heures.

A vendre

poussette
« Royal Eka », état de
neuf , Moïse, marche-bébé,
robes, manteaux 42-44. —'
Demander l'adresse du No
873 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

camion
« Berna Diesel »

charge utile 2'^ tonnes,
pont fixe, bâché, en par-
fait état. Pour visiter :
Tél. G 32 78.

Bonne guitare
à vendre d'occa«5ion chez
M. A. Pelatl . Saint-Nico-
las 14, en ville.

Fourneau Granum
No 3, à l'état de neuf ,
belle occasion.

Tél . (037) 8 6105.

Leçons d'anglais
par professeur diplômé.
Méthode rapide. Arrange-
ments par petits groupes.
Demander l'adresse du No
812 au bureau de la
Feuille d'avis.

2
PRIMES

de Fr. 500.—
visitez les
vitrines de

JIKA-SPORTS
A louer grand «sholx de

costumes pour
mascarades

S'adresser : Mme Brunls-
holz, Moulina 39.

Pas de bonne
I choucroute

sans un saucisson
pur porc de
l'Armailli <

un régal
;j de gourmets t

£ L'Armailli
HOPITAL 10 |

NEUCHATEL \

\\ Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

i[ au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
NEUCHATEL

en Irovoîllonl chez vous à

voire compte. Notice 22

20 cl. en timbres. Ne reçoit

pas. Business, Pontaise 3t.

Lausanne.
IM '¦¦¦¦- '

**. H9.1 - 1i Mode nouvelle
1 coiffure nouvelle g
m mm m
©, $

I Salon R. BUSSY |
es H
I Coiffeur diplômé ii 8
| TEMPLE-NEUF 15 - TÉL. 5 25 78 g

msssss.^msBss^m^mf mëSssmm'^sssS.

Ecrevisses à l'américaine
Hôtel du Lion d'or - Boudry

fiancés...
votre chambre b cou-

cher
votre «salle b manger
votre studio

de chez

c/7 , .{¦/ - (̂ T^^JBI ' *

vous donnera
toujours satisfaction



Comment fonctionnera l'O.N.U.
si la Russie en sort

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

Comment f onctionnera
l'O.N.U. si la Russie en sort

LONDRES, 27 (Reuter).  — La décla-
ration de M. Bevin qu 'une entente ré-
gionale doit intervenir , si l'accord ne
peut pas s'étendre au monde entier, est
considérée dans les milieux di plomati-
ques comme un indice qu'au cas où la
Kussic et les alliés dc l'est dc l'Europe
n'accepteraient pas le point de vue des
puis sances occidentales , elles sortent des
S'ations Unies.

On déclare à Londres que les puis-
sances occidentales doivent examiner de
quelles façons les Nations Unies pour-
ront fonctionner en étant privés de six
«Je leurs membres fondateurs. Les ob-
servateurs di plomati ques de Londres
étaient unanimes , lundi soir, à penser
que la Russie , mise cn face d'une ma-
jor ité ennemie , pourrait quitter les
S'ations Unies , mais avant de sortir de
l'O.N.U., la Russie fera certainement son
possible pour empêcher une décision de
l'assemblée générale.

A la séance de l'après-midi
de l 'O.N.U., M. Vychinski

était à sa place
M. Vychinslti , délégué de l'U.R.S.S. à

l'assemblée de l'O.N.U., a repris place,
hier après-midi , peu avant 18 heures,
à la table dc la délégation soviéti que,
ce qui dément les informations selon
lesquelles le chef dc la délégation russe
aurait quitté l'O.N.U.

Le ministre du Pakistan a abordé la
question de l'Haïderabad , « envahi par

les forces militaires d'un Etat puis-
sant ». Voici, s'écria-t-il, un exemple
d'acte d'agression, d'une agression com-
mise à la veille de l'ouverture de l'as-
semblée des Nations Unies. Comment
allons-nous répondre à ce défi ? En ter-
minant son discours, le ministre s'éleva
avec force contre la création de l'Etat
d'Israël.

Pour l'inscription
d'urgence

de l'affaire de Berlin
PALAIS DE CHAILLOT. 27 (AJ?.P.),

— MM. Massigli, Lewis Douglas et Wil.
Ham Stranjr, ont rédigé dans lo courant
de l'après-mldl la lettre qui demande
l'inscription de l'affaire de Berlin à
l'ordre du jour du Conseil dc sécurité.
TroU exemplaire identiques cn seront
remis aujourd'hui à JL Trygve Lie,
cette lettre reprend les termes du
communiqué publié dans l'après-mldl
de dimanche. La demande appuie sur
le chapitre 7 de la charte et l'urgence
est demandée.

Les représentants des nations
du pacte à cinq se concertent

PAEIS, 27 (A.F.P.). — Les entretiens
des cinq ministres de la défense natio-
nale de France, Grande-Bretagn e, Bel-
gique, Hollande et Luxembourg, se sont
poursuivis lundi après-midi au minis-
tère de la guerre. Les ministres ont
abordé une série de problèmes qui n'ont
pas encore été complètement résolus.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le gouvernement an-
nonce le déblocage par les Américains
d'une nouvelle tra nche dc 45 milliards
de francs français, représentant la con-
trevalour de l'aide américaine.

En HONGRIE, un sujet britannique
a été arrêté hier. On ignore encore les
motifs de cette arrestation.

En YOUGOSLAVIE, le parlement a
décidé d'engager des poursuites contre
deux anciens ministres.

En TURQUIE, l'ambassadeur de Rou-
manie a refusé de rentrer à Burarest.

En PALESTINE, les Arabes ont dé-
cidé dc s'opposer au plan du comte
Bernadette pour le partage du pays.

En ALLEMAGNE, le quartier général
des forces américaines annonce l'arri-
vée prochaine dc cent nouveaux avions
de transport destinés à ravitailler .Ber-
lin.

Quatre soldats américains <pl avaient
franchi la ligne de démarcation de la
zone soviétique ont été arrêtés par des
sentinelles russes et emmenés vers une
destination incojimuo- ...

En FINLANDE, ' l'ambassadeur dc8
Soviets a demandé aux - autorités f in-
landaises de dissoudre les. organisations
de caractère militaire.

En TCHECOSLOVAQUIE, de violents
incidents se son t produits à la première
séance du congrès international des
coopératives au cours de laquelle des
délégués russes se sont livrés a de vio-
lentes diatribes contre les « capitalis-
tes ».

Au BRESIL, soixante passagers ont
péri lors de l'Incendie d'un vapeur.

Aux ETATS-UNIS, la commission de
la Chambre des représentants chargée
de combattre les menées antiaméricai-
nes a publié un rapport dans lequel
elle accuse des diplomates russes d'avoir
organisé des réseaux d'espionnage.

Abondance de propositions
Reprise des travaux parl ementaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La première semaine de la session
s'est ouverte par le débat sur le projet
de loi pour le maintien de la propriété
foncière rurale ; au début de la seconde
semaine, nous en sommes encore au
même objet et , si nous continuons à
cette allure, nous y resterons encore au
début de la troisième.

Lundi soir, nous avons eu l'avantage
d'entendre les porte-parole de chacune
des trois minorités qui se sont consti-
tuée, à côté de la majorité, pour dé-
fendre des thèses divergentes quan t à
la manière la plus efficace de lutter
contre la spéculation.
-Je le rappelle, la majorité — qui

pourrait bien , en fin de compte se ré-
véler, -elle aussi, une minorité, car il
ne:semble pas qu'une éblouissante
citerté ait présidé aux débats de la com-
mission — la majorité , donc, propose
que toute vente, remise, reprise de
bien-fonds agricole soit contrôlée par
une autorité administrative.

Contre cette prétention , reprise du
régime dee pleine pouvoirs, s'élève M.
Escher. catholique valaisan, qui . aveo
six autres commissaires, recommando
de borner l'intervention de l'Etat aux
cas où. de façon évidente, il y a spécu-
lation. «En quoi donc cela regarde-t-il
les pouvoirs publics, lorsqu'un paysan
vend son domaine à un autre paysan
dans des conditions normales C'est une
affaire privée qui ne touche pas à
l'intérêt publie. » Il faut donc laisser à
l'autorité le droit d'annuler une vente,
de , faire opposition à un contrat de
vente dans des cas précis et prévus par
la loi , lorsqu'il y a spéculation ou acca-
parement. Pour le reste, laissons les
gens libres de disposer de leurs biens.
C'est la solution qui trouvera le plus
facilement la faveur de la paysannerie
et. ei le référendum venait à être lancé,

la faveur aussi d'nne majorité popu-
laire.

Au nom de la seconde minorité. M.
Schûmperli . socialiste thurgovien, dé-
clare qu'une garantie de cette sorte est
insuffisante. Pour lui. on ne résoudra
le problème qui consiste à ramener peu
à peu la valeur vénale des terrains
agricoles à la valeur de rendement,
qu'en confiant à un office spécial dési-
gné dans chaque canton le droit exclu-
sif d'acheter et de vendre les bien-
fonds agricoles, sous certaines réserves
(transferts en vertu du droit successo-
ral ou de vente forcée). C'est le seul
moyen d'exercer une influence régula-
trice sur le prix des terrains, de pré-
venir la spéculation et l'accaparement.
L'orateur conteste qu'il s'agisse là
d'une mesure de nationalisation, car
l'Etat, s'il achète des terrains n'en de-
vient pas propriétaire. Ij doit les re-
vendre à des particuliers, par l'inter-
médiaire des offices spéciaux. Cette so-
lution, affirm e à son tour M. Schûm-
perli , est la seule acceptable et pour les
paysans et pour le peuple.

Enfin, une troisième minorité s'expri-
me par la voix de M. Obrecht. radical
soleurois. fils de l'ancien conseiller fé-
déral, qui apporte donc dans l'hémi-
cycle une solide tradition gouverne-
mentale. C'est pour cela sans doute
qu 'il demande à l'assemblée de balayer
aussi bien la proposition de la majorité
que celles de la minorité et de se tenir
au texte du Conseil fédéral qui prévoit
seulement le droit de retrait. On évi-
tera ainsi des complications adminis-
tratives, juridiques et pratiques et l'on
manifestera une fidélité plus grande
aux principes du libéralisme Qui res-
tent les piliers de notre régime.

Mardi matin, trois orateurs auront
encere l'occasion de donner leur aviB et
peut-être pourra-t-on voter, à moins
«lue la Chambre ne préfère le renvoi à
la commission ou au Conseil national.

G. P.Les sp orts
GOÏ.F

Othmar Delnon résiste
au champion d'Italie

Dimanche, au cours du match qui op-
posai t une équipe italienne à Suisse B,
à Villa d'Esté, Othmar Delnon a fait
match nul avec le champion d'Italie.
Ce résultat fut la surprise de la jour-
née, car les Italiens furen t générale-
ment très supérieurs.

GYMNASTIQUE

Chez les gyms aux nationaux
(As) L'assemblée générale de la S.F.G.
aux nationaux a été tenue à Sargans.
On a beaucoup discuté de la situation
de la lutte au point de vue internatio-
nal et il été décidé, en attendant une
clarification , de renvoyer les matches
retour en lutte libre contre la Suède
et l'Italie.

, . CYCLISME

Kubler en Belgique
Le champion suisse Ferdinand Kubler

a pris part, samedi , à Namur, à une
course en circuit de 100 km. Peu avant
la fin , Kubler était magnifiquement
placé, mais, 200 mètres avant l'arrivée,
11 a eu des ennuis mécaniques et a dû
se contenter de la huitième place.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, rêvellle-
matln. 7.15, .nform, 7.20, premiers propos
et concert matinal . 11 h., de Monte-Ce-
neri, émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.29, l'heure. 12.30, gais re-
frains. 12.45, lnform. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Jack Hélllan et son or-
chestre. 13.30, œuvres de Schumann 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune, thé
dansant. 17 h., mélodies par Ingy Nicolaï.
17.10, œuvres pour piano. 17.30. plie ou
face I 18 h., 'es mains dans les poches.
18.05, les cloches "de Cornevllle. 18.15, syn-
tho-graphologie. 18.30, on chante dans ma
rue. 18.55 le micro dans la vie. 19.13,
l'heure. 19.14, le- programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.45. un Jeune premier de la chanson :
Claude Robin. 20 h., le forum de Radio-Lausanne. 20.15, music-time. 20.30. la soi-
rée théâtrale : « La matrone d'Éphèse »,
pièce en quatre actes de Georges Sion.
22 h., le quatuor Poltrdnierl. 22.30, lnform.22.35. musique Instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
chœurs d'enfants. 11 h., de Monte-Ceneri
émission commune . 12.15, L. Lôffler et son
ensemble. 12.40, concert populaire. 13.15,
nouveaux disques d'opéras. 13.46, concerto
en ut mineur pour violoncelle et orchestre,
de Joh.-C. Bach. 14 h., danses et chansons
légères. 18 h., fantaisie de Brunnex. 18.15,Angleterre - Amérique, quarante-cinq mi-
nute avec des ensembles récréatifs et des
solistes aimés. 2C h., <x>ncert par le R. O.21 h., émission poétique. 21.30, le quatuorSalvati. 22.05, sérénades par l'ensemble àcordes Boris Mersson.
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C AR N E T  DU J O U R
Snile des conférences : 20 h. 15, récital

(AJidrès Segovla, guitariste.
CINEMAS

-jftoiro : 20 h. 30, Emile l'Africain.
ÎttJàoe : 20 h. 30, Les Jeux sont faits.

neutre : 20 h . 30, Révolte à Sing-Sing.
Bfs* : 20 h. 80, La fille du rebelle.
Studio : «20 h. 30, Gringalet.

L inflammation
de la prostate
Survenant vera la cinquantaine, l'in-

' flammatlon prostatique provoque : envies
impérieuses et fréquentes brûlures du
canal, élancements, rétention. A cette
affectloù, on oppose aujourd'hui avec suc-
cès le traitement magnésien au moyen
des Dragées de Magnogène. Très vite l'in-
flammation se calme, la prostate diminue
de volume, les brûlur«->s s'apaisent, les
mictions redeviennent normales. On note
aussi une grosse amélioration de l'état
général. Enfin , chez les prostatiques
opérés, les Dragées de Magnogène provo-
quent un rapide relèvement d«3s forces et
rétablissent le fonctionnement de la
vessie.

En vente dans les pharmacies,
Fr. 3,38 le tube.

SAPROCHI S.A. Cours de Rive 16 Genève

L'inauguration de l'Hôtel Tourmg
et de son café-tea-room

A NEUCHATEL

La Journée d'hier a marqué une date
Importante dans les annales du dévelop-
pement touristique de Neuchatel : 11 s'agis-
sait de l'Inauguration officielle de l'hôtel
Tourlng «3t de son café-tea-room. A 15
heures, de nombreux Invités parmi les-
quels on remarquait le Conseil commu-
nal « In corpore », et toutes lus personnes
qui, à un titre quelconque, manifestèrent
de l'Intérêt à l'affaire, se réunissaient
dans le hall et procédaient à une visite
des installations de l'hôtel , n est inutile
de revenir sur la description des lieux que
nous avong donnée déjà "dans notre nu-
méro de «sam«*xli. Disons seulement quel
étonnement* admlratlf provoquèrent chez
les visiteurs la conception et la réalisa-
tion de cet établissement sl moderne, où
tout, exactement tout, en matière de con-
fort , sera mis b disposition des hôtes de
Neuchâtel.

La bienvenue avait été «souhaitée par M.
Maurice Bernasconl, au nom du conseil
d'administration; puis une agréable col-
lation fut offerte aux Invités à l'intérieur
du café-glacier. M. Jules Lesegretaln , pro-
priétaire, rappela d'abord qu'il y a trols
ans notre Journal s'Inquiétait de la pé-

nurie d'hôtels à Neuchâtel . Mals notre
rédaction ne se doutait pas de la rapidité
avec laquelle «ses vœux allaient être com-
blés. En vérité, c'est par un' miracle de
promptitude que s'est édifié l'hôtel Tou-
rlng en moins d'une année, grâce à des
collaborateurs qu'il ne nous est pas pos-
sible d'énumérer tous Ici et que M. Le-
segretaln tint à remercier.

M. Ott, président de l'A.D.E.N., souligna
qu'un tel effort Intéresse la communauté
entière, n y eut un temps où Neuchâtel
disposait d'un équipement hôtelier «3om-
plet. Puis 11 y eut recul. Aujourd'hui, avec
le développement de la ville, une réaction
nécessaire devait s'opérer. C'était b l'A.D.
E.N., en relation avec les autorités, b In-
tervenir. Le prétexte en fut la nécessité
de créer une maison du Tourisme. Le bâ-
timent du Palace fut complété... par un
hôtel tout entier. Et l'orateur de rendre
hommage b la ténacité et b l'ardeur de
celui sans lequel rien n'eut été possi-
ble, précisément M. Lesegretaln.

M. Paul Rognon, président de la ville,
souligna de «son côté tout l'Intérêt que les
autorités communales portent à cette réa-
lisation; 11 dit étalement les mérites de
ceux qui y travaillèrent et qui surent opé-
rer le redressement hôtelier indispensable
b Neuchâtel aujourd'hui. Enfin, le direc-
teur de la Compagnie de navigation
annonça qu'un bateau était à disposition
des Invités et c'tîst par une charmante
promenade sur le lac que se termina cette
Inauguration sl réussie et qui fait tant
augurer de notre avenir touristique.

Pour cause de deuil, k maison

SCHINZ MICHEL
sera fermée aujourd'hui

jusqu'à 15 heures

DERNIèRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 sept. 27 sept.

Banque nationale .. 650.— d 650.— d
Crédit fono. neuchftt- 660.— d 650.— d
[A Neuchâteloise as. g. 500.— d 590.— d
Cables élect. Cortaillod 4950.— o 4950.— o
Ed. Dubied <fc Ole .. 700.— 700.— d
«31m«*>nt Portland .... 960.— o 960.— o
Tramways, Neuchâtel 475.— o 475.— o
Suchard Holding 8. A. 235.— 235.— d
Etablissem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 70.— o 70.— o

OBLIGATIONS
Bat Neuchftt. ï\d 1932 99.50 99.50 d
Etat Neuchftt. 8« . 1938 100.- d 100.— d
Etat Neuchftt. 8 V. 1942 100.25 d 100.26 d
Ville Neuchftt. 8% 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds i% 1931 100.- d 100.— d
Tram Neuch SV,% 1946 97.- 97.- d
Klaus 3%'h 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud \% 1987 100.— d 100.— d
Suchard 3%% ¦¦ 1941 100.- d 100.- d
Cle viticole Cortaillod 60.— o «30.— o
Taux d'escompte Banque nationale !V> '/ >

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 sept. 27 sept.

3% OJP-P. dlfl 190*1 102.75 % 102.75 %
3% O.F.F 1938 95.90 % 95.80%d
3%% Emp. féd 1941 101.80 % 101.75 %
3U% Emp^ féd. 1948 07.75 % 97.60%.

ACTIONâ
Union banques suisses 783.— 780.—
Cï-édiC suisse 720.- 715.-
Soclété banque suisse 690.— «380.—
Motor Columbus S. A. 539.— (535.—
Aluminium Neuhausen 2035.— 2070.—
Nestlé 1245.- 1240.-
Sulzer 1475.- d 1470.-
Hlsp am de electrio. 405.— d 402.—
Royal Dutch 230.- 217,-

Billets de banque étrangers
Cours du 27 septembre 1948

Acheteur  Vendeur
Francs français .... — .80 — .87
Dollars 3.85 3.90
Livres sterling 10.65 10.70
Francs belges 7.75 7.90
Florins hollandais •• 76.- 78.50
Lires — -60 — -B8

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

LE CONGRÈS DE L'ASSOCIATION SUISSE
DES BANQUIERS

L'Association suisse des banquiers a
tenu samedi à Interlaken son congrès
annuel.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
congressistes, lo président M. Sarasln, a
exposé certains des problèmes qui se po-
«sent à nos finances et à notre économie.
Nombreux sont encore les pays, a souli-
gné l'orateur, qui n'ont pas recouvré leur
équilibre économique. Mais il apparaît de
plus en plus nécessaire de promouvoir une
collaboration Internationale étroite en ce
domaine, d'autant plus que les charges
fiscales pesant sur plus d'un pays empê-
chent tout accroissement de la produc-
tion nationale.

L'épargne en recul
Il faut constater malheureusement que

le nombre d«3s épargnants diminue ;
l'épargne est en net recul. Or, ce ne sont
pas seulement nos possibilités de crédit
qui dépendent de l'épargne, c'est aussi
l'ampleur des charges fiscales de l'assis-
tance publique. Outre la baisse des taux
d'intérêt , la dévaluation de l'argent et
l'accroissement des Impôts ont eu une
Influence lâcheuse sur la bonne volonté
des épargnants. L'argent ayant perdu de
«a valeur et les charges fiscales étant de
plus en plus lourdes, nombreux sont les
rentiers qui ont été a<*culés à une situa-
tion désespérée. Il ne s'agit pas seulement
d'empêcher de nouvelle hausses des prix,
mals U s'agit surtout de falre renaître
l'ancien pouvoir d'achat du franc suisse.

M. William Rappard , professeur b Ge-
nève, a pris ensuite la parole pour donner
«ses impressions sur xin récent voyage aux
Etats-Unis. L'ora teur a déclaré que l'an-
glais était devenue la langue universelle
au lieu du français: nos enfants devraient
par conséquent apprendre l'anglais.

Le conseiller fédéral Nobs a apporté le
salut du Conseil fédéral aux congressistes,
puis il a fait remarquer, à propos de la
réforme des finances, qu'il ne fallait pas
se faire d'Illusions sur les conséquences
qu'aurait un refus opposé par le peuple
aux autorités fédérales. En outre M. Nobs
a déclaré que l'accord de stabilisation de-
vait être maintenu. Personne n'a Intérêt
a voir monter prix et salaires et b ache-
miner ainsi le pays b l'inflation.
— 

Bourse de Neuchâtel

ivTHORADIAi
¦__ POUDRE EXTRA-FINE_g

liai officiel des vendanges
Comme de coutume, dans le cadre de

la Fête des vendanges, se déroulera sa-
medi 2 octobre, dans tous les salons de.
la Rotonde, le grand bal officiel , paré et
masqué, conduit par le célèbre orchestre
de dix musiciens Fr%ddie Ritz, du Palais
d'hiver de Genève, et l'ensemble Pierre
Papa, n est Inutile d'Insister sur la Joie
et l'ambiance qui régneront au cours de
ce grand bal ; les concours de toilettes et
travestis dotés d'Importants prix en es-
pèces, se chargeront à eux seuls de1 créer
l'animation Indispensable, sans compter
que l'élection d'une « reine des vendan-
ges », une innovation à Neuchfttel , don-
nera par surcroit , à un Jury féminin, l'oc-
casion de démontrer ses connaissances et
son bon goût. Puis ce seront. Jusqu 'au
matin, polonaise et batailles de serpentins,
qui contribueront ft maintenir une am-
biance indispensable dans un bal sans pré-
cédent .

Au surplus, les tramways de Neuchâtel
organisant des courses spéciales pendant
la nuit , 11 sera permis, aux personnes ha-
bitant un lieu quelque peu éloigné, de
profiter de quelques instants de Joyeuse
détente.

Le dimanche soir se passera selon la
tradition. Une grande soirée dansante,
dans les mêmes salons* d»" â Rotonde, ter-
minera , comme 11 se doit, une jovimêe
féerique, dont le souvenir ne manquera
pas de rester gravé chez tous ceux qui
comprennent ce que <s Fête des vendanges
à Neuchâtel » veut dire.
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Communiqués

ECOLE DE DANSE

RICHÈME
COURS D'ENSEMBLE
(Débutants. Perfectionnement)

Les inscriptions sont reçues dès ce
jour. Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

DUBO
DUB0N

DUBONNET

Les grandes manœuvres
des troupes neuchâteloises

ont commencé hier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On nous apprit que l'infanterie du ré-giment 8 était renforcée par le grouped'obusiers de campagne 5 (avec des ca-nons de 10,5), la batterie de lance-mineslourds , motorisés 2 (une arme récem-ment introduite dans l'armée et dont
nous reparlerons ces prochains jours) et
une demi-batterie de D.C.A. (avec des
pièces de 20 mm.). En pins, le régiment
neuchâtelois dispose de la compagnie
sanitaire 1/2 et d'un détachement de
substance (qui fera également l'objet
d'un reportage, car, à part la munition ,
ce groupement ravitaille la troupe d'une
manière absolument indépendante).

Nous avons vu, à l'échelon de la divi-
sion , trois installations toutes modernes
destinées à faciliter les liaisons et les
transmissions d'ordres. H s'agit, con-
tenu dans une petite remorque, d'un
téléscripteur -perfectionné capable de
répéter à la vitesse de 400 signes à la
minute un ordre noté sur une bande
perforée. Cet appareil , plus perfection-
né que ceux que possèdent les journaux,
les postes ou les grandes entreprises
peu t être mis en contact sur le réseau
civil à tous les voltages, ou par un mo-
teur et un générateur, ou enfin par une
batterie de douze accumulateurs.

La seconde merveille technique utili-
sée pour la première fois au cours de
ces manœuvres, c'est un peti t téléscrip-
teur ne transmettant que 1«50 signes à
la minute maiR pouvant être porté par
un seul homme I

Enfi n nous avons visité unp véritable
centrale téléphonique installée à bord
d'un car. On peut sur ce simple véhi-
cule relier 45 abonnés civils ou militai-
res avec un personne] total d'une demi,
douzaine d'hommes. Là encore l'alimen-
tation peut" être indépendante du réseau
civil par la mise en service d'un géné-
rateur actionné par lo moteur du ca-
mion ou encore par une puissante mais
peu encombrante batterie.

A. R.
(A suivre.)

LA VIE NATIONALE
Des soldats ont pénétré

hier dans le dépôt
de Gœschenen

où nn maqasin de munitions
avait pris fen

BERNE, 27. — Le départemen t mili-
taire fédéral communique :

Pendant deux semaines et demie, les
galeries de munitions de Gœschenen où
un incendie avait éclaté ont été sou-
mises à l'action de grandes quantités
de gaz carbonique afin d'éteirulre tout
foyer d'incendie. Pendant ce temps, au-
cune modificat ion n'a été constatée
dans ces galeries qui étaient absolu-
ment isolées. TJn microphone et une
Installation d'amplification auraient
permis d'enregistrer le moindre bruit.

Après ce délai , on a pu, lundi , en pre-
nant toutes les précautions nécessaires,
pénétrer dans la galerie. TJn détache-
ment muni d'appareils d'oxygène et do
téléphones y est entré en présence de
représentants de la division technique
des guerres, de l'administration du ma.
tériel de guerre, de membres de la com-
mission d'tixperts et de juges militaires,
chargés de l'enquête. Les hommes ont
constaté qu'une température basse et
régulière régnait dans la galerie et que
la visibilité était bonne, /u  milieu dé
la galerie certains rayons se sont ef-
fondrés et des caisses de munitions, pari
tiellement calcinées, fermaient le pas-
sage.

Les travaux seront poursuivis mardi.

Selon un communiqu é du Bureau fédé-
ral de statistique, le ralentissement de
l'activité hôtelière, observé durant le
premier mois de l'été. s'e«st encore ac-
centué en juillet 1948 ; le nombre des
nuitées inscrites dans les hôtels et pen-
sions s'est en effet réduit, par rapport
au mois correspondant de l'an passé, de
320,000 ou de 10,4 % pour ee fixer à -2,8
millions. "'', . .

Dans son ensemble, ce recul est exclu-
sivement imputable à la clientèle snisi
se, le nombre des nuitées d'hôtes du
pays étant tombé de 350,000 ou de 17 %.
Le fléchissement du trafic interne né
cesse de s'affirmer, nos compatriotes se
rendant toujours plus volontiers eu
voyage à l'étranger, et l'on ne peut guè.
re espérer, vu les tendances actuelles dô
la politique des devises, que les pertes
résultant de cette évolution puissent
être compensées par une augmentation,
correspondante de l'aiffluence étrangère!.
Néanmoins, la clientèle étrangère est un
peu plus nombreuse qu'en ju illet 1947,
bien que l'apport britannique soit sen-
siblement plus faible qu 'alors. Duran t
le mois de juillet, comme en juin, la
baisse du nombre de visiteurs anglais
est corrigée par une vigoureuse reprise
de nos rapports touristiques avec la Bel.
gique et les Pays-Bas.

La réduction du trafic interne — rap-
port étranger étant égal ou légèrement
supérieur — a conduit à une forte baisse
dans la plupart des régions. La perte
est de plus de 13 % dans l'Oberland ber-
nois, et de 16 à 17 % dans les Grisons, là
Suisse centrale, le Valais, les Aflpes vau-
doises et la Suisse orientale. Certaines
contrées n 'ont même pas atteint le ni-
veau de juillet 1946.

Exception faite des centres touristi-
ques tessinois e«t de quelques villes, la
quasi-totalité des stations de villégiatu-
re et de cure ont été notablement moins
fréquentées qu'en juillet 1947.

M. Schacut «est indésirable
en Suisse. — BEBNE, 27. A une
question du conseiller national Schmid
sur les intentions de M. Hjalmar
Schacht, l'ancien ministre des finances
du Beich, qui se proposerait de venir
en Suisse, le Conseil fédéral répond ce
qui suit :

« M. Schacht a fait entreprendre des
sondages pour être renseigné sur les
chances Qu'il aurait d'obtenir une auto-
risation de séjour en Suisse. Il fut ré-
pondu à son mandataire, par lettre du
20 septembre, que M. Schacht n'avait
aucune chance que sa requête fût prise
en considération. Sa vie n 'étant pas me-
nacée, il n'est pas nécessaire de lui ac-
corder l'asile en Suisse. »

Le mouvement hôtelier
dans notre pays en

juillet 1948

La commission des douane du «Con-
seil national s'est réunie à Berne, sous
la présidence de son président , M. Gys-
ler. conseiller national, et en présence
de M. Rubattel , conseiller fédéral.

Elle a déicide de proposer au Conseil
d'approuver les projets du Conseil fé-
déral se rapportant aux restrictions
d'importation et au service des paie-
ments.

En ce qui concerne les deux arrêtés
du «Conseil fédéral concernant ia sauve,
garde de la production nationale, la
commission propose d'approuver l'arrê-
té complétant celui qui tend à protéger
la production vinicole et à promouvoir
le placement des vins indigènes et de
prendre simplement connaissance de
l'arrêté sur la prise en charge de vins
blancs, -i" " " ' '' " '¦' ¦¦* "3. --̂  ,,_. ,. . ,.—snnsF '•

» i ¦ • ; ¦ ¦ '¦ ' "Valf .
lia conférence des direc-

teurs cantonaux de l'écono-
mie publique s'est tenue à
Bottmingen (Bâle-Campagne)*
—i ..-jBous la présidence de M. Gafner ,
conseiller d'Etat bernois, la conférence
de» -directeurs cantonaux de l'économie
publique a tenu ses assises au châ-
teau médiéval de Bottmingen.

M. Rothmund, chef de la division
fédérale de police, a donné des rensei-
gnements complets sur les prescrip-
tions ayant trait  à la police des étran-
gers, les dispositions prises depuis la
fin de la guerre, le résulta t des pour-
parlers engagés avec l'Italie et l'état
actuel de la revision de la loi fédérale
relative au séjour et à l'établissement
des étrangers.

Le délégué nouvellement nommé pour
la , défense économique du pays, M.
Zipfel, a parlé des tâches et de la struc-
ture des organisations préparatoires de
l'économie de guerre.

Dans un erposé sur nos relations
économiques avec l'Europe orientale,
M. Trœndle. conseiller de légation, dé-
légué aux accords commerciaux, fit
ressortir qu'immédiatement après la fin
des hostilités, des pourparlers ont été
entrepris pour renouer les relations
économiques avec l'Europe orientale. Il
fut possible do régler de façon satis-
faisante, par de nombreux accords, les
échanges économiques. Il s'agirait à
présent de trouver une solution sup-
portable, non seulement pour mettre au
point les relations reprises, mais encore
pour trancher les questions restées en
suspens dans le passé, parmi lesquelles
se trouverait au premier plan cell e re-
lative aux indemnités pour expropria-
tion de capitaux à l'étranger.

La taxe militaire des hom-
mes incorporés dans les com-
pagnies de surveillance. —
BERNE. 27. A une question du con-
seiller national Meyer-Roggwil, qui
s'étonne que les hommes des compagnies
de surveillance qui ont fait du service
pendant la guerre et sont maintenant
astreints aux inspections d'armes et
d'habillement doivent payer en outre
la taxe militaire, le Conseil fédéral ré-
pond notamment :

L'homme des services complémentai-
res ne peut pas être libéré de la taxe
en considération du service actif accom-
pli. Il partage le sort du militaire qui,
même s'il a fait tout le service actif
lui incombant, devient soumis à la taxe
dès qu'il manque un service obligatoi-
re. L'inspection des armes et de l'équi-
pement effectuée par communes, bien
qu'elle n'exige qu'un demi-jour, comp-
te, pour l'homme des services complé-
mentaires, comme un jour de service
entier, et, elle lui donne droit à une ïé.
'dùctioij ;de là taxe. Le militaire, en re-
vanche, ne bénéficie pas de cette faveur
si, pour avoir manqué, par exemple, le
cours de répétition, il devient assujetti
à la taxe et doit néanmoins se présen-
ter à l'inspection. On ne peut pas renon-
cer à la perception de la taxe des hom-
mes des compagnies de surveillance,
dont 20,000 en chiffre rond sont actuel-
lement assujettis, parce qu'ils ne font
pas de service.

• L'Association professionnelle suisse
des directeurs d'offices du tourisme s'est
réunie b Lausanne, vendredi et samedi,
sous la présidence de M. Jaccard, direc-
teur des Intérêts de Lausanne.

La «séance solennelle du 20me anniver-
saire s'est tenue «samedi matin «an présen-
ce de M. Celio, président de la Confédé-
ration, des autorités cantonales et com-
munales.

* Deux individus détemue dans la pri-
son de Moudon, Eric Ohevailey, 23 ans,
et Paul Peter, 19 ans, se sonit évadés di-
manche soir , après avoir terrassé le geô-
lier , qu'ils enfermèrent dans ium«e oeillule,
et séquestré dans une autre cellule la
femme du gardien.

Décisions de la commission
des douanes

du Conseil national

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D (ant que le (oie verse ebaque four on litre

de bile dans ''Intestin. Sl cette bile arrive mal,
vos aliments ae, se digèrent pas. Des Cas voue
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatKsne sont pas tonlonrs Indiqués. One
selle (orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflu.t de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigea les Petites Pilules «Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacie-;. Fr. 234 (1.CA. compris).

Œuric/f institut Mlnerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecin»

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

l'orchestre Georges Theus
vous présente

une soirée de devinettiîs musicales

Ë_0> c*e BieéJcAn,
%$5ÉSAV0IE-PETITPIERRE

S.A.

FIDUCIAI RE D'ORGANISATION!
Industrielle et commerciale Kj

Dr M. HERSCHDORFER 1
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27 I

EXPERTISES-CONSEILS-RÉORfiANISATIONS fe

Henrï Aiartfa
salon de coif fu re messieurs
rue des Poteaux 6

TRAVAIL SOIGNÉ
«Se recommande.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 21. Dé-lias, Jean-Pierre , employé de banque, &Neuchâtel, et Keller, Pla-Hulda , à Satat-Gall. 22. Demlerre, Raymond-Marius, ma-nœuvre, et Blandenler, Marguerite-Adèle,les deux b Genève ; Moyard , Paul-Albert,ébéniste, aux Planches-Montreux, et Hug,Agatha-Klara, b Neuchâtel. 23. Plurl.Paul-Robert, employé de bureau, et Henry.Gabrielle , les deux b Genève.



Le Conseil général de Neuchâtel
accorde des prêts à la Patinoire

et à la Société du garage nautique

POUR FA VORISER LE DÉ VEL OPPEMENT DES SPOR TS

Séance du 27 septembre 1948 à 20 heures — Président : M. Henri Guye, vice-p résident
Dans sa séance a hier soir le Con-

seil général u accepte , après un long
débat , a accorder ues pras a ta tu-
tinoire et a la Société au garage nau-
tique. Nos édites uni aonc / ait  le
geste que l 'un uiieucluu d' eux. En
ouvrant ia séance, le prennent a don-
né connaissance d' une lettre d' un ci-
toyen demandant que l' avenue du
Centenaire soit baptisée avenue Geor-
ges-B éguin pour rendre hommage uu
magistrat qui [ut le promoteur de ce
grand travail. Cette lettre a été re-
mise au Conseil communal. Puis ce
f u t  la lecture de cinq questions dé-
posées sur le bureau ei qui donne-
ront lieu aux discussions qu 'on
lira p lus toin.

Vente de terrain
Par 31 voix , le Conseil communal re-

çoit les pouvoirs pour vendre à ia So-
ciété coopérative de consommation dc
Ncuchâlci et environs une parcelle de
terrain de 1301) m2 environ , au prix de
25 fr. le m'-t à lu station Neuchâtel-Vau-
seyon, et à M. Marcacci une parcelle de
90ÎI m* au prix de 2u Ir. le ni*.

Rénovation
de l'i-otei du Marché

M. Mermod (trav.) demande que les
travaux ne soient pas entrepris avant
l'hiver afin de ne pas créer une sur-
occupation nuisible à la main-d'œuvre
indigène.

M. J.-J. DuPasquier (lib.) voudrait
connaître la valeur de l'immeuble.

M. A. Quartier (soc.) aimerait savoir
où se trouvera dorénavant la passade.

M. R. Gerber, conseiller communal ,
répond que les travaux ne commence-
ront pas avant novembre ou décembre.
En ce qui concerne l'évaluation de l'im-
meuble, les travaux envisagés lui don-
neront une réelle plus-value. L'estima-
tion officielle est de 45,000 fr.. La plus-
value la portera à 75,000 fr. Le loyer
sera d'autre part augmenté.

M. Jean Liniger, conseiller communal,
estime qu'il sera relativement facile de
trouver un nouveau local pour là pas-
sade.

Par 32 voix, le Conseil général accorde
au Conseil communal un crédit de 45,000
francs pour la rénovation de l'hôtel du
Marché. '

Octroi de prêts
Comme on sait, le Conseil communal

propose d'accorder uu prêt do 25,000
francs à l'Association du garage nauti-
que et un autre ie 45,000 fr. à ia Société
coopérative auxiliaire de la patinoire.

M. D. Liniger (soc.) n 'est pas opposé
à ces prêts, mais il craint fort que cet
argent ne puisse jamais être remboursé.
Il s'étonne que la tuyauterie de la pati-
noire doive être changée tous les quinze
ans.

M. P. Aragno (trav.) n'est pas opposé
aux arrêtés proposés. 11 s'étonne cepen-
dant que le Conseil communal n'ait pas
saisi plus tôt de cette affaire le Conseil
général. L'orateur voudrait aussi savoir
si chacun peut faire partie de la Société
nautique ou si> au contraire, il s'agit
d'une société fermée. Enfin , il regrette
que le Conseil communal ait établi une
sorte de tradition de voter des crédits
sans s'entourer toujours des précautions
nécessaires. Et l'orateur dc réclamer un
plan de dépenses.

Au reste, poursuit M. Aragno, il ne
s'agit pas d'octroyer un prêt k la Pati-
noire et à la Nautique, mais de donner
une subvention. Le groupé travailliste
demande dès lors que le rapport parle
de subventions et non de prêts, car il
sera possible, par la suite, de « popula-
riser » ces deux sports si la commune
verse de l'argent.

La ville peut trouver des fonds en ré-
organisant ses services, en travaillant
comme on travaille dans l'initiative pri-
vée.

M. Ed. Bourquin (rad.) salue avee sa-
tisfaction les deux projets présentés par
l'exécutif qui permettront à coup sûr de
développer deux sports extrêmement
sains.

M. A. Galland (soc.), tout en appuyant
les projets du Conseil communal , de-
mande que les écoles puissent aller plus
souvent à la patinoire et que la pati-
noire de la place de la Poste ne soit pas
supprimée. C'est à ces deux conditions
que le groupe socialiste votera le projet.

M. B. Grandjean (rad.) soutient les
arrêtés proposés. Il souiligne qu'il est
normal que les tuyaux soient remplacés
après quinze ans. Le patinage, dit-il, est
un sport populaire et la patinoire de
Monruz connaît , depuis quelques an-
nées, une affluence d'écoliers qui peu-
vent utiliser gratuitement la piste deux
matinées par semaine. Il serait évidem-
ment heureux de pouvoir obtenir dans
ce domaine, des prestations supplémen-
taires de la part de la Société de la
patinoire.

M. Grandjean relève ensuite que la
Société nautique s'efforce de « populari-
ser » le sport de l'aviron.

M. Mader (lib.) , annonce que son
groupe votera les deux arrêtés. C'est
grâce à l'initiative privée et à des ci-
toyens dévoués que la Patinoire et la
Société nautique ont pu se développer.
La ville n'a pas fait suffisamment pour
les sports jusqu'à présent et il est nor-

mal qu'elle octroie aujourd hui des
prêts à ces deux sociétés.

M. G. Payot (nid. ) rappelle que le
Conseil communal avait formellement
promis de donner des renseignements
sur les répercussions que pourraient
avoir sur la situation financière les cré-
dits sollicités par l'exécutif.

M. S. Humber t  (rad.) votera les prêts
demandés sans pour autant  se faire
d 'illusion sur leur remboursement. Il
voudrait  avant savoir comment le Con-
seil communal se procurera les fonds
nécessaires.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, aff i rme que la question
du remboursement n'a pas été négligée.
Si les amortissements ne devaient pas
être versés au rythme prévu , le Conseil
communal étudiera un autre plan
d'amortissement.

M. Rognon souligne ensuite que la
Société nautique est ouverte à chacun
et qu'elle fait de gros efforts pour re-
cruter des jeunes gens dans tous les
milieux.

Lo Conseil communal , poursuit M.
Rognon, n 'a jamais voulu mettre le
Conseil général devant un fai t  accom-
pli. Les crédits ont toujours été votés
régulièrement par le Conseil gén éral.
Le Conseil communal voue tous ses
efforts en vue de réduire les dépenses
de la ville et une coordination étroite
existe entre les différents dicastères.
Enfin, l'orateur déclare que ce prêt n'a
pas do répercussion sur le budget. Le
Consei l communal trouvera les fonda
sous forme de prêt à court terme.
L'exécutif fera son possible pour que
les écoles puissent utiliser davantage
la patinoire.

M. Humbert-Droz. conseiller commu-
nal, fait remarquer que depuis quel-
ques années, de grandes facilités ont
été accordée aux enfants par la Société
de la patinoire. On espère qu 'à l'ave-
nir les élèves pourront utiliser la pati-
noire quatre matinées par semaine et
non deux comme ce fut le «cas jusqu'à
maintenant.

M. Aragno (trav.) se déclare à moitié
satisfait. Il est heureux de constater
que la Nautique n'est plus une société
fermée. L'orateur souhaite une fois de
plus que l'on établisse un plan finan-
cier. Enfin , il demande que le mot
« prêt » soit remplacé par le mot « sub-
vention .

M. Mermod (trav.) propose de chan-
ger le mot prêt. Cette proposition est
repoussée par 28 voix contre 3.

Par 31 voix sans opposition , les arrê-
tés accordant deux prêts, l'un de 25,000
francs à l'Association du garage nau-
tique, l'autre de 45,000 fr. à la Société
coopérative auxiliaire de la patinoire
sont adoptés.

Agrégations
M. D. Mader (lib.) demande que les

agrégés ne puissent pas faire partie,
pendant quelques années, des autorités.

M S. Humbert (rad.) est d'avis qu'il
conviendrait de renvoyer à plus tard
l'agrégation des étrangers.

M. Rognon, conseiller communal , dé-
clare que les rapports de police sur les
étrangers qui sollicitent l'agrégation
ne sont pas défavorables.

M. Av Quartier (soc.) demande au
Conseil communal sur quoi se basent
les finances d'agrégation.

M. Rognon répond qu 'un barème est
établ i par la loi cantonale.

L'agrégation de la commune est > 
en-

suite accordée à cinq personnes d'ori-
gine suisse et à trois personnes de na-
tionalité étrangère :

Guillod, Ernest-Georges, né en 1904,
ouvrier sur cycles, Fribourgeois, domicilié
dans le canton et à Neuchâtel depuis
1905, célibataire ;

Linder, Paul-Armln, né en 1903, électro-
logue-masseur, Bejtnt-Gallols , domicilié
dans le canton et à Neuchâtel depuis
1927, pour lui, sa femme et un enfant
mineur ;

Linder, Paula-Marthe-Madelelne, née en
1928, étudiante, Saint-Galloise, domicilia
b Neuchâtel depuis sa naissance, céliba-

Baruselll, Pierre-Charles, né en 1930, b
Tramelan-Dessous, apprenti de commerce,
originaire de Braone, Brescia (Italie), do-
micilié dans le canton dès le mois d'avril
1931 et à Neuchâtel dès le mois de sep-
tembre 1931, célibataire. Finance d'agré-
gation : Fr. 1200.— ;

Brea, Claude-Emile, né en 1925, à Neu-
châtel , menuisier, originaire de Borgose-
sla, Vercelli (Italie), domicilié b Neuchâ-

tel depuis sa naissance, pour lui et sa
femme Frleda-iSophle née Wlck, Saint-
Galloise. Finance d'agrégation : Fir. 360.—.

Interpellation
M. G. Payot (rad.) , développe une in-

terpellation au sujet d'une marque BR«4«
ciale que devraient porter les véhicules
de la commune. Il no peu t être gênant
d'avoir un signe distinctiif visible sur
les voitures de la ville, puisque celtes'Oi
ne sont pas faites pour promener les
magistrats ou les fonctionnaires. c.

Récemment, le Conseil communal a
fait apposer un insigne, mais celui-ci
n 'est pas suffisamment visible. M.
Payot demande dès lors que le n>ïcessai-
re soit fait pour qu'il soit donné suite
au vœu émis à l'époque par le Conseil
général.

M. P. Rognon, président du Conseil
communal, déclare que tous leK véhicu-
les de la ville ont été munis d'un insi-
gne distinctif. Le Conseil communal
sera heureux de mettre un terme à tout
abus qui lui serait signalé.

M. Payot n'est pas satisfait. Il dé-
pose une motion demandant que l'on
pose une signalisation visible sur les
véhicules de la ville.

Question
M. Martin (rad.) demande si l'on a

prévu des mesures pour ne pas entra-
ver Ja circulation devant le café du
Touring et à quelles conditions le ter-
rain utilisé par ce restaurant a été
loué.

M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal , précise quo l'autorisation a été don-
née moyennant une location mensuelle
do 3 fr. par chaise. Il a été tenu comp-
te des nécessités de la circulation.

M. Martin (rad.) demande ensuite si
ies travaux prévus pour le changement
de tension sont terminés.

M. P. Dupuls, conseiller communal,
répond qu 'il s'agit d'une œuvre de lon-
gue halein e et il n'est pas possible de
dire aujourd'hui déjà quand ces travaux
seront terminés.

M. Junier (rad.). voudrait que la par-
tie supérieure de la route de Chaumont
fût goudronnée, ceci spécialement dans
l'intérêt du développement touristique
de Neuchâtel.

M. Robert Gerber, directeur dea tra-
vaux publics, précise qu'avant de gou-
dronner la chaussée, il conviendra; de
modifier le profil de la route. Cette ré-
fection absorberai t les trois quarts des
crédits budgétaires. H propose, d«5a'|prs,
soit de répartir cette dépende eux aijux
exercices, soit d'accorder un cr«5dit ex-
traordinaire pour cette réfection.

M. Mermod (trav.) demande . quelle
attitude le Conseil communal entend
prendre vis-à-vis de la décision prise
par l'Association du commerce de dé-
tail d'ouvrir les magasins samedi 2 oc-
tobre jusqu 'à 21 heures et le dimanche
matin 3 octobre. L'orateur demande que
l'autorité refuse d'accorder cette autori-
sation.

M. Humbert-Droz répond qu 'il n'ap-
partient pas à la ville de s'opposer à
une autorisation prise par le départe-
ment cantonal de police. Le Conseil
communal prévoit d'accord er une pro-
longation d'ouverture jus qu'à 21 heu-
res samed i en raison de l'affl uence que
connaîtra notre ville à l'occasion de la
Fête des vendanges. Mais il est entendu
qu 'une compensation devra être accor-
dée au personnel. C'est dans ce sens
exclusivement que l'autorisation sera
donnée.

M. G. Payot (rad.) demande quand le
Conseil sommunal a l'intention de pré-
senter le prochain budget. Il souhaite
que ce dernier soit étudié avant le 31
décembre. La commission financière a
d'autre part émis le vœu . qu'en raison
de la situation financi ère assez sérieuse
de là ville, il serait souhaitable de s'at-
tacher sans tarder et avec tout le soin
désirable à l'étude du budget. Pour cet-
te raison également, il serait indiqué de
présenter le budget assez tôt.

M. Paul Rognon, directeur des finan-
ces, répond que le Conseil communal
présentera le budget au début de dé-
cembre et qu 'il vouera tous ses soins ' à
son élaboration.

Il est 22 h. 15 quand M. Guye lève
cette séance. J.-P P

Monsieur et Madame
Bené BALMELLI et leurs fils ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pierre-Alain
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lies temples
sont à nouveau ouverts

A la demande du Collège des ancien?
de la paroisse de Neuchâtel, l'autorité
communale a bien voulu prendre l'heu-
reuse décision de rouvrir les lieux de
culte de la ville, qui avaient été ferm és
à la suite des déprédations dont on a
parlé.

C'est ainsi que la Collégiale et le
temple du Bas son t à nouveaux ouverts
tous les jours. (Je même que la chapelle
de l'Ermitage, la chapelle de ia Mala-
dière. qui vient d'être rénovée, et ie
temple des Valangines qui a été inau-
guré dimanche et qu 'un grand nombre
de visiteurs ne cessent chaque jour
d'admirer.

EA COUDRE
Vente de la paroisse

(c) La vente organisée samedi après-
midi à la nouvelle chapelle a connu
uno grande animation et obtenu un
plein succès. Le soir, un souper a été
servi. Le bénéfice de ces deux manifes-
tations servira à financer l'installation
de la cloche soit dans un cloch er, soit
dans un campanile.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un anniversaire
& la paroisse catholique

Les fidèles de la paroisse catholique
de «Colombier ont organisé dimanche
une cérémonie en l'honneur du curé
Louis Glasson . qui célébrait à la fois
son 25mo anniversaire de sacerdoce et
son vingtième anniversaire d'activité
comme chef do la paroisse catholique
de Colombier.

CORTAILLOD
Une nouvelle abbaye

(c) La Compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod a voulu faire revivre en cette
année du Centenaire la tradition des an-
ciennes abbayes de tir dont l'origine "-re-
monte dans la localité b l'année 1481'. Jl' t

CJette première nouvtîlle abbaye, qui put
lieu dimanche a connu un sl beau succès
que les tireurs de Cortaillod se proposent
d'en perpétuer l'Idée à l'avenir, en lui
donnant une durée de deux Jours et en y
Invitant les tireurs du dehors.

La fanfare l'« Union Instrumentale » de
Cortaillod, société organisatrice aussi, prê-
ta son concours à la manifestation. Elle
conduisit en particulier, au commence-
ment de l'après-midi un cortège avec les
clbarres, marqueurs, tireurs, etc., qui
n'était pas sans originalité.

Le Conseil communal, a fait cadeau"
d'un challenge destiné aux Jeunes tireurs.
Ce challenge Junior fut gagné par un
garçon de seize ans, Emile Wenker. Diffé-
rents autres challenges furent disputés :
le challenge Schenker fut gagné par M.
Edouard Hofer , celui de la Société de con-
sommation par M. Arnold Mettler, le chai- |l
lenge Charles Renaud par M. Louis j
Schleucher. !

VALLÉE DE IA BROYE

PAYERNE .
Une évolution

dans la culture du tabac
(c) Une forte délégation des planteurs
de tabac de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise était invitée, en même
temps que la presse, à assister aux es-
sais d'une nouvelle machine à enfiler
le tabac, construite par un mécanicien
neuchâtelois. L'enfilage des feuilles de
tabac vert en vue de leur séchage a
toujours été le point épineux des plan-
teurs par la lenteurs des opérations et
les grands frais qu'elles occasionnent.

| VAL-PE-TRflVERS
~

COUVET

f Armand Leschot
(c) Nous apprenons la mort , après une
courte maladie, de M. Armand Leschot,
plâtrier-peintre. Armand Leschot avait
fait son apprentissage à Couvet. En
1901, il reprit un commerce à Môtiers,
puis en 1913. il succéda à Couvet à son
ancien patron. Doué d'énergie et d'es-
prit d'entreprise et d'organisation. A.
Leschot sut se faire apprécier. Son en-
tregent et ses profondes connaissances
techniques lui permirent de développer
son commerce.

Il eut également uno grande activité
sociale. Membre du Conseil général pen-
dant plusieurs législatures, il présida
la commission d'édilité. Cependant , c est
dans le domaine do la gymnastique
qu'il déploya ses dons d'organisation.
Membre actif des sections do toutes les
localités où il habita , il fut pendant
23 ans président de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers. Pendant 22 ans,
le Cercle républicain bénéficia de sa
présidence énergique et dévouée. C'est
lui qui présida les manifestations du
centenaire de la République en février
dernier ; il sut donner à ces cérémonies
um éciat qui en gravera le souvenir
chez tous les participants.

Armand Leschot. par son activité so-
ciale, a bien mérité de son villago
d'adoption .

NOIRAIGUE
Le 75me anniversaire

de la fanfare l'« Espérance »
(c) Dans une atmosphère de Joie, la fan-
fare l'« Espérance » a célébré samedi et di-
manche le 75me anniversaire de sa fon-
dation.

Une manifestation locale eut lieu same-
di soir à la halle de gymnastique où les
sociétés locales, gymnastique, chœur
d'hommes et accordéonistes en exécutant
de belles productions, et la population té-
moignèrent l'intérêt qu'ils portent à la
Jubilaire.

Le président d'honneur, M. Léon Ha-
mel, dégagea le sens de cet anniversaire
et rendit hommage aux hommes modestes
et dévoués qui ont assis la société sur de
solides bases. Il remit un diplôme à MM.
Pierre Dumanet et Arthur Thiébaud pour
marquer leur vlnj rt ans de sociétariat. Ex-
cusant M. Hotz absent, M. Agglo dit com-
bien l'activité de l'« Espérance » est uti-
le au village et lui transmet les vœux de
l'exécutif .
: La journée de dimanche

Dimanche s'est déroulée la Journée of-
ficielle. Le matin, au temple décoré avec
goût, la fanfare participe en corps au ser-
vice divin. Elle Joue le Largo de Haendel
et accompagne l'assemblée dans le chant
d'un cantique. Le pasteur Kemm expri-
me la Joie et la gratitude qu'un tel an-
niversaire Inspire et dans une prédication
vigoureuse dit ce que doit être l'attitude
de toute société et collectivité en face des
exigences divines.

L'après-mldl, l'« Espérance » reçoit ses
sociétés marraines, l'« Ouvrière » de Fleu-
rier et la « Pe ".évérante s de Travers
qu'accompagnent deux délégués du Comi-
té cantonal , M. Gaston Rub et Amédée
Meyer. Le cortège en tête duquel figu-
rent les anciennes bannières de la socié-
té datant de 1873 et 1896 parcourt les
rues du village et se rend au collège où
la cérémonie a lieu par un temps splen-
dide.

Après le morceau d'ensemble dirigé par
M Albert Liechti, M. Léon Hamel retra-
ce b grands traits les étapes principales
de l'histoire de la société. M. Gaston Rub
apporte les félicitations et les vœux de
l'Association cantonale au nom de la-
quelle 11 remet une charme à la jubilaire.
Tour à tour les présidents de l'« Ouvriè-
re » et de la « Persévérance a disent leur
affection à leur pupille et complètent les
présents par une channe et une coupe.
Puis en toute simplicité, chacun prend
place sous les ombrages de la cour du
collège et Jouit de la douceur de ce di-
manche tandis que les trols fanfares exé-
cutent les plus beaux morceaux de leur
répertoire.

Et maintenant, l'« Espérance », encoura-
gée par les témoignages d'amitié qui lui
ont été prodigués, s'apprête allègrement
b parcourir le dernier quart de siècle

AUX MONTAGNES. .
LA CHAUX-DE-FONDS
La grande fête de nuit

Les multiples manifestations du Cente-naire de la République ont pris fin sa-medi, en l'apothéose d'une fête de nuitqui fut un prodigieux succès.La ville entière se pressait à la rue Léo-pold-Robert et nombreux étaient les visi-teurs qui grossissaient encore la foule.La bataille de confetti fut ardente ettenace. Les musiciens des cinq fanfares
locales, Juchés sur des camions, JouèrentImperturbables sous les confetti qui cher-chaient b se glisser dans le pavillon de-
leurs Instruments. L'ardeur du combat pa-cifique, les éclats de rire , la joie énorme
et bruyante qui soulevait la foule firentque l'on ne pouvait entendre mais seule-
ment <t voir » chanter les sociétés chora-
les, sous la baguette de M. G.-L. Pantil-lon, devant la Banque cantonale.Les «sociétés accordéonistes ont aussi
certainement Joué de façon magistrale,
mals décidément seuls les cuivres parve-
naient à s'imposer au vacarme de la liessepopulaire.

A 22 h. 15, comme U avait été annoncé,un feu d'artlflt-e , d'une magnificence sansprécèdent en notre ville, fut tiré devant
la Fontaine monumentale. Puis ce fut la
traditionnelle retraite aux flambeaux...

Mais c'est avec une sage lenteur que les
citoyens et leurs épouses se retirèrent en
leurs foyers, car la nuit était avancée que
l'on percevait encore l'éclat de franche
Joie qui caractérisa cetta fête si réussie.

A IA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Les ouvriers ont suivi

vendredi l'ordre de grève
générale

(c) Conformément aux ordres reçus do
leurs syndicats, les ouvriers des entre-
prises de ia ville ont cessé le travail
vendredi à 16 heures. Les employés des
grands magasins ont eux-mêmes dé-
brayé à l'heure précise.

Toutefois, dans la plupart des cas,
les deux heures grevées seront récu-
pérées par la suite et en fait le dé-
brayage apparaît , aux yeux de beau-
coup, comme un simple congé récupéra-
ble ne gênant que les ouvriers.

En ce quj concerne l'entreprise Nes-
tlé, par décision de la direction, les ou-
vriers n'ont pas travaillé de toute
1 après-midi du vendredi , mais le jeudi ,
ils avaient travaillé une heure supplé-
mentaire ainsi que le vendred i matin.
En fait donc, les difficultés qu 'auraient
pu entraîner -la grève ont été habile-
ment écartées pour le grand bien de
tous.

- A -Sr Fi8 jP^ifeetation consistait, en
11 " dénié d un groupe d'ouvriers, qui
se déroula d'ailleurs dans le plus
grand calme san R donner lieu à aucun
incident.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Accident de la circulation
(c) Dimanche soir, vers 20 heures, dans
la montée d'Epautheyres , deux jeunes
Bâlois poussaient leurs bicyclettes char.
gées de matériel de campeurs. Soudain ,
celui qui marchait le plus près du mi-
lieu de la route fut renversé par un
side-car lausannois, qui roulait dans la
même direction , et dont le conducteur
avait été ébloui par les phares d'un vé-
hicul e circulant en sens inverse.

Le jeune cycliste qui souffre de di-
verses contusions a reçu , à Yverdon,
les soins que nécessitait son état. Son
vélo est hors d'usage. La gendarmerie
a procédé aux constations d'usage.

Moto contre un mur
(c) Dimanche matin , M. Romailler , do-
micilié à la rue de Neuchâtel , circulait
à motocyclette, venant de Sainte-Croix
en direction d'Yverdon , ayant son frère
sur le siège arrière. Au-dessus de VuL
tebœuf . à la suite de circonstances mal
établies, ie motocycliste manqua un
tournant en épingl e à cheveux et vint
donner violemment contre le mur bor-
dant la route. Le conducteur s'en tire
sans grand mal. Son frère, par contre,
souffre de blessures à la cage thoraci-
que. Il a été transporté à Yverdon en
automobile. La moto est hors d'usage.

Sauvetage « in extremis »
(c) Samedi soir, vers 19 h. 30, le poste
de police était avisé qu'un homme ve-
nait de tomber dans le Buron et qu 'il
gisait inanimé dans le lit du canal,
heureusement bas ces temps-ci. L'agent
de police, aidé de plusieurs personnes
eurent tontes les peines du monde à re-
tirer la victime dc sa fâcheuse position.
Il s'agit de M. Emile Cuanoud. âgé de
77 ans , domicilié à la rue Saint-Roch ,
qui , trompé par Pobsourité, perdit
l'équilibre et dévala le talus haut de
plusieurs mètres.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
¦ •— ————— ^-  ̂ -————-———— ¦-—-^=-^—^^—

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Alfred Gutknecht et ses

fils Fred et Maurice ;
Monsieur Léon Mennet . sa fille et

son petit-fils.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Alfred GUTKNECHT
née Marguerite MENNET

leur chère épouse, maman , fille, sœur ,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui. à l'âge de 43 ans. après de longues
souffrances.

Serrières. le 27 septembre 1948.
(Guillaume Farel 22)

Béni soit l'Eternel, mon rocher, qm
exerce mes mains au combat, mes
doigts à la bataille.

Ps. CXXXXIV.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Serrières le 29 septembre, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
«¦(¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Le comité de la Société de tir dc Cer-
nier. informe ses membres du décès de

Monsieur Ernest MAGNIN
beau-père de Monsieur Marcel Gugff,
leur dévoué président .

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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Le conseil d'administrat ion et la di-
rection de Produits Bossy S. A-, i
Gousset, ont le pénible devoir et le
chagrin de faire part du d«?cès de

Monsieur Maurice BOSSY
administrateur

survenu subitemen t le 2<5 septembre
1948. Ils perdent en lui un dévoué colla-
borateur dont ils garderont nn souvenir
ému et reconnaissant. Les obsèq u es au-
ront lieu à Clarens. le mercredi 29 sep-
tembre, à 15 h. 30. Culte au temple
à 15 heures.

Madame Maurice Bossy ;
Monsieur André Bossy et sa fiancée.

Mademoiselle Alice Westerink ;
Mademoiselle Antoinette Bossy, à

Clarens ;
Monsieur Louis Bossy et famille, à

Gousset ;
Monsieur Robert Bossy et famille, à

Payerne ;
Monsieu r Auguste Bally. à Lausanne;
Mesdemoiselles Elise et Marie Bally.

à Lausanne ;
Monsieur Auguste Bally fils et fa-

mille, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Chuard. à

Corcelles-sur-Payerne ;
Mademoiselle Marcelle Perrin. à Lau-

sanne.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Maurice BOSSY-BALLY
leur bien cher époux, père frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et cousin sur-
venu subitement à Clarens, le 26 sep-
tembre 1948.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée

Dès maintenant et à jamais.
Ps. 121.

L'inhumation aura lieu a Clarens ie
mercredi 29 septembre 1948.

Culte au temple de Clarens à 15 heu-
res.

Départ à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Madelainc Schinz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand Du-
Pasquier et leurs filles, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Hobert Schinz
et leurs enfants , ù Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Schinz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madamï Willy Schinz et
leur fille , à Ceylan ;

Madame Henri Mauerhofer , à Neuchâ-
tel, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille ;

Monsieur et Madame Auguste Romang,
à Corcelles, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur le pasteur et Madame Ernest
Schinz, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Charles Schinz, à Neuchâtel,
et ses filles ;

Monsieur et Madame Walter Schinz,
à Paris :

les enfants et petits-enfants de feu Al-
bert Gyger-Schinz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Romang,

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Madame Hermann SCHINZ
née Marie ROMANG

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée subitement à leur tendre
affection , dimanche matin , dans sa 67me
année.

Neuchâtel , le 26 septembre 1948.
(Evole 7)

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps cm, 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans l 'intimité, mardi 28 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du club des accordéonistes
- Helvetia» de Serrières. a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Alfred GUTKNECHT
épouse de leur dévoué président. et
mère de Messieurs Pred et Maurice
Gutknecht . membres actifs.

Les membres sont priés de se trouver
au local en uniforme, une demi-heure
avant l'ensevelissement.

Pour l'heure et la date, consulter
l'avis de la famille

Madame et Monsieur
Roger BERTHOUD ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Josiane Marcelle
27 septembre 1948

Maternité — Sablons 40

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Dieu donne tout en abondance,
mals 11 ne donne qu'une maman.

Maman chérie sl tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Monsieur Emile Giauque-Guillaume,
à Diesse ;

Madame et Monsieur Louis Humbert-
Droz-Giauque et leurs enfants Made-
leine et Fredy. à la Neuveville :

Madame et Monsieur Camille Naiue-
Giauque et leur fi l le  Jacqueline, à
Diesse :

Madame veuve Léa Rossel-Guillaume,
à Diesse. et ses enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe Botte-
ron-Guillaume. à Nods ;

Madame et Monsieur Ernest Guiliau-
me-Bosset. à Diesse. et leurs enfants ;

Monsieur Arnold Giauque-Guillaume,
à Diesse. et ses enfants ;

les en fants de feu Monsieur Arnold
Guillaume-Leeonte ;

Madame et Monsieur Hermann Bour-
quin-Gui l laume . à Diesse. et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Fernand Bour-
quin-Decrauzat et leurs enfants, à Gor-
gier ;

Madame et Monsieur Louis Lehmanu-
Gui l laume . à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Dina GIAUQUE-GUILLAUME
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman , sœur, bel-
le-sœur , tante , cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui après une courte
maladie , dans sa 69me année.

Repose en paix.
Neuchâtel (hôpital Pourtalès), le

27 septembre 1948.
L'ensevelissement aura lieu à Diesse

le mercredi 29 septembre 1948, à 14 h. 30.

Obs<îrvatoire de Neuchâtel. — 27 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14,2;
min. : 9.2 ; max. : 19,5. Baromètre :
Moyenne : 723,1. Vent dominant: calme.
Etat du ciel : Brouillard jusqu'à 11 h. 30
environ. Ensuite nuageux, clair le soir.

Niveau du lac du 26 sept , à 7 h. : 429.95
Nivea u du lac du 27 sept, à 7 h. : 429,92

Prévisions du temps : Beau et doux.
Brouillards matinaux en plaine.
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Observations météorologiques

Le département de l'agriculture
nous communique :

Les délégués des différentes associa-
tions viticoles et vinicoles du canton de
Neuchâtel , les représentants dn groupe-
ment des communes du littoral , les re-
présentants de la Société cantonale des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs,
ainsi que ceux des sociétés coopératives
de consommation de la région, se sont
réunis hier , au château de Neuchâtel,
sous la présidence du chef du départe-
ment de l'agriculture ; ils ont admis le
maintien du contrôle officiel obligatoire
de la vendange à l'encavage, par le sys-
tème des degrés Oechslé.

Au cours de la discussion , les délégués
ont manifesté leur volonté de contri-
buer , chacun dans sa sphère d'activité,
à la défense des intérêts dé la viticul-
ture neuchâteloise et à la mise en va-
leur des produits de notre vignoble.

D'autre part, l'assemblée donne tout
son appui à l'action entreprise en fa-
veur de la récolte et de ia vente dn rai-
sin de table et invite les producteurs à
vouer tous ienrs soins à la livraison
d'un raisin de qualité et de bonne ma-
turité.

CHRONIQUE VITICOLE

Une réunion au Château
des délégués

des diverses associations


