
La situation critique
de notre économie vinicole

L. ' A C T U AL I TÉ

il ,

Dans notre numéro du 25 septem-
bre, nous avons analysé brièvement
les causes du- malaise qui affectait
notre économie vinicole. Les consé-
quences cle cette situatio n tragique
sautent aux yeux , surtout en cette
veille de vendanges 1948, et point
n'est besoin de les définir longue-
ment : mévente, engorgement des ca-
ves, et surtout difficultés matérielles
de toutes sortes pour ceux qui vivent
de la vigne et qui , dès lors, risquent
de l'abandonner. Elle est hélas ! signi-
ficative cette lettre que nous avons
reçue d'un de*nos viticulteurs à la
suite de l'information publiée il y a
quelques jours selon laquelle le prix
de la vendange de blanc, cette année,
ne serait vraisemblablement pas fixé
au moment de l'encavage :

« On constate, écrit en substance
notre correspondant, que les prix ne
se concluent qu 'après livraison de la
vendange, ce qui ne se fait dans au-
cune autre branche de notre écono-
mie nationale. Les jeunes paysans ont
déjà quitté en masse la campagne, et
voici que nos jeunes vignerons ris-
quent de faire de même. Ils s'éloigne-
ront du lopin de terre qu 'ils ont jus-
qu 'à présent travaillé avec amour
pour se lancer dans un emploi plus
facile et mieux rétribué. De cette fa-
çon, la main-d'œuvre déjà rare, le de-
viendra toujours davantage. »

Et , de fait , on nous signale de
maints endroits la peine qu 'on a eue.
cette année, de trouver de bons ou-
vriers vignerons. A quoi servira-t-il
dans l'avenir d'avoir une bonne et ri-
che terre, s'il n'y a plus la volonté ou
la possibilité de la part des hommes
de la cultiver ? Pensons à cela en
pays neuchâtelois ! Et songeons à ce
qui s'est passé dans des régions plus
fertiles encore que la nôtre de la
France voisine !

« Si ces conditions de travail de-
vaient se perpétuer, conclut notre
lecteur, je ne crois pas que les viti-
élrHenrg ¦ pourront toujour s faire face
_ leurs obligations fiscales et ban-
caires. » Notre correspondant se dé-
fend de Jeter par là un cri d'alarme,
mais il pense qu'il vaut mieux voir la
situation en face. Comment n 'être
pas d'accord avec lui ? Comment ne

pas estimer qu il est nécessaire au-
jourd'hui de chercher un remède,
non plus par le moyen seulement de
simples palliatifs, mais en profon-
deur ?

Des correctifs à la mauvaise situa-
tion actuellei-on essaye d'en appor-
ter. Us peuvent avoir de bons effets
partiels. La campagne pour la con-
sommation du raisin de table, en
cette année 1948, est tout simplement
nécessaire. On a vu que tant les auto-
rités que les associations intéressées
à l'économie viticole la soutiennent
et le public se doit d'y répondre par
ses encouragements : devoir d'ailleurs
agréable ! Mais il est bien certain que
toutes les vignes ne sont pas faites
pour produire de bon raisin de table.
Une telle action n'est dès lors qu'une
goutte d'eau (qu'on nous passe en
pareille matière cette expression hé-
rétique !) dans l'océan qu'il convient
d'absorber.

Dans nos milieux viticoles, la
« prise en charge » décidée il y a
quelque temps, par M. Rodolphe Ru-
battel et ses services a suscité bien
de l'espoir, alors qu 'elle provoquait
dans d'autres milieux des réactions
souvent injustifiées. On en connaît le
« mécanisme ». Rappelons toutefois
que cette « prise en charge » grèvera
non les caisses de l'Etat, mais le
fonds suisse d'économie vinicole dont
c'est bien le rôle de soutenir la dite
économie pendant les périodes « dé-
faillantes ». Dans l'action en cours,
elle doit comporter six millions de
vin blanc de la récolte de 1946 et le
40 % environ de la totalité annoncée
des vins coupés. Ce sont ces derniers
qui seront « mélangés » à du rouge,
tandis que 2 des 6 millions de blanc
1946 seront vendus dans le commerce
de détail au consommateur au prix de
1 fr. 55. La destination du reste n'est
pas encore décidée.

Dans un troisième et dernier arti-
cle, nous^W-rb!rt_ -»_ '*<_ tt€l point sont
injustifiées certaines critiques adres-
sées à cette « prise en charge » et, par
delà celle-ci,, dans quelle direction il
serait possible de s'Orienter pour ten-
ter de trouver le vrai remède à la
crise. René BRAICHET.

Les cinq ministres de la défense nationale
des pays signataires du pacte de Bruxelles
envisagent un plan de défense commun

LES CONVERSATIONS MILITAIRES DE PARIS

Washington désirerait la création d'un état-major unique dirigé par un off icier  américain

PARIS. 28 (A.F.P.). — Les conversa-
tions militaires de Paris, qui ont lieu
tlons militaires de Paris, qui ont lieu
tres de la défense nationale de la
France, de la Gran de-Bretagne et du
Bénélux se déroulent dans le « black-
ont» le plus complet.

Selon les milieux militaires on croit
cependant savoir quels sont les thèmes
des discussions en cours :
1. Bilan des possibilités respectives

de chacun des participants.
2. Examen des besoins des partici-

pants en matériel moderne afin de dres-
ser un cahier commun de demandes en-
vers les Etats-Unis, seuls fournisseurs
possibles à un rythme rapide.

3. Et c'est la question la plus délicate,
recherche d'un accord sur l'unité de
commandement, pour nue l'Europe soit,
en cas de conflit, véritablement prêt*
à tenir, il importe que. sinon un cher
unique tout au moins un état-major
unique coordonne les efforts et préside
à la mise en place d'un dispositif sans
avoir à tenir compte des frontières, ni
des situations particulières à chacun
des Participants.

Bien que. entre la formation politi-
que des cinq signataires du pacte de
Bruxelles et les Etats-Unis 11 n'y ait
aucun accord diplomatique ou militai-
re, 11 existe cependant une liaison par
le simple fait que la Grande-Bretagne,

ayant maintenu depuis la guerre les
liens contractés avec l'Amérique pen-
dant les hostilités, entretient avec
Washington des rapports constants sur
le plan militaire.

Les «cinq » sont donc amplement in-
formés de la position des Etats-Unis.

On ajoute dans les mêmes milieux
militaires que les préférences des
Etats-Unis iraient sinon à un état,
major entièrement américai n du moins
à un chef unique américain. On com-
prend que toute aliénation , même par-
tielle, de la souveraineté des pays par-
ticipants ne soit envisagée qu'avec la
plus extrême réserve par les représen-
tants des cinq signataires du pacte de
Bruxelles.

Constitution d'un organisme
i permanent

PARIS. 28 (A.F.P.). — Les ministres
de la défense ont décidé de constituer
une organisation permanente, placée
sous la direction des ministres respon-
sables de ta défense, qui aura pour
mission de « mettre en œuvre une poli-
tique de défense commune et pour trai-
ter les problèmes relatifs à la produc-
tion et à l'obtention du matériel ».

Cette organisation comprendra les
éléments d'un commandement terrestre,

aérien et naval avec un président mili-
taire permanent. Elle étudiera les pro-
blèmes tactiques et techniques relatifs
à la défense de l'Europe occidentale.

Les travaux de la réunion des minis-
tres de la défense des cinq puissances
sont terminés.
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Déçu, mais pas découragé
Arthur Cuttriss. le ramoneur de Not-

tingham. qui  a annoncé voici une quin-
zaine de jour s son intention d'aller dis-
cuter la situation internationale avec
M. Staline a obtenu son passeport, mais
il n'a pas encore reçu la réponse du
consulat soviétique à Londres à sa de-
mande de visa.

« Je suis déçu du retard , mais nulle-
ment découragé ». a-t-il déclaré.

Vers une belle culbute ?
Un ingénieur américain a calculé que

l'augmentation régulière de la couche
de glace qui recouvre les terres an-
tarctique s risque de faire basculer le
globe et dc précipiter ainsi la fin de nos
travaux. Ah! si l'on voulait tout croire!

Les Français
n'auraient que « réinventé »

la bicyclette !
Radio-Moscou annonce que l'inven-

tion de la bicyclette doit être attribuée
à un Russe. Elle aff i rme qu'un nommé
Artenonov. construisit en 1820. dans
l'Oural, un bicycle à pédales sur lequel
il vint jusqu 'à Moscou pour le couron-
nement -"Alexandre 1er. Or, «ce n'est
qu'en 1867, ajoute Eadio-Moscou , que le
Français Michaud. montra à l'exposi-
tion de Paris une bicyclette ». Et de
préciser que le prototype de l ' inventeur
russe se trouve actuellement au Musée
provincial de Nijny Taguil.

M. Robert Schuman et Af. Spaak
dénoncent tour à tour à l 'O.N.U.
la politique néfaste de la Russie
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La voix de la France et de la Belgique au palais de Chaillot

PALAIS DE CHAILLOT, 28 (A.EP.).
— La séance de l'Assemblée plénière
des Nations Unies s'est ouverte mardi
matin.

L'assemblée a pris connaissance de la
protestation de l'Afrique du sud contre
l'inscription à l'ordre du jour de la
plainte de l'Inde au sujet du traitemen t
des Indiens établis dans l'Union-sud-
africaine. Le chef do la délégation de
l'Union , M. Louw a déclaré qu'il s'agit

d'une affaire purement intérieure. Son
pays s'oppose à toute immixtion dana
ses affaires intérieures que ce soit par
une nation quelconque ou par une or-
ganisation internationale.

Malgré cette opposition , l'assemblée
décida de porter à l'ordre du jour la
proposition de l'Inde au sujet du trai-
tement des Indiens en Afrique du sud.

L'assemblée a repris la discussion gé.
nérale. M. Mackenzie King, premier mi-

nistre du Canada , a déclaré que" cer-
tains pays pourraient être contraints
d'adhérer , pour leur sécurité, à certains
traités d'amitié régionaux pour assu-
rer leur sécurité jusqu 'au moment où
les Nations Unies pourront apporter
certaines garanties.

Le discours de M. Schuman
PAEIS, 28 (A.F.P.). — Dans le dis-

cours qu 'il a prononcé devant l'assem-
blée des Nations Unies, M. Bobert
Schuman a traité successivement les
différents problèmes portés à l'ordr e du
jour de cette assemblée.

Le problème allemand
« Mais, a-t-il dit, le problème capital

pour la France demeure le problème de
l'Europe et, dans ce cadre, celui de l'Alle-
magne. Paa plus que la Pologne, la Fran-
ce ne songe à favoriser la reconstruction
d'une Allemagne équipée pour l'agression.
Dépourvue d'une organisation autonome,
l'Allemagne devra d'abord faire sa re-
construction interne et s'intégrer ensuite,
avec ses particularités propres, dans l'en-
semble des nations européennes. Aucune
forme de gouvernement compatible avec
les principes démocratiques ne devra lui
être refusée. Mais, par la nécessité des
choses, les débuts seront à base fédérati-
ve, ce qui n 'est nullement Incompatible
avec le principe de l'unité de l'Allemagne.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le discours de M. Schuman
a fait bonne impression

Mais c'est surtout l'appel véhément de M. Spaak
à la concorde qui a frappé l'assemblée

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le discours prononcé par M.  Ro-
bert Schuman à l'O.N.U. a produit
une excellente Impression. Plus mo-
déré que M.  Bevin, plus nuancé que
M. Marshall , le président de la délé-
gation française n'en a pas moins
rappelé à M. Vichtnskg que la Fran-
ce « entend ni se laisser évincer de
ses droits, ni abandonner des popu-
lations qui lui avalent été confiées ».

Dans un pays où 30 % des élec-
teurs se réclament de l'Idéologie
marxiste, cet alignement sur le bloc
anglo-américain ne sera pas sans
susciter de vives réactions. Bien en-
tendu, cette allusion à la solidarité
des puissances occidentales a été
chaudement-applaudie. Au contraire,
la timide défense d' un système fédé-
raliste allemand esquissée par M.
Schuman n'a soulevé qu'une cour-
toise ind i f f é rence , ce qui montre
combien la thèse française tradition-
nelle a peu l'audience de rassemblée.

Par contre, la compréhension ma-
nif estée à l'égard de l 'Italie par le
délégué fran çais a été très remar-
quée surtout parmi les observateurs
de la Péninsule encore sous le coup
des p ropos acerbes prononcés par le
général de Gaulle lors de son récent
voyage. M.-G. G.

(Idre la suite en dernières
dépêches)

Opposés désormais l'un à l'autre, les régiments d'infanterie 8 et 13
ont lûttë Hier pour la maitrise des ponts sur l'Aar
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Les deux premières journées des manœuvres de la 2me division
(VOIB LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL » DU 28 SEPTEMBRE 1948)

L U N D I
Nous avons quitté lundi après-midi

la direction des manoeuvres au moment
où un ordre partait à l'intention des ré-
giments.

Voici la teneur de l'ordre :
1. L'ouverture des hostilités sur nos

frontières nord et nord-ouest parait Im-
minente.

2. La 2me division — en mission de
couverture derrière l'Aar et le canal de
la Thielle de Staad au lac de Neuchâtel
— s'oppose au franchissement de l'Aar et
de la Thielle et barre les directions de
Berne.

3. Le Rgt. inf. l supposé s'oppose au
franchissement de l'Aar entre Staad et
Brtlgg (excl.), et se tient prêt à couvrir
le flanc droit de la division dans les sec-
teur Scheuren - Bùettigen . Schnottwil -
RUtl .

Le Rgt. inf. 13 renforcé s'oppose au
franchissement de l'Aar entre Br_gg(lncl.)
et le lac de Bienne, et barre les axes
Brttgg - Lyss - Nidau - Belmund - Btthl
et Nidau . Lattrigen - Hagneck.

La limite de secteur entre le Rgt. inf.
13 et le Rgt. Int. 8 est le canal de Hag-neck.

Quant au Rgt. inf. 8 renforcé, 11 s'op-pose au franchissement de la Thielle en-tre le lac de Bienne et le lac de Neuchft-tel, et barre les axes Landeron - Cerller -Vinelz et Thielle - Champion - Anet.Le Dét. ad hoc Trp. légères 2 se tienten réserve dans le secteur d'Aarberg prêtà intervenir contre des troupes parachu-

4. Tous les ponts sur l'Aar, le canal de
la Thielle et le canal de Hagneck sont
minés.

En position défensive
C'est à 15 h. 20. pour le Egt. 8, que

l'ordre, qui marque le début de se-
conde phase des manoeuvres, a été reçu.

La mission se précise donc. C'est une
prise de position défensive face au
Jura, derrière la Thiedle. entre les deux
lacs, qu'on attend du régiment neuchâ-
telois. Mais les hostilités, bien qu'im-
minentes, ne sont pa« encore déclen-
chées. Aussi, tout en organisant et en
renforçant son observation, le Cdt. de
Egt. fait étudier une misé en place
qu 'il n'ordonne pas immédiatement.

En cas d'attaque, le Bat. 18 serait pr&t
à se porter sur les deux points essen-
tiels de son secteur et à défendre le
pont de ' la Thielle et le pont de la
ligne directe Berne Neuchâtel. Le
19 établit un autre « bouchon » au
pont de Saint-Jean dont il assu-
me la garde et le Bat. car. 2 est en
réserve momentanée dans les forêts si-
tuées au nord d'Anet. Un peu plus tard,
ce bataillon recevra l'ordre de surveil-
ler plus particulièrement l'axe de péné-
tration Cerlier-Liicherz-canal de Hag-
nek. •

Les autres troupes (et notamment la
D.C.A. défendant les ponts) sont dis-
posées dans les endroits d'où elles pour-
ront lo plus judicieusement riposter à
une attaque.

Soirée dans un bataillon
Pour voir comment étaient interpré-

tées les intentions du commandant de
régiment, nous nous sommes rendus au
P. C. du Bat. 18, à Champion . C'est là
qu'on nous indique le dispositif du ba-
taillon , ainsi que du bataillon voisin,
le 19 (pont de Saint-Jean, Cerlier et les
lisières du Jolimont). La 1/18 renforcée
est sur le pont de la Thielle et sur le
pont de la B. N. ; la 11/18 renforcée est
au sud de Gais et la 111/18 est en ré-
serve au nord-ouest des forêts du Joli-
mont, et elle envoie des patrouilles le
long d'une ligne fortifiée passant par
Champion. Ces positions sont occupées.
Pendant notre déplacement, le Odt. de
Egt. a dû en donner l'ordre.

Le Cdt. du Bat. 18 a demandé à la
batterie d'artillerie qui lui est attribuée
si elle pourrait tenir sous son feu la
région de Wavre, Thielle. Préfargîer,
Epaghier, Montmirail, ainsi que la
Thielle elle-même.

L'artillerie attribuée au Bat. 19 peut
«balayer » les lisières de bois au-dessus
de Cornaux, de Cressier et du Landeron .
• A- la nuit tombante, les dispositifs
de chaque unité se resserrent.

L'adjudant du bataillon est person-
nellement chargé d'aller porter l'ordre
à chaque commandant de compagnie.
Car les fameux fox , postes station ré-
eeptrice-émettrice en miniature pour
communications à courtes distances
(1,5 km. dans le cadre du- bataillon) ne

doivent pas être utilisés pour des or-
dres dont l'exécution s'étend sur une
longue durée.

Ce faisant l'officier vérifie l'empla-
cement de chaque subdivision. Il don-
ne l'ordre d'envoyer pendant toute la
nuit des patrouilles d 'exploration jus-
qu 'à la route Saint-Blaise-le Landeron.
Leur nombre s'intensifiera à l'approche
de l'aube.

Les hom mes qui ne sont pas de garde
peuvent se reposer.

<»'~~ /
Au début de la nuitées nouvelles

parviennent du service de renseigne-
ments du régiment. Les premières sont
très générales :

« Le rgt 13 a été attaqué par des
avions ennemis vers 16 heures dans la
région de Jens, Belimund et Ipsach.

» Le territoire suisse a été survolé en
divers endroits. »

Puis vient le complément d'informa-
tion suivant :

« Les attaques d'aviation qui ont visé
nos troupes Ont marqué le début des
hostilité sur toute notre frontière, de
Bâle à Genève. Berne. Thoune. OIten
ont été soumis au feu de projectiles-
fusées qui ont occasionné d'assez gra-
ves dégâts à nos voies de communica-
tions. Des actions terrestres sont signa-
lées sur le Jura , de Porrentruy à Saint-
Cergue. Elles ont réalisé certains gains
locaux. »

A. R.

(Lire la suite en 7me page)

Les obsèques du comte Bernadette

Les obsèques du comte Bernadette ont eu heu la semaine passée à Stockholm
Voici, devant le cercueil, la comtesse Bernadotte et ses deux enfa nts.

Le chasseur
54NS /MPOK TANCe

La chasse — de même que la pè-
che — est le p remier « sport » que
l'homme ait prati qué, puisq ue aux
temps p réhistoriques déjà , il abat tait
les animaux sauvages , p our se nour-
rir de leur chair. Le chasseur moder-
ne semble avoir conservé le goût,' la
passion qu 'éprouvaient ses ancêtres à
traquer les quadrupèdes p lus au
moins innocents qui hantent les fo -
rêts voisines. Off ic ie l lement , Il chas-
se un mots sur douze. En fai t , ses
souvenirs, ses projets , ses rêves, les
soins qu 'il donne à son matériel , le
chien qui l'accompagne , les histoires
qu'il raconte avec force  gestes et mi-
miques, prouvent que pour lui, la
chasse dure toute l'année.

Il se prépare longtemps avan t l'ou-
verture. Son chien s'est empâté , ses
propres jambes ont perdu l 'habitude
de la marche. Aussi font-il s de lon-
gues promenades à travers bois pour
se remettre sur la f o rme. Il fau t grais-
ser son fus i l , p réparer les cartouches,
la besace, remplir la gourde, ressor-
tir les vêtements chauds et conforta-
bles, le chapeau à plume , graisser les
souliers, acheter le permis...

Les deux premiers jours sont exté-
nuants. Le chasseur marche sous un
soleil de plomb. Ses « coins * sem-
blent déserts. Le matin du troisième
jo ur, il tire un lièvre, l'après-midi,
quatre. Le chasseur reprend con-
fiance. Il est même tout guillere t en
apprenant qu'un de ses semblables
n'en a encore tiré que deux. Las de
pourchasser le sauvage cousin du la-
pin, il tourne ses regards et la pointe
de son arme vers le chevreuil, le re-
nard et le blaireau. Gibier à poil , gi-
bier à plume, tout est bon pour as-
souvir sa passion. Ce sont des aven'
tares ép iques, des attentes intermina-
bles devant les tanières, des luttes si-
lencieuses et exaltantes, des angoisses
mortelles, des joies inexprimables,
corsées s'il est encore possible par la
présence probable du gendarme et
certaine de nombreux concurrents.

Tenants et aboutissants sont con-
viés à la table du chasseur d' où,
s'exhale Un f umel  sauvage et déléetch.
ble , mêlé â une odeur de crème fra î -
che et de vin rouge. A la cuisine, une
épouse diligente et s ty lée prépare de
délicieuses terrines parfumées...

A l'exaltation succède une pér iode
de basse pression, que le chasseur
privé de son occupation pr incipale
s'e f f o r c e de combler par cent tra-
vaux y correspondant. Séchage et
tannage des peaux, empaillages , ins-
tallation de cornes bizarroides le long
des parois du vestibule, lectures de
palmarès, pré paration de la graisse
de blaireau , qui guérira les rhuma-
tismes, mûrira les abcès et cuira les
« rôsti », narrations pittoresques et
savoureuses, joyeuses rencontres
avec les compères.

Le caractère du chasseur aurait
été digne d'intéresser la Bruy ère.
Rien ne l'arrête. NI la p luie , ni le
vent , ni la maladie de sa femme , ht
le bref passage d' un ami cher f ixé  en
Amérique, ni la noce de sa f illeule.
Il attend toute l'année de chasser,
c'est pour en pro f i t er  pleinement.
Si je vous parle de lut aujourd'hui,
c'est pour que vous ne vous o f f u s -
quiez pas de vous voir -p lacé au der-
nier rang de ses préoccupa tions. Il
est dans les bois, il guette , il . entend ,
il épaule , il lire... et ne m'entend pa s
par conséquent ! 

MARINETTE.
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Immeuble à vendre
moderne, cinq chambres, salle de bains, central,
atelier de 45 m-', force électrique installée, jardin,
verger et dépendances, situation ensoleillée aux
Grattes sur Rochefort. Conviendrait à petit indus-
triel. — Pour visiter, etc., s'adresser â Mine Ls.
Jaquet, Rochefort (Neuchâtel).
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Ce n est p as le moment
de rigoler

parce que le

«VERJUS »
journal humoristique des vendanges

n'a pas encore paru

A DEMAIN !...

AGENT T42
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

R O M A N
en hommage à la Résistance comtoise

par 14
Maurice Leroy

Les officiers se regardèrent pan-
tois. Lucien Hart , un officier alle-
mand , le commandant Jean ne pou-
vait y croire.

Le colonel reprit le premier la
parole :

— Il est inut i le , dans ces condi-
tions, que je Jjous demande quel mo-
tif vous a poussé à prati quer ce mé-
tier.

» Néanmoins , je serais désireux de
savoir comment vous êtes parvenu à
remp lir , chez nous , avec une liberté
et une assurance si parfaites, les mis-
sions qui vous ont été données. »

L'espion était fier de son œuvre.
De plus , il savait quel sort lui était
réservé, aussi , orgueilleusement, fit-il
le récit de ses exploits :

— En 1938, je sortis de l'Univer-
sité de Breslau avec mon diplôme
de professeur de français. J'ai exer-
cé cette profession jusqu'en 1939.

» A cette date , je fus mobilise ;
grâce à ma parfaite connaissance de
votre langue, je fus versé à notre
S.R.A. sous le matricule T 12. J'au-
rais certes, fait  un très bon soldat ,
mais mes chefs et moi pensions que

je rendrais de plus grands services
à l'Allemagne et à son « fuhrer » en
qualité d'agent secret qu'en celle de
fantassin ou d'artilleur.

» A la fin de la même année, je
fus parachuté sur votre territoire.
C'est là que j'ai commencé vérita-
blement à servir.

» Quand nos troupes eurent occupé
votre pays, je partis à Berlin. Là-
bas, on me mit à la disposition du
commandant des forces allemandes
d'occupation pour le territoire fran-
çais.

» Pendant plus de deux ans, j'ai
ainsi parcouru la France dans tous
les sens, remplissant avec courage
toutes les missions qui me furent
confiées. -

» Vous autres Français, vous n'ac-
ceptez pas une guerre loyale ;
voyant que vous étiez trop faibles
pour vous mesurer de face avec
nous, vous nous avez tiré dans le
dos, vous avez résisté, dites-vous !

» C'est alors qu'on décida de me
faire entrer dans vos rangs.

» Grâce à une habile mise en scè-
ne dont faisait partie mon soi-disant
attentat de Besançon contre un col-
laborateur , je fus mis en relation
avec un de vos amis, par une de
mes collègues qu'on croyait être ma
sœur.

» C'est grâce à votre crédulité que
notre plan a parfaitement réussi. Oui,
votre crédulité , car il vous eût été
facile de vérifier la véracité de mon
histoire, alors vous auriez su que je
mentais ct que je n'avais jamais été
inscrit à l'Université de Besançon.

» Vous ne l'avez pas fait et m'avez

inconsciemment facilité ma tâche.
» Une fois dans la place, je n'avais

plus qu'à écouter , regarder , épier,
chacune de vos paroles, chacun: d&j
vos gestes. . , -' 5?

» Vous pensiez être en sécurité et
dormiez sur vos deux oreilles. Vous
aviez tort, car, grâce à un trou pra-
tiqué secrètement dans le plafond du
bureau du commandant Jean, puis
dans celui du colonel Martin , je pus
surprendre tous vos projets d'expé-
ditions ou de... réception. »

Tandis qu'il poursuivait sa narra-
tion, l'homme gardait sur les lèvres
un éternel sourire ironi que.

« Ces renseignements étaient trans-
mis à la Kommandantur par l'inter-
médiaire de « ma sœur ». Régulière-
ment chaque soir, à 23 heures, elle
venait à proximité de votre camp.

» Vous dormiez tous, j'avais beau
jeu alors de sortir, de passer entre
deux sentinelles, endormies elles
aussi la plupart du temps, d'aller
rejoindre ma collègue et de revenir
tranquillement me coucher.

» C'est grâce à moi que tous vos
parachutages ont été capturés, c'est
grâce à moi que vous avez souffert
de la faim... »

— C'est grâce à vous, interrompit
le lieutenant Morel que les meilleurs
d'entre nous sont morts.

— On ne fait pas d'omelettes sans
casser d'œufs, répondit l'Oberleut-
nant , cynique.

— En tout cas ce n'est pas à vous
que nous devons d'avoir échappé à
1 attaque de notre maquis, dit le com-
mandant Jean.

— Non, mais j'ai tout fait pour

que vous soyez repérés et capturés.
Malgré mon coup de revolver aver-
tisseur vo\is avez pu vous sauver.
Ta'ht mieux pour vous.

Depuis longtemps une question
brûlait les lèvres du commandant.
Profitant de ce que Schwartz faisait
une pose, il lui demanda :

— Pourquoi, dans ces conditions,
avoir épousé Claudine Louvet dont
vous connaissiez les sentiments
gaullistes ?

Pour la première fois l'espion pa-
rut embarrassé. Après un temps, il
répondit :

— J'aimais Claudine, et elle m'ai-
mait. Nous nous sommes mariés,
quoi de plus naturel ?

— Pourquoi , alors, lui avoir ca-
ché votre identité réelle ?

— Je savais la famille Louvet an-
ticollaboratrice ; aussi ,'avant de me
démasquer je tenais à...

— Vous teniez à leur faire le caté-
chisme de la Kollaboration et du
Grand Reich, interrompit le com-
mandant Jean.

— Si vous voulez. Car une fois
notre « fuhrer » vainqueur de tous
ses adversaires, j'aurais tout avoué
à Claudine, elle aurait compris, nous
serions rentrés à Breslau et nous
aurions été heureux.

» Maintenant mon beau rêve s'en-
vole. Je vais être fusillé. C'est la loi,
je ne regrette rien et je suis prêt.

» Pourtant, je sais qu'en France
les condamnés peuvent exprimer une
dernière volonté ; la mienne serai!
que Claudine ignore qui j'étais. »

— Je regrette de ne pouvoir sa-
tisfaire a votre désir, dit le colonel,

mais je dois vous dire que c'est vo-
tre femme elle-même qui nous a
donné votre nom.

» Elle a placé l'amour de la Fran-
ce au-dessus du sien. Qu'elle en soit
chaudement remerciée. »

Karl Schwartz accusa le coup. Une
larme roula sur sa joue.

— Messieurs, je suis à votre dis-
position , dit-il.

— Vous êtes soldat, lieutenant
Schwartz. Vous mourrez donc en
soldat.

» Vous serez exécuté demain à
l'aube. Si vous le désirez, un prêtre
français vous rendra visite. »

— Je vous remercie, mais je ne
crois qu'en notre « fiihrer », qui con-
duira l'Allemagne à la victoire to-
tale.

» Sa vie sera notre plus belle pa-
ge d'histoire. »

L'interrogatoire était terminé. Le
prisonnier fut gardé dans une pièce
jusqu 'au matin.

L aube pointait quand il en fut ex-
trait et conduit sur le lieu d'exécu-
tion.

Six hommes étaient en position à
dix mètres d'un poteau hâtivement
planté aux abords du camp.

On l'y atta cha. Courageusement, il
refusa de se laisser bander les yeux
et stoïqu e, attendit la mort.

Elle arriva dans un bruit de ton-
nerre, sur une odeur de poudre.

T 12 avait payé !

EPILOGUE

Janvier 1946. Trois ans ont passé
depuis la mort de Lucien Hart.

Claudine Louvet a, désormais, re-
pris son nom de fille.

A toutes les épreuves que lui valut
son mariage insensé, une nouvelle
s'est ajoutée : l'arrestation de son
père peu de temps après l'exécution
de son mari , puis sa déportation.

La libération est venue, apportant
avec elle le retour des exilés.

Le père Louvet, lui , n'est pas re-
venu. Il est mort avec des milliers
d'autres Français dans un camp de
concentration , victime de sa foi , de
son audace , de la barbarie nazie.

A l'arrivée des Alliés à Pontarlier ,
Claudine et sa mère vendirent la
bouch erie, et quittèrent la ville.

Elles s'installèrent à Besançon , où
la jeune fille ouvrit un atelier de
couture.

A présent , elle essaie d'oublier.
Oublier... ! espoir tenace , prière

fervente mais mirage lointain , car
Jean-Pierre , son fils , sur qui elle
reporte toute sa tendresse, sera pour
elle un éternel et vivant souvenir de
son fol amour , le rappel constant
des heures douloureuses qu 'elle tra-
versa.

Les plus belles années de sa jeu-
nesse sont gâchées. Jamais plus son
cœur ne sourira à la vie, à l'amour.

Elle veut vivre , malgré tout, pour
assurer l'avenir de son enfant , inno-
cente victime de celui qui voulait
asservir la France.

Tard , tous les soirs, une lumière
brille encore au 92, rue Edison...
Claudine trivaillo... inirssablement

FIN

Monsieur cherche à
louer
chambre meublée
chez personne de con-
fiance, de préférence cen-
tre de la ville ou en des-
sous de la gare. S'adresser
à Mme sandoz% Balance 4
NeiichûU-L

Demoiselle tranquille
cherche

chambre
indépendante

si possible avec confort.
S'adresser à V. Gutmann,
Salon François en ville.

Demoiselle
cherche chambre
près de l'Université. Of-
fres à Mme Rauch, Siid-
bahnhofsfcrasse 2. Berne.

On cherche pour tout
de suite beau

LOGEMENT
de quatre ou cinq cham-
bres, si possible avec Jar-
din , ou maison familiale
très confortable. Région:
Evole-Pavag. Eventuelle-
ment échange contre ap-
partement modem© de
trols pièces. S'adresser par
téléphone au No 5 27 72.

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.

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

B U R E A U
si possible au centre de
la ville. Ecrire sous chif-
fres P 6060 N à Publicl-
tas. Neuchâtel.

Demoiselle de magasin
connaissant la machine à écrire

et capable de menus travaux de bureau ,
est demandée tout de suite.

(Branche meubles.)
Faire offres avec photographie sous chif-
fres F. H. 883 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune homme
célibataire ayant bonne formation com-
merciale, connaissant les pièces détachées
et les outils pour l'industrie horlogère, de
même que les formalités d'importation et
d'exportation , cherche place dans fabri-
que ou maison d'exportation.

Adresser offres écrites à P. Z. 905 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme parlant couramment le français,
l'allemand, l'espagnol, l'anglais, capable de ré-
diger seul la correspondance, cherche place de

corresp ondant
(EVENTUELLEMENT VOYAGES)

dans une maison d'exportation.
Faire offres sous chiffres N. 25136 U., à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Sommelière
en possession d'excellents
certificats, cherche place
tout de suite dans bon
restaurant. Adresser offres
écrites à H. A. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rédaction : 6, rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 li.
à 18 h. Le samedi j usqu'à 12 U.

Service de nuit dc 21 h.
& 3 h. dn matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne so charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, Temple-Neuf
Bureaux ouverts au public :

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi jusqu'à 12 h.

Lcs annonces sont reçues
jusqu'à 14 h. (grandes annonces
9 h. 30) ; le samedi jusqu'à 9 h.

pour le numéro du lundi
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A VENDRE
près de Neuchâtel

IMMEUBLE
locatif , entièrement réno-
vé, de six appartements
modernes de deux et trois
pièces, tout confort. (Rap.
port Intéressant), Four
traiter. 25,000 fr. Adres-
ser' t>f fres écrites à O. L.
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
à louer

ou à acheter
erotre Neuchâtel et Bou-
dry,

maison familiale
de quatre à sept pièces,
dépendances et garage. —
Adresser offres écrites à
G. K. 893 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦

A vendre

terrain à bâtir
2680 m1 en nature de vl-
gne. Territoire de Corcel-
les-Cormondrèche. Vue
sur le lac. Quartier tran-
quille, à 3 minutes du
tram. Adresser offres écri-
tes sous D. F. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNE
A VENDRE

territoire de Co-
lombier, côté esi,
trois ouvriers de
blanc. S'adresser
à l'étude D. et A.
Thiébaud , notai-
res, à Neuchâtel.

On cherche
à acheter

PETIT IMMEUBLE
ÊN VILLE

Faire offres sous
chiffres H. R. 890
au bureau de la

Feuille d'avis.

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

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

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

• Jolie chambre, au so-
lçtl, chauffage central,
proximité de la place
Purry, pour époque à con-
venir. Demander l'adresse
du No 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
B. S. 867 ou taureau de la
Fa_ lle d'avis.

_ ___iore indépendante
r, ' vue sur le lac.
T*" 6 42 74.

Pour monsieur.
chambre indépendante

partiellement ou non
meublée. Central, bains.
Beaux-Arts 1, rez-de-
chaussée.

Belle chambre à deux
lits avec pension pour
Jeunes filles aux études,
centre. Tél. 5 20 95.

Belle chambre pour
messieurs, confort, centre,
pension ou non. Deman-
der l'adresse du No 895
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 4
octobre,

chambres
avec pension

pour Jeunes filles et Jeu-
nes gens. Prix: 180 à 200
francs par mois. Offres à
case postale 163. Neuchâ-
tel.

Ménage, ingénieur, deux
'ti ;onnos , chercha à louer

CHALET
ic'gamant meublé ou

oi"- q'ooiques mois.
Adresser offres écrites

à O. A. 882 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique de chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchâtel

cherche

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

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

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE
près de Neuchâtel, cherche

JEUNE
MAGASINIER

et aide-chauffeur avec connaissances de
la mécanique. Situation stable pour

candidats sérieux et travailleurs possé-
dant permis de conduire pour poids
lourds. Falre offres avec curriculum
vltae, photographie, copies de certificats
en Indiquant références et prétentions
de salaire sous chiffres Q. 16072 Z., à
Publicltas, Zurich.

PIVOTEX S. A.
fabrique de plvotages, Dombresson,

engagerait

rouleuse de pivots
ouvrière

pour petits travaux
Tél. 714 24

NOUS CHERCHONS UN

POLISSEUR
capable de diriger un atelier d'adouclssage et
de polissage de pendulettes et articles réclame.

Ecrire sous chiffres P. 10937 N., à Publicltas
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.

On demande une

FEMME
DE MÉNAGE

consciencieuse, pour trols
demi-Journées par semai-
ne (si possible l'après-
midi), dans famille de
trols personnes habitant
village du Val-de-Ruz, sur
la ligne Neuchâtel-la
Chaux-de-Fonds. Frais de
déplacements payés. De-
mander l'adresse du No
801 am bureau de la
Feuille d'avis. .,

Institut à Lugano
offre place de

demi-
pensionnaire

à Jeune fille de langue
française, 16 à 18 ans, dé-
sirant apprendre l'italien,
l'anglais ou l'allemand,
en échange de conversa-
tion française. Offres à
case postale 220, Lugano.

On demande pour sa-
medi et dimanche une

PERSONNE
pour aider à l'office. —
Demander l'adresse du No
894 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire-
emballeur

La librairie Payot, Neu-
châtel , en demande un,
de 16 à 18 ans. S'y pré-
senter.

Ouvrières
trouveraient place
stable et bien ré-
tribuée pour tra-
vaux propres à
Gravure Moderne,
Plan 3, Neucbâtel .

L'entreprise de gypserie-
peinture N. Borghlnl et
fils, à Cressier, cherche

ouvriers « peintres
qualifiés.Tél. (038) 7 61 38

La maréchalerie - char-
ronnage Racine, à Ligniè-
res (Neuchâtel), demande
un

ouvrier maréchal
Tél. 7 92 83. Pressant.

Une personne qualifiée
est cherchée pour faire la

LESSIVE
(machine à laver et esso-
reuse), par Mme Serge
Bonhôte 2, Clos-Brochet ,
tél. 5 23 92.

Famille commerçante
cherche

JEUNE FILLE
de confiance et aimant
les enfants, pour les tra-
vaux du ménage. Entrée:
15 octobre. Vie de famille
st congés réguliers.

Adresser offres écrites
â L. E. 885 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
routine, formation commerciale com-
plète, parlant français, allemand à ;
fond, cherche changement de situa-
tion. Clientèle particulière exclue. —
Faire offres sous chiffres H. V. 899
au bureau de la Feuille d'avis.

_•_________________________________________

Demoiselle
travaillant en qualité
d'aide-infirmière, accep-
terait remplacement au-
près de malades. Adresser
offres écrites & G. R. 879
au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Rose GUYEHCAVADINI. Monsieur*
et Madame Arthur CAVADINI , Monsieur Ali
CAVADINL Monsieur et Madame André CAVA-
DINI, Monsieur Louis CASTIONI-CAVADINI,
ainsi que les familles parentes ct alliées, dans
l'impossibillît} de répondre individuellement aux
nombreux témoignages de sympathie, pi lient
toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, de trouver Ici l'expression de leur grande
reconnaissance.

Neuchâtel. septembre 1948.

___B__________________E_________________I

I 

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de svmpathie reçues à l'occasion de leur
?mn<1 deuil , Madame Alice MAGNIN-BAUR, ses
enfant, et petits-enfants remercient ¦ sincère-
ment toutes les personnes qui ont bien voulu

t;i.u_cr pendant ces Jours de dure sé-
iration.

'-r. le 27 septembre 1948.
a

I 
Chiffons - Métaux -Papiers

sont achetés au plus haut prix par

I Unifia. PLACE DES HALLES 5Li nUliei NEUCHATEL

Madame et Monsieur
Arnold FREY-DES-
COMBES, à Genève,
dans l'impossibiUté
de répondre à toutes
les personnes qui ont
pris part à leur
deuil, les prient de
trouver Ici l'expres-
sion de leur vive re-
connaissance.

COIFFEUR
pour messieurs, diplômé,
cherche place dans bon
salon de la ville. Libre le
11 octobre. M. Schoch,
faubourg du Lac 6.

Jeune fille sérieuse, de
16 ans , parlant un peu le
français

CHERCHE PLACE
dans magasin ou ménage,
à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
P. O. 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
boulanger

sachant travailler seul,
cherche place. Libre dès
le 15 octobre. Ecrire à
R. Broyon, boulangerie
Pahud, Gryon sur Bex.

Femme
de ménage

recommandée c h er c h e
heures régulières, le ma-
tin. Mme Kehler. Ecluse
No 5.

Demoiselle cherche à
falre des heures réguliè-
res si possible dans

ménage
Faire offres écrites à A.

B. 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent places de vo-
lontaires auprès d'enfants
pour apprendre la langue
française. S'adresser à
Mme Scholl, rue d'Aar-
berg 15, Blenne.

Jeune fille de langue
maternelle française, par.
lant également l'allemand,
avec certificat de l'Ecole
de commerce et ayant une
année et demie de prati-
que, cherche place

d'employée
de bureau

dans commerce ou entre-
prise. Libre dès le 15 octo-
bre. Ecrire sous chiffres
P 6049 N _ Publicitas,
Neuchâtel.

CHEF
DE SERVICE

ou sommelier serait libre
pour la fête des vendan-
ges. Blanc, rue Centrale
No 29, Lausanne, Télé-
phone (021) 3 08 46.

Sommelière
cherche place, tout de
suite, dans bon restau-
rant de la ville ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à M. C. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour

JEUNE
FILLE

de 17 ans. bonne place
dans un ménage, où elle
aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de fran-
çais. Offres à Mme Bod-
mer, Metzgerei zum Bat-
haus, Berne.

Sommelière
cherche emploi pour tout
de suite. — Faire offres
k G. N. 4. poste restante,
Neuchâtel 1.

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

Luxsmbourgeois, 20 ans,
cherche place pour 1» 15
octobre. Paul Aschman,
39, rue Albert ler,
Luxembourg.

Sommelier
'libre pour la fête
des vendanges des
2 et 3 octobre . —
Faire offres à
Poste restante W.
20 P., MISS Y
(Vaud).

Maître jardinier
cherche encore entretien
de propriété. — Adresser
offres écrites à L. O. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner.
Mlle Marguerite Vatterli ,
Seestrasse 305 Horgen
(Zurich )

Italien, 40 ans, étant
depuis un an et demi en
Suisse, sobre, conscien-
cieux , cherche place de

manœuvre
pour n 'importe quel tra-
vail , hôtel , etc . — Adres-
ser offres écrites à T. C.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé
PORTE-MONNAIE

contenant une certaine
somme d'argent et une
ciel. Le réclamer contre
frais d'Insertion à Tissot
c/o Camenzind et fils,
agence générale de Neu-
châtel , place Purry 9. —
Tél. 5 1120

A toute ' demande
de renseignements
pri ère de joindra
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I
i i

Restaurateur expéri-
menté, disposant d'un ca-
pital , cherche à acheter

café-restaurant
si possible en ville.

Adresser offres écrites
à V. P. 886 au bureau
ie la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges deSies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR , 10
Tél. 5 43 90

Un complet usagé,
une paire de chaussures
VENDEZ-LES

au bric-à-brac

G. ETIENNE
rue des Moulins 15

Tél. 5 4096

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
4 Marcelle Remy "̂ passsga
du Neubourg TéL 5 12 43.



Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre

POTAGER
brûlant tout combustible,
trois trous, four, bouilloi-
re en cuivre, en parfait
état. S'adresser : Charles
Zuretti, Tertre 8.

Belle
maculature

à vendre

au bureau du journal

POTAGER
< Sarina », trois trous,
bouilloire cuivre , ainsi
ïu 'un petit calorifère, une
:ouleuse et un vélo de
lame, le tout en bon état.

Adresser offres écrites
i L. B. 887 au bureau
de la Peuille d'avis.

Cidre doux 
sortant

du pressoir 
40 c. le litre

+ verre, net 

Zimmermann S.A.

Gros
arrivages

en

JUTES
de couleurs

pour décorations

*_s£-____ f
' ^"*Nno_ »
Timbres escompte N. &J.

A . vendre un

RADIO
à l'état de neuf. Deux
longueurs d'onde, œil ma-
gique. Prix très intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

r ri

A temps fraîchissant,
achats imminents

Camisoles et caleçons
dans toutes Iles façons demandées,
à des prix et dans des qualités

que vous apprécierez chez

S E D O H A TE L
V J

mV'> " ¦¦¦,!¦ ' '¦ ¦¦"¦ ¦" ¦- — "——!— . , . , . . . , „.,., ,  „„„„, .,. .,„¦ ;,, ., ,  ,;.„,,,., , ,  , , . . .  . L . , . . . . .,-,
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Rb'S T I S

Taire une banne cuisine, c 'est bien,-
lap ire avec SAÎSxest mieux !

I|Q Chaque j our
^Ê m de nombreuses personnes nous demandent
| r échantillons, devis, projets d'aménagement.

^T Cela ne leur coûte absolument rien.

Pourquoi n'en feriez-vous pas de même, ne
serait-ce que pour vous rendre compte des
possibilités que nous sommes à. même de
vous offrir.

Tapis d'Oïïent - Tapis moquette - Tapis
bouclés - Descentes de lits - Passages mo-
quette ou cocco - Linoléum - Rideaux, etc. A

SPICHIGER&O* mi
6, Place-d'Armes - Tél. 5 U 45 _¦¦____ ¦__ R_

___i __!__¦&_______

fiances...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio .

de chez

(Si J , F7Tl'l4 -y___fli

vous donnera
toujours satisfaction

d'outilleur
à l'état de neuf , ainsi que
7000 _ 8000 tournevis. —
Pour tous renseignements
téléphone (038) 9 31 75.

A vendre pour messieurs
grands et corpulents, trois

MANTEAUX
en bon état , très bons tis-
sus dont un avec col de
fourrure. Demander l'a-
dresse du No 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

robe de mariée
taille 40-42 et différents
vêtements, taille 40-42. —
Demander l'adresse du No
889 au bureau de la
Feuille d'avis.-

A vendre deux

Fox-terriers
à podl lisse, âgés de deux
mois. Très beaux sujets
avec pedigree, descen-
dants de champions. —
S'adresser à C. Guye, Pou-
drières 5. tél. 518 46.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

g___B__S__«_______S
Les fromages 1

de 'l'ARMAILLI»!
NEUCHATEL H

ne sont pas ja
seulement délicieux! ¦

mais enrichissent n
votre organisme par H
leur haute valeur fc

nutritive II

« l'Armailli » B
| HOPITAL 10 S

r— 
^La maison

C. Buser
fils

AU CYGNE
" Faubourg dû Lac 1

NEUCHATEL

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre dispo-
sition pour trans-
formations, répara-
tion., remise en
état de tous meu-
bles, stores, literie,

etc.
On cherche à domicile

Téléphone 5 26 46

V. J

Bonhomme Knorridge vous le dit :
„Knorridge réjouit grands et petits !"

Rien n'est trop bon pour mon
petit I C'est le cri de chaque
mère — et c'est bien juste I
C'est pourquoi toutes préfèrent
pour les bouillies d'avoine ces
flocons de choix, si bien prépa-
rés et si digestibles : Knorridge I

f C t u Wu é é c A

OPTIQUE - M OTO - CINÉ

jS\ A Martin
%y€j Luther
^"¦̂  ^***̂ maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

Parbleu! un vêtement Frey

NEUCHATEL
• 6'¦ I

^
J&aéf ècoopéf âÉnéde

Comomm GûoiÊ.

Nos cafés rôtis...
Il y a quelques années,

ils étaient déj'à fort demandés ;

Aujourd'hui,
ils sont si appréciés que la vente
ne cesse d'augmenter.

Mélange spécial . . . Fr. 1.10
Mélange Casa . . ..  » 1.50
Mélange Bonida . . . »  1.80
Mélange Antilla . . . » 2.05
Mélange Satox (sans caféine) » 1.95

le paquet de 250 gr., impôt compris,
ristourne annuelle.

Pour obtenir une encaustique à
ia fois excellente ef frès avan-
tageuse:

Dans toute bonne maison de la branche

A vendre très beau

potager à bois
à l'état de neuf. S'adres-
ser à V. Chebloz, Lise-
rons 9.

ÏÏ-Si DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr., chez

(_Sb__5S?
Facilités de paiement sur

demande

^S_ # ĵ f̂m Bfr If lEr-L «_ ___ ~^̂ ^̂ ^
S^̂ ^̂ l ''̂  fr_ r»t_'f '/ mmJIlK* l_f __*to_ iiB__ii_f ^•*'*/IU_ _ _!#_5_*___ m THRSJ lK__Kf/ Ira ^  ̂ mim amsSs

|̂ IBj || **"""*̂ .'âK 390 i

*s «̂r«Ê*WÈtt **°*'ar™"'w ÏÏ^ M̂d* rt- fl'" I

____K£ _̂___MH_ffil!_________-g!fa___ BB_B|MKW^̂ BwEkmBMWmELXm__ _ 
_ _ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherle.Charcuterle

T 1 i I _T I A L'ARMOIRE Appareillage n ..«,. - __ _THIEL (j5" ffl F Cross «• «•Mm
maître teinturier fowSEYE K * Flls 

to
suenec3e À»| \S \ \ .  Installations sanitaires « »

„
» g™ ««P»*

5 
47 C1 Tout ponr /e __r .__ COQ-D'INDE 24 __iVenf eCToS1 / D I Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 VSÏÏSrt fcç
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ÉLECTRICITÉ Ne faiteS pllJS d exPérienCB> Pro,itez 6i celle ac1uisB Il F P fl D D CT
îfforotti L Poiney Radio-Mélody Neuchâtel ULbUrrLI
IIldlGUI Té|. 5 27 22 6E ^STO^WON FRÈR ES

Neuchâtel Tél. 512 67
526 48 VUILLEMIN & CIE 

EVOLE 49
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT RT«»ii_ .l,a*_.lINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères nnuonaiw

ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tel 6 23 77 MENUISERIEDIPLOMfi 
 ̂

NEUCHATEL CHARPENTERIE
RllB Saint MaiiriCB 11 peinture des fers-blancs - Ré'rectloVdecheralnées PARQUETERIE

& *fà SERRURERIE CARL DONNER "TVi**j / Ê &S Ù i  Jrw^^̂ . i Tous travaux do serrurerie et réparations. » »' "J
/ G iB m w m W&S r Ï Ï  V 1 Volets à rouleaux, sangle, corde
l ^^MT

^  ̂ J -A -.!--.*. r inU C I  \C\ t'aubourg du lao 8, Nenchâtel
V _• Xi.X IViaiSOn Wl U nC L l U  (immeuble SeUer.Imprimeur)^"  ̂ D.,«wn WILLIAM BOURQUIN

"LSS ̂ ? HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tel. 5 22 93
Poteaux 4 - Tét 616 1Î procédé _ sec. vente de papiers calque et héllographlquea

« Plusvit^
/-*_!__J!PH-"1_\ La tassero!e merveilleuse

(lv ^^SÈZ &ILë économise 40 % de gaz ou

v^^. ^^^____1 d'électricité, cuit les pommes
v^|Ŝ ___*̂ 3niSg  ̂ de terre en 5 minutes , la chou-

v  ̂ ^̂ w 98"" 118"" 128<"
net comptant

Baillod f;

A vendre une collec-
tion de gravures

GIRARDET
et autres ; une

chambre
neuchâteloise
ancienne (1671), sculptée,
comprenant un buffet
avec fontaine, une table
dessus ardoise, quatre
chaises. — Tél. 5 40 90.

A vendre

trois porcs
de cinq mois chez Fritz
Galland , Boudry télé-
phone 6 42 82.

A vendre

chiens de chasse
trois Lucernois de six
mois. Bon début. S'adres-
ser: Tél. 7 1127.

A vendre

PIANO
usagé. S'adresser Parcs
65. rez-de-chaussée, à
gauche.
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Entreprise de couverture
en tous genres

Fritz Zwahlen fils
Rue Louis-Favre 30 - Tél. 5 15 63

N E U C H A T E L

Les travaux de

Carrelages et revêtements
ont été exécutés par

Adolphe Rychner - Viena S. A.
NEUCHATEL

f 

Travaux
de vitrerie

Pose de glaces

V. Kauf mann
Chavannes 14 - Tél. 522 77

LA MAISON SPÉCIALISÉE

J. Aiassa & Cie
Scierie et construction
en bois en tous genres

VALANGIN - Tél. 6 91 03

Les frigorifiques de cuisines et d'étages
sont de véritables

Frigidaire
Agence neuchâteloise

PAUL EMCH, COLOMBIER
Péreuses 10 - Tél. 6 34 31

¦

NEUCHATEL

CHAUFFAGE
CENTRAL

VENTILATION
Brûleurs à mazout

Les travaux de menuiserie
ont été exécutés
par les entreprises
spécialisées :

Decoppet frères
Evole 49 tél. 512 67, Neuchâtel

Angelo Piana
66, faubourg de l'Hôpital
atelier, tél. 5 20 17
domicile, tél. 539 05

Ch. et Em. Schray
Côte 11, tél. 516 41

L'HÔPITAL
DE LA PROVIDENCE

rénové et mode rnisé

L'hôpital de la-Providence est un enfant de l'hô-
pital Pourtalès. Peut-être que beaucoup de nos con-
temporains l'ignorent ou ne s'en s< uviennent plus.
Il est impossible dc parler de l'un sans parler de
l'autre.

Par acte de fondation du 14 janvier 1808, et ap-
prouvé le 22 du même mois, le comte Jacques de
Pourtalès, fils de Jérémie, ayant beaucoup voyagé
en France, où il avait acquis une belle fortune, mu
par un noble sentiment d'humanité ct de recon-
naissance envers Dieu, résolut d'édifier à Neuchâtel
un hôpital qui porterait son nom et qui serait des-
servi par les sœurs hospitalières de Saint-Jacques
de Besançon, que le comte de Pourtalès avait
maintes fois eu l'occasion de voir à l'œuvre. Les
dames hospitalières dc Besançon acceptèrent la
mission qui leur était offerte et vinrent an nom-
bre de sept, le 3 août 1811, date de l'ouverture
de l'hôpital Pourtalès.

Les sœurs hospitalières, après avoir organisé
la marche de cet établissement, le desservirent
pendant quarante-huit ans, à l'entière satisfaction
des malades et de l'administration du nouvel
hôpital.

Mais, eh 1859, elles durent s'en aller et furent
remplacées par les diaconesses de Strasbourg. Ce-
pendant, la paroisse catholique de Neuchâtel ne
pouvait se résoudre à voir partir les sœurs hospi-
talières, qui avalent été un appui précieux pour
la jeune paroisse fondée en 1817. Sous l'impulsion
enthousiaste du jeune ingénieur Guillaume Ritter
et de M. Egger, curé de la paroisse alors, un comité
se forme et nne souscription est ouverte, pour
créer un petit hôpital , où les sœurs de Saint-
Jacques pourraient continuer leur œuvre humani-
taire auprès des malades. En quelques semaines,
une somme de plus de 35,000 fr. est réunie.

Au fond d'une cour où se trouvait la remise
d'un voiturler, dès 1859, on se met à construire
un nouvel hôpital , bien petit comme dimensions,
d'un seul étage sur rez-de-chaussée. Ce fut le début
de l'hôpital de la Providence, et il se trouve en-
core actuellement au même endroit. Au commen-
cement, il n'y avait que deux sœurs qui, dès 1861,
reçurent quelques malades dans deux chambres.

Les débuts furent extrêmement laborieux et
même douloureux, car on manquait de ressources
et souvent la caisse était vide et les maîtres d'état
devaient attendre leur dû. Mais ils furent toujours
payés. On comptait sur la Providence divine, qui
toujours aussi répondit à l'attente et à la con-
fiance que l'on mettait en elle. En 1864, on pou-
vait construire un deuxième étage, qui assez long-
temps resta à l'état de maçonnerie, faute de
moyens pour l'achever.

Dans l'acte de fondation de 1859, Il est dit que
l'hôpital de la Providence est élevé pour le sou-
lagement des pauvres malades, de tous sexes, de
toutes conditions et de toutes religions.

• Dès 1864, la Providence continue son bonhomme
de chemin avec comme devise : « Providentia pro-
videbit » (La Providence divine y pourvoira). Et
la divine Providence y a pourvu, toujours.

Sans fonds, sans capital de fondation, vivant un
peu au jour le jour, et devant les besoins crois-
sants, 1 hôpital de la Providence continua à
s'agrandir. On acheva ce qui actuellement forme
le corps central. Puis, en 1911, on construisit le
corps qui abrite les services des chambres com-
munes réservées aux dames. L'hôpital ne pouvait
s'étendre davantage, car de toutes parts il était
limité par des propriétés qui entravaient son
extension.

Le comité actuel se trouvait en face d'un pro-
blème presque insoluble. Les installations de la
Providence, qui en 1880 pouvaient suffire et sem-
bler adaptées au but d'un hôpital, commençaient à
dater sérieusement et ne répondaient plus du tout
aux exigences légitimes dc la médecine actuelle,
et surtout de la chirurgie. Et cependant, l'esprit
d'initiative n'avait pas manqué, puisque ce fut à
l'hôpital de la Providence que les premiers ravons X
furent installés à Neuchâtel, grâce au Dr Mauer-
hofer ct au Dr Meyer. Mais la place pour s'étendre
manquait. Enfin, en 1931, on put acheter la pro-
Îiriété située à l'ouest, et en 1943 celle située à
'est. Dès lors, on pouvait se mettre à l'œuvre.

Courageusement, animé du même esprit des fon-
dateurs, grâce à la science et au savoir-faire des
architectes, MM. Wavre et Carbonnier, un plan
d'extension et de modernisation fut conçu et mis
en exécution.

L'hôpital de la Providence vient de franchir une
nouvelle et importante étape. Les locaux du ser-
vice médical ont été quadruplés comme surface ;
des salles d'opération nouvelles sont édifiées, mu-
nies de ce que la technique chirurgicale moderne
exige actuellement. Quatorze chambres particu-
lières nouvelles ont été construites, ainsi que neuf
chambres ponr le personnel, chambres dotées de
ce qu'on appelle le confort moderne. Toutes les
chambres communes ont été rénovées, divisées et
en partie munies d'eau courante chaude et froide.
Les services annexes, en particulier les cuisines,
ont été complètement renouvelés et sont logés dans
dc vastes locaux, rendant le travail plus facile
et plus agréable.

Actuellement, l'hôpital de la Providence compte
100 lits. Et cependant, il reste l'hôpital où règne
l'esprit de famille que les malades apprécient tant.

B. J.

MARCACCI & o
ENTREPRENEURS

ont exécuta les travaux de

TERRASSEMENT
MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ

Peinture - Plâtrerie - Papiers peints
exécuté, par COMI NA & MOBILEles entreprises spécialisées : m„ mma mTel. 6 71 75 — SAINT-AUBIN-Neuchâtel

A. BUSSI, peintre R. PIANCA, peintre
Tél. 5 29 49 - NEUCHATEL ¦ Neubourg Tél. 5 20 68 — Brévards 1

MEYSTRE & Oe PAUL BURA, peinture
Rue Saint-Maurice 2 r- Tél. 514 26 20, Temple-Neuf — Tél. 5 21 64

? 

La pose du LINOLÉUM
à l'Hôpital de la Providence

a été effectuée par la Maison
spécialisée

SPICHIGER & 0<

? 

dont l'organisation est à même
d'assumer les travaux de pose les

plus importants.
Devis. Conseils. Echantillons gratuits.
6, Place-d'Armes Tél. 511 45

BAUERMEISTER frères
Toutes les

INSTALLATIONS SANITAIRES
qu'exige un hôpital moderne

PLACE-D'ARMES 8 TÉL. 517 86

PARIETTI & CHRISTEN
Parquets - Ponçages

LUXE et COURANT - VIEUX et NEUF
Tél. 5 28 43

En cas de non-réponse au 5 28 43,
prière d'appeler le No 6 18 19, Peseux

MfiïNTiHtC
LINOLÉUM-CAOUTCHOUC

LIÈGE

Faubourg de l'Hôpital 36 - Tél. 5 20 41

ENTREPRISE DE VITRERIE

M SCHLEPPY
Faubourg du Lac 8 - Téléphone 5 21 68

Pose de glaces
et vitrerie du bâtiment

Linder & Vessaz
serruriers - constructeurs

NEUCHATEL m 52.93

Devantures - Escaliers - Ferronnerie
dans toutes ses applications

Les travaux de lumière,
force et signalisation

ont été exécutés par la maison

PERROT & 0e S. A.
Electricité

NEUCHATEL — Saint - Honoré 5

Les travaux de ferblanterie
ont été exécutés par les entreprises

spécialisées

MENTHA Marcel
rue dn Seyon 15 - Tél. 5 12 06

GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56



CHRONI Q UE RéGIONALE
Journée sportive

à Saint-Aubin
(c) Dimanche s'est déroulée, sur la pla-
oe dn port do Saint-Aubin, la journée
sportiv© organisée par la société fédé-
raJe de gymnastique l't Helvétia».
Après plusieurs semaines de renvoi , la
fête a pu enfin se dérouler par un
temps Idéal.

Lo matin eut lieu le classement ma-
nuel dos pupilles suivi par de nom-
breux parents venus encourager leurs
enfants. Ensuite un tournoi de balle à
la corbeille opposa quelques équipes du
littoral. Au cours du tournoi , nous
pûmes assister a de très belles parties
parfaitement arbitrées.

De nombreux jeux et un pont de
danso permirent à chacun de se dis-
traire jusque tard dans la soirée.

Nous donnons ci-dessous les résultats
de la journée :

Tournoi de balle ft la corbeille : Serriê-
res-Saint-Aubln 5-0 ; Saint-Aubin-Grand-
son 1-3; Saint-Aubin-Yverdon II 7-8; Con-
olse-Saint-Aubin 5-2 ; Yverdon I-Salnt-
Aubln 10-4; Serrlères-Yverdon 3-4.

Le classement s'établit comme suit :
1. Yverdon I. 10 points; 2. Serrières, 6 ;
3. Grandson, 5 ; 4. Yverdon II, 4 ; 5. Con-
cise, 3 ; 6. Saint-Aubin, 2. Yverdon I
obtient le challenge pour cette année. Il
doit être gagné deux fols pour que son
obtention soit définitive.

Classement annuel des pupilles (Ire
catégorie (13 à 16 ans) : 1. Jean-Pierre
Rentsch, 77,30 points; 2. Jean-Pierre Von
Allmen. 77,10; 3. Alfred Maire, 71,65; 4.
Georges Benoit, 66,95; 5. Bruno Sommer,
65,35. Obtient le challenge pour le meil-
leur résultat aux prélimltalres: Jean-
Pierre Rentsch avec 9,60 points.

Urne catégorie (10 à 13 ans) : 1. Roland
Payot, 69.30 points; 2. Jean Aeberhaxdt,
67,65; 3. Pierre-André Huguenin, 67 ; 4.
Maurice Sunier, 66,05; 5. Jean-Louis
Busch, 65,10 ; 6. Gilbert Guinchard; 7.
Bernard Pellaton ; 8. Maurice Pierrehum-
bert ; 9. Bernard Horlacher; 10. Denis Ja-
cot; 11. Roland Guinchard; 12. Jacques
Pierrehumbert; 13. Jean-Henri Roy; 14.
Charles-Louis Perrenoud . Obtient le chal-
lenge pour le meilleur résultat aux pré-
liminaires: Roland Payot avec 9,75 points.

Il fut remis des cadeaux aux deux
arbitres et au moniteur des pupilles
pour les services rendus. Les dirigeants
de la journée en auraient mérité au-
tant. En résumé, co fut une belle jour-
née tout à l 'honneur do la S.F.Q.
t Helvétia ».

PAYERNE
Un de nos députés & l'honneur
(c) M. André Savary, député, ex-direc-
teur des Caves Réunies, a été nommé
inspecteur de la commission fédérale
du commerce des vins.

La foire
(c) La foire de septembre est une des
plus Importantes de l'année. C'est à ce
moment-là qu'agriculteurs et éleveurs
peuvent se rendre compte si le bétail —
et surtout les Jeunes bovine — après la
rentrée des fourrages, doit être gardé pour
l'hiver ou vendu.

I<a récolte des foins et regains ayant été
abondante et les prés et pâturages de la
plaine offrant encore une bonne herbe
tendre, le prix du bétail a subi une haus-
se sensible à la foire de Payerne.

Les bonnes vaches laitières se payent
entre 1900 et 2200 fr. Les génisses por-
tantes primées valent de 1700 à 1800 fr.
Les Jeunes taureaux avec ascendance ont
été vendus de 900 & 1000 fr. Les génlssons
de l'année de 700 ft 800 fr. Les bœufs sont
aussi très recherchés. Hausse sur lea pe-
tits porcs; ceux de 6 ft 7 semaines ont
été payés de 140 ft 160 fr. la paire, ceux
de dix semaines Jusqu 'à 220 fr. la paire,
les gorets de 3 ft 4 mois de 300 ft 360 fr.
la paire; vers la fin de la foire, une ten-
dance à la hausse était encore enregistrée.

Les moutons sont rares et se vendent
de 3 à 3 fr. 20 le kilo poids vif; les bre-
bis portantes de 85 à 100 fr.

H est arrivé sur le champ de foire un
bœuf , 2 taureaux, 45 vaches, 15 génisses,
30 Jeunes bovins, 524 porcelets et 200
porcs moyens.

La gare de Payerne a expédié dans 26
vagons 85 têtes de bétail.
Phénomène cryplogamique

(c) Un champignonneur payernois a
cueilli dans les bois des environs de
Payerne, une chanterelle phénomène,
Sur le chapeau de celle-ci, mesurant
9 cm. de diamètre, avaient pris nais-
sance plus de 50 petites chanterelles.

Ce champignon a été livré à l'exposi-
tion annuelle de champignons à Fri-
hourg.

LA SAGNE
Amitié franco-suisse

(sp) Le Jeune pasteur Robert Huttenlo-
cher, de Neuchâtel, a fait vendredi, sa-
medi et dimanche une visite à notre pa-
roisse avec la Jeunesse de son Eglise de
Rlquewihr (Alsace).

Les paroissiens de la Sagne ont don-
né un bel exemple de notre hospita-
lité montagnarde en recevant généreuse-
ment dans leurs familles cette Jeunesse
alsacienne, qui a passé la Journée du sa-
medi à rayonner dans notre canton. Jus-
que1 dans notre vignoble ensoleillé, après
avoir parcouru les gorges de l'Areuse, pour
terminer par une visite de Neuchfttel .

Le lendemain, dimanche, le pasteur
Huttenlocher a fait un oulte, terminé par
un service de sainte cène, dais notre tem-
ple rempli d'un auditoire sympathique et
rehaussé par des chants de circonstance
exécutés par les Jeunes Alsaciens.

A TOUTE HEURE UN

P I N O C C K I O
boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20. Bulliard, Marie-An-

toinette, fille d'André, mécanicien, ft Bou-dry, et de Marcelle-Marie née Roggo ; Ca-
vallo, Oarla-Beatrlce, fille d'Ernesto, Jar-dinier , ft Neuchâtel, et de Maria née Ro-baldo ; Arnd, Pauïce, fils de Jean-Pierre,
technicien, ft Neuchfttel, et de Margareta
née Runzer. 21. Frochaux, Geneviève-Jean-
ne-Marie-Thérèse, fille d'H'")d-Antolne,agriculteur, au Landeron, et d- Qeneviève-
Jeanne-Oléinence née Girard ; Kobel. Da-
niel-Roger, fils de Roger-André, decoiipeur,
à Neuchâtel, et de Marie-Louise née Lo-
renz ; Schenk, Christiane-Yvette, fille de
René, garde forestier, à Rochefort, Monté-
zillon, et d'Yvonne-Madeleine née Vuille-
min. 22. Hafligeir , Maryvonne-Miohelle,
fille de Willy, représentant, à Neuchâtel,
et d'Hélène-Marie née Challandes.

MARIAGES CÉLÈBRES. - 22. Tripet,
Frédéric-André, pharmacien à Neuohâtel,
et Ruchtl, Jacquellne-Oéclle, à la Chaux-
de-Fonds. 23. Jean-Malret, Charles, em-
ployé de banque retraité, à Neuchâtel, et
Loosll, Marie-Ida . à la Ohaux-de-Fonds.

DÊCÊS. — 19. Ischer, Adolphe, menui-
sier, à Hauterive, né en 1880. époux de
Jeanne-Louise née Pelktler. 20. Ferugllo
née Trevlsan, Lulgla, née en 1903, ouvrière
italienne, domiciliée à Hauterive ; Mat-
they-des-Bornels née Thiébaud, Lea, née
en 1879, veuve d'Armed-André, ft Neuchâ-
tel ; Rougemont, veuve Torriani née Feer,
Jtanne-Bertha , née en 1885, épouse d'Er-
nest, employé communal retraité, & Neu-
châtel . 21. Cavadlnl née Monnet. Pauline-
Emma, née en 1867, veuve de César, à
Neuchâtel ; Wanzenried, Madeleine, née en
1872, ancienne maltresse de pension, à
Neuchâtel ; D.soombes née Fluckiger, Cla-
ra-Susanne, née en 1884 veuve de Louis-
Virgile, à Corcelles ; Menth, Albert-Ernest,
né en 1891, parqueteur, ft Neuchfttel, époux
ds Franolllette née Wudllemln.

!

Pour Fr. 29,000.-
nous construisons dans toute la Suisse romande

MAISONS DE VACANCES
. ^H t̂opt confort (dessin ci-dessus)

Avec le même souci d'esthétique, nous réalisons villas et maisons familiales.
Nombreuses références. *

Fr. ZWAHLEN & fils - Neuchâtel

CONSEILS GENERAUX
LES VERRIÈRES

Notre corresp ondant des Verrières
nous écrit :

Le ConseU général des Verrières s'est
réuni le 22 septembre. A l'ouverture de la
séance, le président, M. H.-U. Lambelet,
rappelle le décès récent de M. Georges
Vuilleumier, membre du Conseil général
pendant de nombreuses législatures, mem-
bre aussi de la commission du feu Jus-
qu'en mai dernier. L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de ce citoyen
qui remplit consciencieusement les tâches
qui lui furent confiées.

Le président salue alors le successeur
de M. Vuilleumier au Conseil général , M.
Fernand Frick, premier suppléant de la
liste socialiste.

Commission scolaire. — M. Louis Fau-
guel est nommé membre de la commis-
sion scolaire par 21 voix ; M. Fritz Robert
obtient 4 voix.

Commission des eaux. — On passe en-
suite à la nomination de la commission
des eaux qui, sur la proposition de M.
L.-F. Lambelet, sera désormais formée de
dix membres, soit lea cinq conseillers com-j
munaux et cinq membres du Conseil 'gé-
néral, M. Paul Moret demande que la pro-
portionnelle soit appliquée à l'élection de
ces membres. Cette proposition est re-
poussée par 16 voix contre 6. Sont élus :
MM. Albert Hegi (20 voix), Louis Lambe-
let (21), Arthur Mlchet (16), Jean Wu-
thrich (19), Louis Fauguel (21) ; M. P.
Moret obtient 9 voix.

Demande d'autorisation d'ester en Justi-ce. — Le Conseil général accepte à l'una*nimité un arrêté chargeant le Conseil com-munal d'Introduire Une action en nullitéde paternité contre un ressortissant desVerrières habitant Genève
Demande de crédit pour la réfection dubâtiment d'école aux Cernets. _ La remiseen état des diverses pièces de ce bâtimentest nécessaire ; elle est devisée à 2500 fr.Le Conseil communal a d'ores et déjà ob-

Jf nuj a subvention de l'Etat qui allégerade 625 fr . la dépense présumée. La part deia commune sera donc de 1875. Le conseilcommunal prévolt une augmentation duprix de la location de la chambre occupéepar 1 institutrice. M. P Moret demandequ on renonce à toute augmentation de celoyer II est appuyé par M. C. Robfc-t-Grandplerre. Cette question sera reprise
i Â.r1 discussion du budget de 1949.
«u* * demandé est accordé & l'unani-mité.
.vPe,i5?m,e de créd" pour la construction
? n>'lrants- - Un crédit de 1414 fr . est ac-cordé au Conseil communal pour l'établis-sement de deux hydrants au nord de la
12 _?éeV à Proximité des immeubles deS__ Trt* Jorn°d et de la fabrique « Gtel-nover ». ^
_55_?i 9<ras canalisations d'égoutt. - Le
S?™

6,11 comtnunal demande un crédit de
? . Ï-S*-? lB mlse sous canalisations detrois égouts se déversant dans la Morte.
iSU^KS-fi 9__ faudTa me«r« sous tuyauxsont insalubres et leur curage annuel estonéreux. La dépense prévue serait suppor-tée par les exercices 1948 1949 et 1950. Le

Dr Leu demande l'établissement de fosses
aseptiques â l'entrée des canalisations qui ,
de ce fait , pourront être d'un calibre ré-
duit. Cette question sera étudiée en colla-
boration avec la commission de salubrité
publique. Le renvoi pour nouvelle étude est
combattu et le crédit accordé à l'unani-
mité.

Divers. — M. A. Mlchet demande l'ins-
tallation d'une lampe électrique au-dessus
de la porte du « chalet»: le Conseil com-
munal étudiera la question.

M. Sommer, conseiller communal, fait
une brève communication sur les recher-
ches d'eau potable. Les travaux sont en
cours aux Pérosettes où des fouilles ont été
entreprises depuis plusieurs mois sur le
conseil /de sourciers. On est à 16 mètres et
on fouille dans la terre compacte et mar-
neuse. Les géologues ont sans doute raison
contre les amateurs du pendule. Il faudra
probablement revenir au grand projet en-
trevu il y a quelque vingt ans déjà ; c'est
de Saint-Sulpice ou de Boveresse que nous
viendrait alors l'eau qui fait défaut aux
Verrisans.

M. Aurèle Guye demande que le Conseil
communal fasse toutes les démarches uti-
les pour obtenir que les voyageurs du
Franco-suisse n 'aient dans aucun cas à
changer de train sur le trajet Neuchâtel-
les Verrières. M. Ed . Lœw, président de
commune, rappelle les interventions du
Conseil communal ft ce sujet et les pro-
messes d'appui qui lui furent données par
le département des travaux publics. L'exé-
cutif suit de très près la question ; il s'ef-
forcera d'obtenir le rétablissement d„
communications directes pour tous les
trains.

Considérant le trafi c très intense qui
anime la douane sur la route, par où nos
voisins français arrivent par milliers. M.
Leu demande que le Conseil communal
envisage la construction de W.-C. publics
à la frontière . La question sera étudiée.

M. Hugl l demande au Conseil commu-
nal les raisons qui ont motivé l'autorisa -
tion donnée , aux commerçants d'ouvrir
leurs magasins le Jour du Jeûne fédéral.
M. A. Landry , porte-parole du Conseil com-
munal, explique que des commerçants du
village ont demandé cette permission au
Conseil d'Etat. La direction de police lais-
sait toute latitude à l'autorité communale
qui . désireuse de voir respecter le jour du
Jeûne, n 'a accordé l'autorisation d'ouver-
ture qu'à partir de 11 h. 30 et à la condi-
tion que les commerçants du village soient
tous au bénéfice de la même mesure. (Il
convient de dire ici que peu de commer-
çants ont profité de cette permission).

M. Fritz Robert souhaite que les arbres
du préau du collège soient taillés. Le Con-
seil communal fera le nécessaire : 11 con-
fiera ce travail au garde-forestier.

M. Paul Moret propose la création d'une
commission qui aurait pour tâche l'étude
de l'Introduction d'industries nouvelles
aux Verrières. Le président du Conseil com-
munal répond qu'une commission ne pour-
ra sans doute pas faire plus que l'autorité
executive et il retrace les efforts accom-
plis. M. Paul Moret propose que la ques-
tion de cette commission industrielle soit
mise à l'ordre du Jour de la prochaine
séance.

LE LOCLE
(c) L'autorité législative s'est réunie ven-
dredi soir sous la présidence de M. H. Bol-
liger.

Crédit de construction. — Un Impor-
tant crédit a été voté pour favoriser la
construction d'un immeuble qui sera le
plus cossu des Immeubles loclois avec 36
logements en deux corps de maison. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà
parlé de ce projet qui coûtera à la com-
mune 120,000 fr. de subventions et un
crédit hypothécaire de 200,000 fr. que les
popistes désiraient transformer en actions
non rentables. Ils «firent leurs cinq voix».
La construction de cet immeuble bâti par
un groupe d'Industriels loclois est devisée
à 1,100,000 fr.

Pour l'extension du réseau électrique. —
Près de 100,000 fr. sont également accor-
dés à l'autorité pour l'extension du .réseau
de l'électricité dans les quartiers est. M.
G.-Ls Weibel demande si l'on ne pour-
rait pas garder ces travaux pour plus tard,
mais devant les réponses données par MM.
Cart , ingénieur et H. Jaquet. conseiller
communal, M. Weibel retire sa proposi-
tion. Et le conseil y va encore de 35,000
francs pour allonger les conduites du gaz.

Pour les vieillards. — Moins quatre
voix P.P.N., une allocation de vingt francs
(symbolique) est accordée aux vieillards
et aux veuves au bénéfice du régime
transitoire de l'A.V.S.

L'allégement fiscal. — Deux motions
sont développées dans le sens d'un allé-
gement fiscal au Loole. Celle de M. F.
Matthey (p.p.n.) qui demande la réduc-
tion de 12 à pour cent des centimes addi-
tionnels, le 50 pour cent de la taxe des
(avec laquelle les socialistes sont déjà
d'accord) et de l'impôt locatif qui couvri-
rait Juste à l'avenir les frais des nouvelles
constructions pour lesquelles les autorités
ont engagé cet impôt (15,000 fr. par an)
lors de leur dernière séance. Les popistes,
eux, ne demandent qu'une seule... dimi-
nution, celle des centimes additionnels
selon une échelle partant de 0 pour cent
à 15 pour cent. Alors que la motion de
M. Matthey a été acceptée pour étude et
rapport de l'autorité executive (peu favo-
rable, semble-t-11 à une réduction même
minime des Impôts, 60,000 fr. par an sur
des entrées d'impôts de 2,300,000 fr.) la
motion popiste a été rejetée par 20 voix
contre 19 voix socialistes et popistes réu-
nies.

En fin de séance, M. Weibel développe
encore deux motions au sujet de la cir-
culation : installation d'une signalisation
ad hoc aux endroits dangereux et limi-
tation de vitesse dans les villes. Naturelle-
ment, ces motions sont acceptées ft l'una-
nimité des deux conseils.

MARIN-EPAGNIER
(c) Sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir pour voter différents crédits.

Normalisation et entretien du réseau
électrique. — Après la normalisation du
réseau électrique du hameau d'Epagnler,
du quartier de la gare et du secteur du
haut du village de Marin , le Conseil com-
munal propose de s'occuper du secteur du
bas du village, y compris les Tertres, le
Sommerhaus et Derrière-chez-Menod. Ces
quartiers étant assez étendus et compre-
nant un nombre élevé d'abonnés, le coût
des travaux est devisé à 30,000 fr . Le cré-
dit demandé est accordé sans opposition.

Un crédit supplémentaire de 2400 fr.
pour l'entretien du réseau est voté pour
couvrir des dépenses imprévues. Le ser-
vice électrique a, en effet, dû remplacer
d'urgence le câble à basse tension passant
sous la vole ferrée B. N. , près du passage
à niveau d'Epagnler. ainsi que les coupe-
olrcuits à haute tension de la station
transformatrice de la Cité-Martini.

Lutte contre l'Incendie. — Le local abri-
tant le matériel ou service de défense con-
tre l'incendie à Epagnier étant devenu
trop exigu par suite de l'achat d'un cha-
riot d'hydrant, le Conseil communal et la
commission du feu proposent d'acquérir
de Mme Esther Haldemann une parcelle
de terrain de 35 m! pour y construire un
hangar. Ce troisième crédit de 350 fr. est
voté sans opposition.

Agrandissement du garage à bateaux. —
Une autre dema nde de crédit de 2200 fr.
pour l'agrandissement du garage à ba-
teaux soulève quelques objections , mais,
finalement, le crédit est accordé à l'una-
nimité.

Différentes interpellations sont faites
dans les ^.divers. Le .Conseil communal
donne les renseignements demandés et
prend note des différentes demandes.
IK«_W_*99»Si_a%%?_K0g«C_0»S*Oe9C9**eg*CK4M

Pour notre grande

vente aux enchères
D'AUTOMNE

nous acceptons encore des

tableaux importants
éventuellement une collection.

S'ANNONCER IMMÉDIATEMENT.
Conditions : 20 % du montant atteint,
pas d'autres frais. Plus de six mille
catalogues sont envoyés aux Intéressés.

Modem-Art - Centre, Max G. BOLLAG,
39, Englisch - Viertelstrasse, Zurich 32.

Tél. (051) 34 23 21.

GROS INCENDIE
A WORBEN

La grange de l'asile de Worben a été
détruite par un incendie qui a éclaté
samedi matin et durait encore diman-
che soir, de nouveaux foyers s'étant
successivement allumés. Si tous les vé-
hicules ont pu être sauvés, il n'en ai
pas été de mémo de la récolte de foin
et de céréales, qui a été en grande par-
tie anéantie. Les dégâts sont évalués à
quelque deux cent mille francs.

On ignore les causes du sinistre, dont
voici une photographie.

Des milliers de fins nez
constatent: la cigarette

Dushkind
(prononcez Deuchkaind)

É

suit une voie toute

c'est une cigarette I

20 / 90 Gis

<_*L_*__*_A_*_ 1

P I A N O
Instrument de qualité, ca-
dre bronze, cordes croi-
sées, revision complète, à
vendre tout de suite.

Demander l'adresse du
No 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vignerons !
Achetez nos carnets de
contrôle pour la
Vigne et pressoir

PAPETERIE

®m£
PLACE DTJ POET

^eîâ?
Notre nouvelle

planche
à repasser
qui se pince
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J

Lorsque vous
désirez
un vea_nouitib blanc de
Ii» qualité aveo un bou-
quet «t um goût des plus
fins... demandez diu « Bal-
lor » dama les magasins
Mêler S. A.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

l-ôge se «^nï!f troubles du
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*m -,_= et les .Biwnes

.__ -i les drogueries:
« . les pharmacies ei QDans les v . ,e à pr. u.»

Fr 4.60, boite-««

<<»_ ? AS

XJ~_gJr Jeunes époux, jeunet p*re§,
W' _ H J assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
M W d'assurance populaire
Q r̂ NEDCHATEL. rue du MOle 3

C! HP lI fl B?S?PD HOKLOOER
¦jlHU£* r£_ li DE PEÉCISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. 6 28 60

C A R N E T  DU J OU R
CINÉMAS

Apollo : IS h. et 20 h. 30. Emile l'Africain.
Palace : 20 h. 30. Les Jeux sont faits.
Théâtre : 20 h . 30. Révolte à Sing^lng.
Rex : 20 h. 30. Tampico.
Studio : 20 h. 30 Gringalet.

ÉCOLE DE DANSE

RICHÈME
COURS D'ENSEMBLE
(Débutants. Perfectionnement)

Les inscriptions sont reçues dés ce
jour . Institut : Pommier 8, tél. 518 20



( o5\
1913 V ANS /1948

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

de modèles riches et variés.

FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
Îias votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
es plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.

Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.
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Si, à la fin de la journée , vous avez les
pieds fatigués , enflés ou douloureux,

faites-les examiner :

jeudi 30 septembre
de 9 à 17 heures

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

Maison J. KURTH
CHAUSSURES

3, rue du Seyon, Neuchâtel

CONCERTS - CONFÊRLNCES - SPECTACLES
î_ 2
S TOUS CEUX rn
O QUI ORUANISEN T DES 8

g manifestations t
Di m
tt" ont intérêt à utiliser le moyen -t
£ publicitaire te n'ti» ef f i cace  et l»
(j plu s économique :

D

 ̂ L 'ANNONCE §
o> DANS LA « VEUILLE D'AVIS £
_ DE N E U C H A T E L . rn

o n
U SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES E

Richelieu box
noir ou brun

Fr. 19.80
fyurHi leicHbi

UNE BELLE CHEVELURE TRIOMPHE I %
Faites soigner vos cheveux par 11

F R A J S Ç O t S  i
Coiffeur de Paris 8

Tel 518 73 — Salnt-Maurlee 2 1 j
NEUCHATEL R

GRAND CHOIX EN PARFUMERIE S I
POUR MESSIEURS : | !

également un service impeccable ¦

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.

i i. - i 31; .f.:.'
. ¦ . 1 f ft r.: •¦'

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70
Compte de chèques postaux IV 178

Administration de la
i Feuille d'Avis de Neuchâtel»

• 

CAFÉ
LA SEMEUSE
Mélanges « Mocca » « Colombie»* 48 >

rabais de Fr. -.20
par cornet de 250 gr.

contre les bons distribués à notre stand
de l'Exposition du Centenaire de Neuchâtel

En vente chez:
NEUCHATEL

M. Bonhôte O. Parcs 24 M. Laborn Max Cassardes 28
Mme Brldevaux L. J.-de-Hochberg 13 M. Miéville-Schmid A. Draizes 90
Mlle Corslnl Th. Neubourg 23 M. Richème René Evole 35 a
Mlle Fluhmann L. Rocher 8 M. Ruegsegger H. Place de l'Hôtel-de-Ville
M. Guillet L. Gibraltar 10 Mlle Stauffer P. Tertre 22
M. Gutknecht Temple-Neuf 11 M. Vassalll Charles Chavannes 25
M. Horlsberger A. Faubourg de l'Hôpital 17 Mme Viguet S. Côte 55
M. Jorns J.-L. Halles 5

ENVIRONS
M. Meier-Charles Fréd. La Coudre M. Brunner Georges Saint-Biaise
M. Jakob Otto Le Landeron Mme Hubacher Clara Saint-Blalse
- - _ , _ _ _ _ .. .. M. Merminod A. Saint-BlalseM. Bonjour-Portner P.-H. Lignières M Verron Eugène Salnt-BlalseM. Duperrex-Descombes L. Lignières

DISTRICT DE BOUDRY
M. Treuthardt Ernest Auvernier Mme Mury Suzanne Corcelles
M. BUhler Walter Bevaix Mme Zehnder-Malre A Corcelles
Mme Comtesse Numa Bevaix Mme Crivelli L. Cortaillod
M. Gem-Rlbaux A. Bevaix M. Daum Léon Cortaillod
M. Blppus Jules Bôle Mme Gallaz Marie Cortaillod
MM Berthoud & Fils Boudry Mme Aeschllmann A. Peseux

— . - ¦ _ , _, M. Burgat Albert PeseuxMme Burgat Ernest Colombier Mme Chopard P. Peseux__ • Sole  ̂Ii21t! Colombier M Dubey Constant PeseuxM. Martin Robert Colombier Mme Gagltardl H. PeseuxM. Meylan Auguste Colombier M lm%l0t Prltz Peseux
M. Cosandler Henri Corcelles Mme Kohlbrunner Peseux v
M. Dumont René Corcelles ' M. Minder E. Peseux
Mlle Glmel Hilda Corcelles Mne FiscixeT Luoie Saint-AubinM. Hofer-Girardler Corcelles

VAL-DE-TRAVERS
M. Hlrzel André Buttes M. Hediger Oscar Fleurier
M. Chédel P. Les Bayards M- Slmon-Vermot P. Fleurier
M. Erb Henri Les Bayards M. Barbezat-Blanc E. Môtlers
M. Heimann Jean Boveresse •*- Girardin Charles Môtlers
M. Walther Edgar Boveresse Mlle Nussbaumer J. Nolraigue
M. Meylan-Gander M. La Côte-aux-Fées Mlle Vermeille J. Les Verrières
M. Rainer! Jacques Couvet M- Yersln-Glroud E. Les Verrières
Société de consommation Couvet

VAL-DE-RUZ
M. Froidevaux Ernest Cernier Société de consommation Fontainemelon
M. Renaud Georges Cemler M. Kohler Jean Les Hauts-Geneveys
_îme _£_«

"¦ 
cïÏÏS Mme Glauser Jean Montmollin

Société coop. de consom. Chézard •*• Piémontési Henri Savagnier
Société de consommation Dombresson

VEIOS
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoires
réparations.

GH. ZURETTI
TERTRE 8
Tél. 5 39 07

Vins blancs 
de Neuchâtel

des
grandes marques

des
grands crus' 

la
grande année 

la
grande baisse 

chez

Zimmermann S.A.

À vendre

camion
« Berna Diesel »

charge utile 2}£ tonnes,
pont fixe, bâché, en par-
fait état. , Pour visiter :
Tél. 6 32 78.

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné

Photo Caste! lani
Seyon 7b . NEUCHATEL

A vendre par particu-
lier,

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

A vendre d'occasion
robe bal moire

bleue
manteau lainage
tailles 42 ; bleu marine

souliers daim
bruns

doublés mouton, gr. 37 ;
manteau gris

avec capuchon.
entièrement doublé, et

pantalon ski brun
pour enfant de 3 ans.
Demander l'adresse du

No 892 au bureau de la
Feuille d'avis

A VENDRE d'occasion
un vélo d'homme, en bon
état, avec accessoires, un
bel accordéon diatonique
et une couleuse. S'adres-
ser : Salnt-Honoré 8, 4me.

ÉÊk
^_____

On prendrait

vaches 
ou génisses

pour la pâture et l'hiver-
nage.

Même adresse, à vendre
un

vélo de fillette
en bon état. Prix: 120 fr.
Adresser offres écrites à
G. B. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Besoin d'argent !..
rapidement

100 francs
et plus par semaine sui
vant temps disponible par
nouvelle profession chez
sol Ecrire pour notice
explicative GRATIS à
MOB-TJSA. Saars 51. Neu-
châtel 84.

VOITURE S
A LOU ER

Ta 5 3527

Sous les auspices des Sociétés
antialcooliques de Neuchâtel

GRANDE VENTE
de raisin et de moût

Angle hôtel de ville
Vendredi 1, samedi 2
et dimanche 3 octobre

QUE CHACUN S'Y DONNE RENDEZ-VOUS

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

*mV jm s m T m WmW T ": ¦' ?i

i GROSSESSE
Wg Ceintures
§9 spéciales
Sj dans tous genres
k* avee san- ' Z ks \
«H glo dep. iiJ.'tiJ
8 Ceinture «Salue»

9 5 % S. E. N. J.

A vendre
chaise-longue, bois de lit ,
scie, hache, tronc et che-
valet. Demander l'adresse
du No 865 au bureau de
la Feuille d'avis

PEINTURE
POUR

Autos - Camions
et pour

tous travaux
préparée dans tous

les tons

Papiers peints
chez les spécialistes

*_2k_55_f
* * ^""Jw-Kimi *

TAPIS
DE C H I N E

Pour cause de départ,
à vendre quelques belles
pièces, différentes gran-
deurs ; de 1 m. x 1 m.
à 3 m x * m. Réelle oc-
casion .

Adresser offres écrites à
C. L 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
bon marché

^^yÉ̂ —̂ J^^W '̂î' IwĤ ^̂ iHBSBŷ " TIRAGE À ARPON ^^fl
K'IEaE A-t r v i.jfc*-._f#»^ ">_^ _ , ' . ,_*>_$*_ ^ Y- __ _ y_ i ' l_^i^__r_-i___ -r_______ M J'

RAVISSANTS SACS
EN CUIR

depuis Fr. 36.—

CUIRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3
NEUCHATEL

-̂__M-aMMMM________________ _MH_____a_________ ^
A

^ 
N'attendez pas la saison froide pour faire votre

>4M». approvisionnement de combustibles. Confiez-nous
j f Ml \t\). vos commandes, qui seront exécutées au mieux
«HmsafiB des conditions actuelles.

WW L. GUENAT - Maillefer 19
V^ NEUCHATEL Tel 5 25 1"»

_^3f4h_
Un régal !

Sur votre pain, beurre el
Cénovis font merveille,

Ccncvts
B E V I T A

riche en vitamines B

A vendre, pour cause de double emploi,

armoire frigorifique
marque «Frigidaire»

complètement revisée. Contenance : 160 litres,
pour ménage. Très bonne occasion cédée à

prix très intéressant.
HOTEL DU POISSON, Marin , tél. 7 5117.

Loizf omm&ff oi£)
Cf i&mssatm-JPef /f ee

VENDREDI ler OCTOBRE

Démonstrations
gratuites

par la maison Frei & Kasser

SUPPORTS - BANDAGES
BAS A VARICES

Wizard - Freika

| Avant le froid 1
H pensez à l'en- M
2 tretlen de vos £8

R fourneaux. 9
I Vernis p
m noir et fa
çl aluminium X
|| résistant à de H
S| hautes 9
9 températures H

___P_lË_2^̂ Hf

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERL1

Sablons S?
Télèpnon* 6 19 89

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
0 Dandinons avantageuses
Courvoisier ft Cie

Banquiers - Neuchâtel



Les discours de MM. Schuman et Spaak
à l'assemblée générale de l'O. N.U.

(SUITE DfiJ __ __ P R E M I È R E  PAOB

L'obstruction soviétique
A Berlin, la cohabitation & quatre exi-

ge un minimum de bonne volonté. Nous
ne l'avons pas trouvé auprès de nos parte-
naires russes et comme nous n'entendons
ni nous laisser évincer de nos droits, ni
abandonner les populations qui nous sont
confiées, c'est aux Nations Unies que nous
faisons appel après avoir épuisé depuis
deux mois, toutes les possibilités d'enten-
te directe pour arbitrer le conflit et met-
tre un terme à l'acte de force que consti-
tue le blocus Imposé et maintenu par les
autorités soviétiques.

Pour une confédération
européenne

Notre temps, a dit d'autre part le mi-
nistre français des affaires étrangères, est
celui des grandes unités économiques et
des larges ententes politiques. L'Kurope
doit s'unir pour survivre, la France entend
y travailler de toutes ses forces et de
toute son âme.

Les Idées de fédération ou de confédé-
ration européenne font également leur
chemin. En accord étroit avec le gouver-
nement belge, le gouvernement français
a proposé de donner suite aux suggestions
faites tendant à, réunir une assemblée re-
présentative de l'opinion en vue de pré-
parer un projet d'organisation européenne.
Et comme l'Angleterre, la France saura
concilier sa situation continentale avec
ses obligations au sein de l'Union françai-
se. Les enseignements de la guerre et l'é-
volution générale des Idées lui ont fait
admettre spontanément une révision des
anciennes conceptions, une formule neu-
ve des rapports entre la Métropole et les
territoires d'outre-mer.

La France qui, sous certains aspects de
sa politique intérieure, déconcerte parfois
ses amis par une instabilité capricieuse,
demeure en fait fidèle a, elle-même dans
ses intentions comme dans son action, fi-
dèles & ses traditions humaines, _ son
Idéal de fraternité en deçà et au delà de
ses frontières. Son ambition est d'être etde devenir de plus en plus un pacificateur
de l'humanité réconciliée et pacifiée

Plaidoyer en faveur
de l'Italie

Le ministre français des affaires
étrangères a souligné, ensuite, que « la
représentation de l'Europe au sein des
Nations Unies est aujourd'hui pratique-
ment mutilée » ; « du moins, a-t-il ajou-
té, l'admission de l'Italie permettrait-
elle d'atténuer un déséquilibre à la fois
inéquitable et plein d'inconvénients
graves ».

L'orateur confirme la position fran-
çaise dans l'affaire dea colonies Italien-
nes. Nous pensons, a-t-11 dit, que l'Ita-
lie est qualifiée pour se voir confier
l'adminlstoaUoa da territoires dans le ca-
dre et aveo les garanties du régime de tu-
telle sous la réserve de l'Ethiopie, si du-
rement éprouvée, représentant les satis-
factions auxquelles elle a droit.

I>e désarmement
Le problème du désarmement général

ne sera, lui aussi, résolu que si, d'une
part, un peu de confiance réapparaît dans•les relations internationales e* et, d'au-
tre part, un contrôle effectif esit loyale-
ment accepté par chacun.

Enfin, 1@ désarmement des esprits est
un complément ou une condition du dé-
sarmement matériel .

M. Spaak répond
aux attaques russes

M. Paul-Henri Spaak, premier minis-
tre de Belgique, répond ensuite au dis-
cours de M. Vichinsky.

Il estime que le discours de celui-ci
«WWW»»S*8_»_»C_WS»aW>tM8«8tBie8«09tMHIH«

est destiné à la propa gande ou alors
il est sincère. Dans le premier cas. on
doit y répondre par la contre-propa-
gande. Dans le second, expliquer les
raisons de la sincérité des puissances
occidentales qui , à son avis, n'ont rien
à se reprocher dans la situation ac-
tuelle.

Si le discours de M. Vichinsky est
sincère, poursuit en substance M.
Spaak, il révèle une méconnaissance
totale des vues de l'Occident, une gran-
de ignorance de ce que pensent les puis-
sances occidentales. Le délégué de la
Belgique affirme av«c force que per-
sonne, en Occident, ne discute le régime
communiste, mais que personne dans
ces pays ne désire se soumettre à « un
régime totalitaire ou autoritaire quel-
conque », après avoir mis en parallèle
l'idéal démocratique et le manque de
liberté des pays situés derrière le ri-
deau de fer. M. Spaak affirme que le
pacte de Bruxelles est conforme à la
charte et n'est dirigé contre ^personne.

I. U.R.S.S. sape l'O.N.U.
Cette Union est défensive et non of-

fensive, ajoute le délégué belge, qui
affirme, en s'adressant aux Russes, que
la politique occidentale est effectuée
« en fonction de la peur qu'inspire votre
gouvernement, de la peur qu'Inspire vo-
tre politique ». Et le délégué de la Bel-
gique condamne la politique soviétique
qui, à son avis, sape les Nations Unies,
et 11 accuse d'Impérialisme la Russie so-
viétique. U déclare que les peuples de
l'occident sont également inquiets par-
ce que l'U.R.S.S. entretient dans tous
les pays une cinquième colonne « au-
près de laquelle celle d'Hitler n'était
qu'une organisation de boy-scouts».

Le premier ministre belge affirme
ensuite qne l'attitude de l'U.R.S.S. et
des partis communistes vis-à-vis du
plan Marshall est l'action la plus dé-
primante qui soit car «sans le plan
Marshall l'Europe est perdue», décla-
re M. Spaak.

Il estime, en outre, que le plus grand
service à rendre au monde serait de le
libérer de la peur, et il affirme que
l'U.R.S.S. doit jouer un grand rôle dans
cette tâche. Il demande à M. Vichins-
ky de concrétiser par des actes les
paroles qu 'il a prononcées sur sa con-
fiance en la paix.

Dan» sa conclusion. M. Spaak déclare
que son discours ne doit pas être inter-
prété comme pessimiste. «Malgré la
rudesse des paroles que j'ai pronon-
cées, nous sommes encore trop près de
la guerre et des souffrances pour que,
lorsque nous parlons de paix et de col-
laboration, ce ne soit pas avec une
grande sincérité ».

Puis M. Tsaldaris vient déclarer à la
tribune que la Grèce essaie de dévelop-
per des sentiments de bonne entente
avec tons les peuples, notamment avec
ses voisins du nord.-. • ^ ,,.. ¦.» t„ Hwwm

M. Tsaldaris demande que l'assem-
blée mette fin anx souffrances de la
Grèce saignée à blanc.

Le délégué de la Bielo-Russie, M. Kys-
selev, prend ensuite la parole, pour re-
j eter sur les Etats-Unis et les pays qui
lui obéissent la responsabilité des échecs
de l'O.N.U. dans la question du désar-
mement et du contrôle atomique.

L'affaire de Berlin serait
examinée lundi devant le

Conseil de sécurité
PALAIS DE CHAILLOT, 28 (A.F.P.).

— Ce n'est que mercredi qne les trois
grands remettront au secrétaire général
des Nations Unies trois lettres similai-
res demandant officiellement l'inscrip-
tion à l'ordre du jour dn Conseil 4e
sécurité de l'affaire de Berlin, et la
conséquence de ce délai risque fort 46
ne pas permettre au Conseil de se réu-
nir avant lundi pour entamer l'examen
de Ce problème.

La Suisse et la cour de justice
internationale f i

PARIS. 28 (Reuter). — Le Conseil de
sécurité a approuvé mardi la demandé
de la Suisse de prendre part aux prof
chaînes élections des juges à la couï
de justice internationale de la Haye., ,

Sans discussion , le conseil a ratifié
une résolution belge fixant les condi-
tions dans lesquelles un Etat non mem-
bre de l'organisation des Nations Unies
peut prendre part à ces élections. Il
est prévu que la Suisse pourra y par-
tioiper de la même façon que les mem-
bres de l'O.N.U.

L'impression à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, plus que tout autre
discours prononcé au Palais de
Chaillot, la puissante intervention
de M. Spaak a littéralement boule-
versé les auditeurs prés ents à cette
séance. L'approbation a été unanime,
sauf dans le clan oriental où un si-
lence de glace a suivi la péroraison
du délégué belge.

On souhaiterait cependant que c\et
appel soit entendu, et que sinon la
concorde, du moins la bonne volonté
soit inscrite à l'ordre du jour de
cette troisième assemblée générale.

Mais est-ce possible ? Selon l'avis
de nombreux observateurs, la discus-
sion va maintenant s'engager dans le
maquis de la procédure et il n'en
sortira rien de concret.

L 'hypothèse de sanctions économi-
ques contre l'U.R.S.S. est envisagée
avec scepticisme â Paris. Personne
n'y  croit sincèrement.

M.-a. G.

BOURSE
C O U R S  DB CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 sept. 28 sept.
Banque nationale .. 050.— d 645.— d
Crédit fonc. neuchftt- 660.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 690.— d 610.— o
C&bles élect Cortaillod 4060.— o 4650.-
Ed Dubled & Ole .. 700.— d 700.—
Ciment Portland .... 960.— o 960.— o
Tramways. Neucbâtel 476.— o 450.— d
Suchard Holding 8 A. 235.— d 240.—
Etabllajem Perrenoud 620.— d 620.— d
Ole Tlttcole Cortaillod 70.— o 70.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 >/, 1932 99.50 d 99.50
Etat Neuchftt. 3V, 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt 3<A 1942 100.25 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 8« 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchftt. 3 V, 1941 101.- d 101.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.- d 10155 d
Tram Neuch.3K% 1946 97.— d 97.— d
Klaus 3%% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud \% 1937 100.- d 100— d
Suchard iV,% .. 1941 100— d 100— d
Cle viticole Cortaillod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 sept 28 sept

8% OP.P dlIX 1903 102.75 % 102 .50 %
896 O.P.P 1988 95.80%d 96.76 %
8W« Emp. féd. 1941 101.75 % 101 60%d
8?% Emp. féd. 1948 97.60 % 97.55 %

ACTIONS
Union Banques suisses 780— 112 ~
Crédit cuisse 715— 705—
Société Oauque suisse 680.— °Jr —
Motor Columbus B. A 635— *•*•-
AmnUnlum Neuhausen 2070 - 2080-
*_!_£ :::::::::::: :: i*™.- 1*».-
Hup am de electrlo. 402— 402—
Royal Dutch 217.- 219—

Billets de banque étrangers
Cours du 28 septembre 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... -•" -•*•
Dollars ,|f» ,*-;°
Livrée sterling 1°«0 10.75
Francs belges 7 ™ '°°
Florins hollandais .. 74— 80—
Lires —6° --70

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Le régiment neuchâtelois en manœuvres
(SUITE) DJB __ __ PRBMIEB-I PAGE)

En fait, le détachement motorisé « ad
hoc ». dit groupement de Meuron. a fi-
guré le plastron et a harcelé toute la
nuit  les troupes suisses dans la région
du Landeron. Des combats ont eu lieu
notamment au pont de Saint-Jean. C'est
à 6 heures mardi matin que cet exerci-
ce s'est terminé.

M A R D I
A une très belle nuit très claire —

mais bien froide nous ont dit les senti-
nelles — a succédé des l'aube un épais
brouillard. Bien des hommes ont été
« surpris en bien » car ils ont pu trou-
ver quelques heures de sommeil. Us ont
dormi sur les positions. Mais enfin ils
ont dormi, et ceux du détachement lé-
ger ne peuvent pas en dire autant.

A six heures l'exercice que nous dé-
crivons ailleurs était terminé. Rappe-
lons Que le régiment 13 occupait les
ponts de l'Aar entre le lac de Bienne
et Buren et que le régiment 8 défen-
dait le passage de la Thielle entre les
lace de Neuchâtel et de Bienne.

La direction des manœuvres va faire
évoluer la situation par la supposition
suivante. Après les attaques d'aviation,
les troupes du régiment 13 ont été har-
celées par dea - «éléments parachutés.
Puis l'ennemi venant du Jura' a fini
par forcer le passage de la Thiella
Après cette opération, un régiment
passe en première ligne, c'est le régi-
ment d'infanterie 8. Ainsi donc, les
Neuchâtelois arborent dès ce moment
les bandes blanches et jouent « rouge ».

Le régiment est neutralisé de 6 heu-
res à 9 heures pour s'adapter à sa nou-
velle mission qui est de progresser sur
l'axe général Champion-Anet-Frieswil
et de chercher à saisir les colonnes
ennemies qui se replient vers le sud
et à leur couper toute retraite en direc-
tion de Berne.

En plus de la veille, le régiment a à
sa disposition le « groupement de Meu-
ron » formé d'éléments motorisés, d'un
groupe de canons lourds et d'une co-
lonne de transport. Ce dernier moyen
va assurer un premier succès au rgt 8.
En effet, il s'agissait d'une sorte de
lutte do vitesse en direction de l'Aar.
C'est le bat . car. 2 entièrement motorisé
pour la circonstance, qui franchit la ri-
vière vers 10 h. sur le pont situé près de
Niederried. Puis la compagnie de gre-
nadiers, pendant que le hat. car. 2
prend position dans la région de Saris-
wil, barrant la route Niederried-Berne
(Bremgarten ) tient le pont «t permet le
passage du reste du régiment.

Ainsi cet essai de motorisation de
l'infanterie poux la transporter rapide-
ment sur un point en vue d'une mission
précise a donné un excellent résultat.
Mais il y a un revers à toute médaille:
par son avance rapide, le hat. car. 2
avait nerdn contact.

Le régiment s'était fait couvrir sur
son aile gauche par le détachement lé-
ger commandé par le major de Meuron.
Là aussi un succès momentané fut
suivi d'un éeàec, également paroo flae

la liaison reste difficile entre des véhi-
cules profitant d'une brèche et des
unités lourdement chargées Qui suivent
péniblement. . ..., f

Un pont âprement disputé
Un détachement de trois tanks fut

arrêté sur un barrage de mines devant
le pont de Bargen. Le reste du groupe-
ment de Meuron put . à 10 h. 40, grâce
à un puissant tir de lance-mines et de
canons, franchir après une escarmou-
che ce pont qui pendant un long mo-
ment fut le centre des opérations. Grâ-
ce à la rapidité avec laquelle ses armes
furent mises en place pour soutenir une
compagnie de fantassins, la V/2, le
commandant de cette unité « ad hoc »
avait donc nu passer. Il voulut pousser
en direction de Suberg pour couper la
route_ Bienne-Berne.

Mais, alors que la colonne reprenait!
sa progression à travers Aarberg, elle
fut subitement attaquée sur son flanc
gauche, arrêtée, puiR refoulée par le
bataillon 27, dn régiment 13, qui reprit-
les ponts de Baargen et d'Aarberg.
Vers midi, le groupement' de Meurott
fut mis hors combat, pendant deux
heures. Dès 14 heures, il fut de nou-
veau aux ordres du commandant de
régiment et fut chargé d'établir un
barrage dans le secteur de Baargen.

Le hat. fus. 19 fut  transporté par ca»
mions de Bretiège sur l'autre rivé^'da
l'Aar, quand la colonne fut rentrée de
son premier « voyage » avec le bat. car.
2. On se demande si, dans la réalité,
une telle colonne peut s'acquitter de
deux missions pareilles en aussi peu de
temps.^ Ce n'est pas invraisemblable,
mais c est compter avec des circons-'
tances les plus favorables.

Cependant, le bat. fus. 18 venait à
raftx en dernier échelon, sur l'axe Anet-
Chiètre. Le groupe de canons lourds 2iqui se tenait à Anet , fit dès 15 heures,
un mouvement en direction de Wilerol-
hEen, non loin de la jonction de la
Sarine et de l'Aar.

Du côté du régiment 13
Voyons dans les grandes lignes, pour

comprendre l'ensemble du mouvement,
ce qui s'est passé au régiment 13. A
l aube. il a dû faire demi-tour, afind être prêt à couper l'avance du régi-ment 8. Ne sachant pas si ce dernier
traverserait l'Aar entre Hagneck etAarberg ou Aarberg et Wileroltigen,le colon el de Steiger ne déplaça pas ses

bataillons avec la même célérité que
son vis-à-vis. Mais, s'il n'arriva pas à
empêcher le franchissement de l'Aar à
Niederried, il bloqua (comme on vient
de le voir), son adversaire à Aarberg.

Puis, se rendant compte en fin de
matinée que l'objectif principal du ré-
giment 8 était Berne et non pas Ja
vallée de l'Aar et Soleure, le régiment
13 poussa toutes ses unités vers le sud-
ouest. Si bien qu'à 17 heures, ses pre-
miers éléments étaient en contact avec
le bat. car. 2, sur le flanc du régiment
8, selon l'axe Niederried-Berne.

Un beau soleil avait déchiré le brouil-
lard dès U heures. Puis ce fut une
« tiède » terrible, car ce mardi fut une
très belle journée d'automne. Certaines
unités n'avaient pas eu le temps avant
midi de faire enlever les capotes que
les hommes avaient mises pour la nuit.
: Cela laisse entendre que les manœu-
vres ont été plus mouvementées que la
veille. Les marches ont été plus lon-
gues. Des landwehriens du régiment 13
ont marché de Briigg, près de Nidau,
jusque dans la région de Seedorf-Lob-
sigen. Quant au bat. fus. 18, qui n'a pas
été motorisé hier, il s'est rendu de
Champion à Oltigen, en faisant plus
de vingt kilomètres de marche de ma-
nœuvres.

Aussi, le colonel divisionnaire Corbat,
directeur des « opérations » a-t'il ordon-
né une suspension d'armes dès 19 heu-
res jusqu 'à ce matin à l'aube.

A. B.

WASHINGTON. 28 (Renter). — Au
moment où le < conseil de sécurité na-
tionale » siégeait à la Maison Blanche
pour approuver la politique du gouver-
nement relative à la crise de Berlin, la
lumière a été faite sur le « cabinet de
guerre en temps de paix » qui a pour
tâche de coordonner les mesures mili-
taires et diplomatiques pour les met-
tre en rapport avec la sécurité du pays.

Les membres de cette commission
eont désignés par le président. En font
partie: MM. Marshall , secrétaire d'Etat,
Forrestal. secrétaire à la défense. Sy-
mington, secrétaire à l'aviation. Royal,
secrétaire à l'armée, et Hill. président
de la commission pour l'administration
des moyens servant au maintien de la
sécurité nationale. If. Lovett. sous-se-
crétaire d'Etat, a assisté en général
aux délibération et a représenté M.
Marshall quand ce dernier n'était pas
à Washington.

Le directeur du service central de
sécurité. M. Hillenkoeter. don t l'orga-
nisation a repris depuis la fin de la
guerre, coordonne tonte l'activité de
rintelligfence-Service d'outre-mer des
Etats-Unis ; il a également participé
aux séances.

L'importance de ce cabinet de guerre
varie selon l'aspect de la crise euro-
péenne. Ce cabinet a été constitué sur
l'initative du président Truman. On
pense que M. Dewey reprendra cette
organisation, s'il entre en j anvier pro-
chain à la Maison-Blanche.

Le président Truman
a créé un « cabinet de

guerre en temps de paix »

En FRANCE, les tarifs des chemins
de fer seront augmentés à partir du 4
oteobre. Les augmentations seront de
l'ordre de 30 % environ.

Mme Roosevelt a parlé hier à la Sor-
bonne de la lutte pour les droits de
l'homme et de la sauvegarde de la li-
berté humaine.

En ITALIE. le comte Sforza. minis-
tre des affaires étrangères, parlant à la
Chambre, a déclaré que le désir des
Italiens est de retourner en Afrique.

En POLOGNE, un incendie s'est dé-
claré dans une salle de danse près de
Varsovie. Vingt-deux personnes ont
péri dans les flammes.

En FINLANDE, un dépôt d'armes a
été découvert dans un presbytère.

En ALLEMAGNE, quatre soldats
américains qui avaient été arrêtés lundi
par les Russes à la ligne de démarca-
tion des zones ont été relâchés.

En Palestine, les Arabes ont déclen-
ché uno attaque de grande envergure
contre les positions juives à Jérusa-
lem.
' Aux ETATS-UNIS, l'armée américai-

ne de l'air a annoncé hier des change-
ments d'affectation qui Intéressent
treize- généraux d'aviation.

Une nouvelle fabrique d'horlogerie va
être construite dans l'Etat de Cincin-
nati.

Aux INDES, un riche industriel a an-
noncé qu'il donnerait une récompense
de 3750 livres sterling chaque année à
toute personne qui. en 1949. 1950 et 1951
rendra le plus grand service à la cause
de la paix.

Autour du monde
en quelques lignes

Les sp orts
TENNIS

Tournoi d'automne
du Tennis-club de Neuchâtel

Le tournoi d'automne du Tennis-club
de Neuchâtel s'est joué aux CadoJIes.
désignant les champions du club pour
cette année.

Ce sont , chez les dames. Mme Bek
qui l'a emporté sur Mme Vuille en fi-
nale: chez les messieurs. André Bille-
ter qui a repris le tennis cette année
et a réussi à reconquérir eon titre en
battant A. Wavre.

Des épreuves handicap pour dames et
messieurs permettaient aux joueurs
plus fa ibles de lutter à égalité avec les
plus forts. Voici les résultats :

Simples messieurs, ouvert, demi-finale:
A. Billeter-Belc 6-1, 6-0; A. Wavre-Henry
DuPasquler 6-3, 6-1 : finale : A. Bllleter-
A. Wavre 8-6, 6-1, 3-6, 9-7.

Simples dames, ouvert, demi-finale :
Mme Vuille-Mme Kolpln 6-2, 6-3; Mme
Bek-Mme Henry DuPasquler 6-0, 6-0 ;
finale : Mme Bek-Mme Vuille, 6-3, 6-2.

Simples messieurs, handicap, finale :
B. Cattln-Ch.-Ed. DuBois 3-6, 6-1. 6-2.

Simples dames, handicap, finale : Mme
Kolpln-MUe Françoise DuPasquler 6-1, 6-3.

Le débat sur la prop riété
foncière rurale se poursuit

au Conseil national

LA VIE NATIONALE
i —

SOUS LE SIGNE DE LA CONFUSION

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Il est bien difficile de donner une
idée du débat qui a rempli la matinée
de mardi , au Conseil national. Tout au
plus pourrait-on dire que lee partieans
d'un renvoi du projet de loi pour le
maintien de la propriét é foncière rurale
soit au Conseil fédéral, soit à la com-
mission, copieusement battue à la fin
de la discussion, eont en train de pren-
dre une belle revanche . Car plus on
avance plus nettement il apparaît que
le projet n!est pas mûr pour les déli-
bérations parlementaires. Il reste trop
de détails à mettre au point, si l'on
veut, du moins, donner à la loi l'am-
pleur que propose le gouvernement.
C'est justement contre cette tendance
à passer le but — et l'on ferait bien de
se limiter à la lutte contre la spécula-
tion — que deux députés vaudois. au-
thentiques représentants de la campa-
gne. MM. Piot, radical, et Roulet. agra-
rien. ont mis en garde l'assemblée. A
trop charger le bateau on risque de le
faire couler. U faut surtout éviter les
complications du droit de retrait ou
droit de préemption qui pourraien t
amener le paysan à vendre son domai-
ne justement à celui qu'il n'aurait en
tout cas pas choisi parmi les acheteurs
éventuels, voire à eon pire ennemi.

Pour d'autres députés, au contraire,
plus nombreux seront les cas particu-
liers prévus par la loi. mieux ça vau-
dra. Ainsi M. Eugster. catholique saint-
gallois, d'accord en principe avec la
première minorité de la commission
favorable à un droit d'opposition per-
mettant d'annuler un contrat de vente
lorsqu'il y a intention évidente de
spéculer, voudrait accorder ce droit
d'opposition non seulement à l'Etat,
mais à n 'importe quel particulier.

Quant à M. de Steiger. fort peu
explicite sur les divers amendements
proposés par la majorité et les trois
minorités de la commission, il se borne
à faire l'éloge du droit de retrait, dont
il trouve l'origine au berceau même
de la Confédération , puisque cinquante
ans, environ après le pacte de 1291. une
landsgemeinde de Schwyz l'a institué
pour empêcher des monastères ou d'au-
tres fondations religieuses d'accaparer
les terres au détriment des petits
paysans libres.

Tout cela est fort bien, mais encore
faut-il voter. C'est là que les choses se
compliquent, à tel point qu 'on commen-
ce par perdre un bon quart d'heure à
des questions de pure procédure. Pour
finir, l'assemblée considérant les quatre
propositions divergentes comme autant
de propositions principales, décide de
les mettre aux voix les unes après les
autres, chaque député ne votant que
pour une seule. Cela donne ce qu'on
pourrait appeler « l'échelle des préfé-
rences ».

Première surprise : la proposition de
la majori té — eyetème de la ratifica-
tion obligatoire — recueille 9 voix en
tout etjponr .tffnt, N.egif voix à l'assem-
blée pïeniere. alors créé la commission
comptait 27 députés et qu'une majorité
devait, au minimum, rassembler 14 de
ces commissaires ! Mais il y a dee ma-
j orités qui semblent destinées à fondre

à la chaleur des discussions comme nei-
ge d'avri l au soleil.

La première minorité conduite par M.
Escher a plus de succès, puisque sa
proposition — droit d'opposition accor-
dé à l'autorité seulement — obtient 58
suffrages.

Socialistes et popistes sont seuls à
soutenir la proposition de la seconde
minorité — monopole des transferts de
bien-fonds agricoles accordé à un ivffi-
ce spécial désigné dans chaque canton
— ce qui fait au total 47 voix. ;:

Vainqueur relatif de cette élimina-
toire, c'eet la troisième minorité *- ni
ratification obligatoire , ni droit d'op-
position, ni office spécial, mais seule-
ment droit de retrait conformément au
projet du Conseil fédéral — qui réunit
59 voix.

Comme aucune des propositions n'a
obtenu la majorité absolue, il faut
quatre votes encore pour laisser la* vic-
toire à la proposition Escher sur tou-
tes ses concurrentes.

Mais si le droit d'opposition est
admis en principe, encore faut-il le for-
muler plus clairement que ne l'a fait
son auteur. L'article 6 a est donc ren-
voyé à la commission pour mise au
point rédactionnelle.

On abord e ensuite le chapitre relatif
au droit de retrait ou de préemption.
D'aucuns estiment qu 'il faut restrein-
dre ce droit aux ascendants, àif con-
j oint et aux descendants, en éliminer
les fermiers-et lee employés. D'autres,
au contraire, voudraient l'étendre à la
commune et au canton, et préparer
ainsi l'étatisation dee terres. Ces.parti-
sane du collectivisme sont battus, tan-
dis que l'eneemble des dispositions sur
le droit de préemption sont, à leur
tour, renvoyées à la commission.

Ainsi, l'assemblée qui . par 128 contre
28 repoussait , mercredi dernier, une
proposition de renvoi général, a déjà
retourné à la commission 9 articles eur
13. On- terminera le chapitre du droit
de retrait puis on laissera l'ouvrage
eur le métier jusqu'à nouveau rapport
dee commissaires. Sera-ce pour oette
session encore ? On en doute. Pourtant,
on affi rmait, la semaine dernière qu'il
était urgent d'en finir. Il serait peut-
être plus urgent encore de bien com-
mencer. Or ni le Conseil fédéra l ni la
commission n'ont eu jusqu'à présent
donner au projet une form e et un con-
tenu qui méritent le nom de « beau
travail ». On a voulu trop embrasser
et. comme à l'ordinaire, c'est la confu-
sion qui naît de la profusion.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. — Reprenant ses travaux

mardi soir, le Conseil des Etats a adop-
té en votation finale, par 37 voix sans
opposition, le projet d'arrêté sur la sur.
veillance des pigeons voyageurs.

Après un rapport de M. Brodbeck,
(rad.), Bâle-Campagne. Je Conseil, don-
nant suite à la' proposition Vf. Conseil
fédéral , repousse trois initiatives des
cantons de Vaud, Fribourg et Genève
concernant la suppression des magasins
uniprix.

La Suisse signe avec la Yougoslavie
d'importants accords

Où nous normalisons nos rapports avec l'est européen

d'une durée de cinq ans et qui prévoient des échanges
considérables de marchandises entre les deux pays

BERNE, 28. — Les négociations aui
se déroulaient à Berne depuis plusieurs
semaines avec une délégation yougo-
slave se sont terminées le 27 septembre
par la signature d'une série d'accords.

L'échange réciproque des marchand!,
ses et le trafic des paiements s'effec-
tueront dorénavant sur la base d'un
accord conclu pour cinq ans. Pour la
première année contractuelle, des listes
de marchandises ont été établies, qui
doivent accroître, dans une mesure très
importante, les échanges mutuels. La
Yougoslavie exportera en Suisse autant
de marchandises qu'il sera nécessaire
pour qu'elle puisse, grâce à leur contre-
valeur, remplir ses engagements décou-
lant non seulement de commandes cou.
rantes de biens de consommation d'ori-
gine suisse, mais encore d'un large pro-
gramme qui prévoit la livraison de
marchandises suisses d'investissement
pour une période de cinq ans.

!Le_ biens suisses nationalisés
seront indemnisés

Au cours des négociations, il a égale-
ment été possible de s'entendre au su-
j et de l'Indemnisation des intérêts suis-
ses frappés par les mesures yougoslaves
de nationalisation. Le gouvernement
yougoslave versera à cet effet nne som-
me globale à la Confédération.

Les deux délégations ont également
trouvé une solution satisfaisante au
problème des paiements arriérés.

Dans une conférence de presse tenue

hier à Berne, le conseiller de légation
Trœndle a fourni d'intéressants rensei-
gnements complémentaires :

Des listes de marchandises, a-t-il dit no-
tamment, ont été établies selon lesquelles
la Suisse recevra de la Yougoslavie, au
cours de la première année, surtout du
maïs, ainsi que d/u froment, d'autres four-
rages, du sucre, d'Importantes quaaitités
de bols, certains contingente de fruits et
de légumes, du vin en petites quantités
(Réd. — Pas trop espérons-le !), certains
métaïux et enfin les produits traditionnels
de la campagne yougoslave, tels que les
œufs, la volaille et a viande. La valeur de
ces livraisons est évaluée à «mviron 100
millions de francs suisses.

Une deuxième liste énumère . les expor-
tations suisses en Yougoslavie : textiles,
fils et tissus, horlogerie, produits phairma-
oeutlques, matières premières, e_paire_s
divers, etc., ainsi qu'un important con-
tingent de bétail d'élevage, le tout d'une
valeur de 40 à 50 millions de francs.

TJne troisième liste a été établie pour
les livraisons de la Suisse à la Yougoslavie
échelonnées sur une période de 5 ails et
d'une valeur globale de 2000 à 250 millions
de francs suisses. H s'agit d'Installations
hydrauliques et petits appareils pour les
entreprises publiques yougoslaves. ,Oes li-
vraisons à long terme présentent pour la
Suisse l'avantage de la stabilité et assu-
rent à nos industries d'exportations des
débouchés continus.

La Yougoslavie, & l'lnjverse de ce qu'a
demandé la Bussie, n'enverra pas em Suis-
se de délégation commerciale. Les' achats
étant confiés à des représentante dépour-
vus de tout caractère officiel. De leur
côté, les malsons suisses pourront avoir
des agents en Yougoslavie.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTXENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, œuvres de Ri-
chard Strauss. 10.10, émission radioscolal-
re: l'Opéra, causerie-audition. 11 h., émis-
sion commune, les refrains que vous ai-
mez. 11.30, Genève vous parle. 12.15 , ryth-
mes de danse. 1259, l'heure. 12.80, le rail ,
la route, les ailes. 12.45, Inform. 12.55,
pages d'opéras Italiens. 13.10, le Médaillon
de la semaine. 13.15, sérénade en ut ma-
jeur de Tchaïkowslcy. 13.30, œuvres de
Maurice Ravel. 16.29, l'heure. 16.30, de Be-
romunster, émission commune. 17.30, so-
lidarité. 17.35, reflets du concours interna-
tional d'exécution musicale. 18 b., au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la femme
et les temps actuels. 18.45, rumbas. 18.55,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, Inform.
1955, la voix du monde. 19.45, muslc-box.
19.55, concours international d'exécution
musicale. 20.30, concert par l'O.S.R., di-
rection B. Ansermet, soliste, Madeleine
Vauthier, violoniste. 22.15, le cornet, poè-
me pour voix d'alto et orchestre. 22.35,
Inform. 22.40, quatuor en si bémol de
Haydn.

Négociations commerciales
et financières avec la Belgi-
que et le tiixembourg. —
BERNE. 28. La commission mixte bel-
go-luxembourgeoise-suisse s'est réunie
la semaine dernière à Luxembourg :

Les pourparlers, inspirés d'un large
esprit de compréhension, ont abouti no-
tamment à quelques modifications des
listes de contingents et ont permis de
consolider pour une nouvelle période
d'un an le régime favorable des échan-
ges entre les trois pays.

D'autre part, les délégations ont mis
au point quelques problêmes posés par
les relations financières entre la Suis-
se et l'nnion économique belgo-Luxem-
bourneoise. • •

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
^ _ .

PARIS. 28 (A.FJ?.). — A la suitéfl
d'un meeting tenu par le» chauffeurŝ
de taxis parisiens adhérant à la C.G.T. ,'-
ceux-ci ont décide, pour appuyer leurs ,
revendications, de faire grève mercredi'
matin jusqu'à midi. \

les chauffeurs U
de taxis parisiens en grève

f APOLLO —>
Aujourd'hui à 15 h.: matinée

à prix réduite et à 20 h. 30

DERNIER JOUR de

• EMILE L'AFRICAIN •
avec FERNANDEL

De la gaité et du sentiment

r"~ STUD_o — \̂
2 DERNIERS JOURS de

GRINGA LET
un grand film tiré d'une pièceà succès de Paul VANDENBERGHE

aveo CHARLES VANEL
-Jeudi : matinée à 15 h. à prix réduits .

Aula de l'université
Jeudi 30 septembre à 20 h. 15

RÉCENTES FOUILLES
Auvernier 1948 .

,z-'- par M. Leroi-Gcurhan
ave-: films



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 24 septembre , le
Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Borel . originaire do Couvet et de Neu-
châtel . actuellement commis à la Pré-
fecture des Montagnes, aux fonctions
de commis au greffe du tribunal du
district de la Chaux-de-Fonds, et M.
André Marçay, originaire d'Asuel
(Berne), aux fondions de commis à
l'Office des poursuites et des faillites
du district du la Chaux-de-Fonds.

Cour d'assises
La Cour siégera au château vendredi

15 octobre pour juger trois affaires.

Décisions du Conseil d'Etat

IA VILLE 1

AU JOUR LE JOUR

Quand la loi protège
ou ne protège pas

L'article que nous avons publié au
commencement du mois sous le titre
de «Attention aux trop rusés comp è-
res » a suscité quelques réactions chez
nos lecteurs qui se p laignent de lo-
cataires qui s'arrangent à faire de
l'argent en louant une ou deux cham-
bres de leur appartement.

Il est certain que la situation des
sous-locataires est actuellement as-
sez pénible , aucune loi ne les proté-
geant. La loi coutumière é tablie de-
puis quelques années est celle-ci :
« tiens-toi coi ou tu seras renvoyé
le mois suivant t»

Nous ne p ouvons donner ici les
prix minima et maxima considérés
comme normaux à Neuchâtel. Pour
l'évaluation d' une chambre il fau t
tenir compte , bien entendu, de sa
situation, de la richesse de l'ameu-
blement, du confort , de l'usure des
meubles et de la lingerie ainsi que
du travail qu'occasionne l' entretien.
Un seul conseil peut être donné : si
on constate un prix excessif et qu'on
se trouve sur le pavé, pren dre la
chambre... en chercher aussitôt une
autre et , au moment de donner son
congé (il est plus élé gan t de le don-
ner que de le recevoir 1) signaler
le cas au contrôle des prix qui réa-
gira.

Le conseil vau t ce qu 'il vau t, la si-
tuation des sous-locataires ne s'en
trouve pa s améliorée, et les locatai-
res, s'ils sont rusés sauront p ten ré-
cupérer la même somme qu'aup ara-
vant même s'ils baissent le prix de
la chambre, en facturan t des supplé-
ments : électricité , eau chaude, chauf-
f a g e, etc. De sorte que pour f inir,
c'est « kif  kif bourricot !» Mais on
aura au moins la satisfaction d'avoir
rouspété , ce que nous recomman-
dons f o r t  et qui n'est pas peu de
chose pour les Romands que nous
sommes.
¦ Le même lecteur, qui se qualifie lui-
même de mouton tondu (O, se p laint
de la mauvaise qualité des pens ions ;
notre sympathie ne lui est pas ac-
quise sur ce point car les pensions...
courent les rues, Il n'y a qu 'à en es-
sayer p lusieurs j usqu'à ce qu 'on ait
trouvé la bonne 1 Si j 'étais un plai-
santin je conseillerais à notre corres-
pondant de se marier en alléguan t
qu'il est plus agréable de se fa ire vi-
der les poches par une gentil le f em-
me que par des étrangers. Mais on
m'accuserai t d'être f é ministe , aussi,
je me tais I

Une autre lectrice soulève la ques-
tion de la résiliation des chambres.
Ici , nous nous appuyons sur un texte
de lot qui stipule qu'une chambre
doit être résiliée quinze jours avant
le délai auquel elle est habituelle-
ment payée. Ainsi, si un sous loca-
taire paye sa chambre à la f i n  de
chaque mots, et qu 'il donne son con-
gé un dix-sept, il devra le mois cou-
rant ainsi que le mois suivan t en en-
tier. Pas d'échappatoire poss ible car
la loi est la loi , mais il vaut encore
mieux, comme nous l'avons vu ct-
dessus, en avoir une que pas du tout I

NEMO.

Une visite au chantier
de la patinoire de Monruz

Le Conseil général de Neuchâtel vient
d'octroyer , sans opposition , deux prêts
importants dans le but d'aider au déve-
loppement de la pratique des sports.
L'unanimité avec laquelle fut prise cet-
te décision , est bien faite pour nous
montrer l'évolution qui s'est produite
chez nous et combien les exercices spor.
tifs sont mieux compris maintenant.

Une telle nouvelle a suscité un grand
enthousiasme, aussi nous sommes-nous
rendu immédiatement à Monruz pour
voir à quoi point en étaient les travaux
d'agrandissement de la patinoire.

Ce quartier de Monruz , dont le visage
se transforme de mois en 'mois, nous
réservait uno nouvelle surprise. En
quittant la route cantonale et en des-
cendant le chemin qui conduit à la pla-
ge, nous découvrions subitement que ia
vieille patinoire de Neuchâtel , la plus
ancienne do Suisse romande , n'existait
plus que dans nos souvenirs...

La nouvelle piste
sera bétonnée samedi déjà

En effet , l'équipe d'une trentaine d'où,
vriers affectés à ces travaux n 'a pas
perdu son temps en quelques semaines.
L'on sait qu 'une bando de cinq mètres
de largeur est aj outée au nord de l'an-
cienne piste et une autre bande de dix
mètres du côté est. Cinq cents mètres
cubes do terre ont été remués. Un pe-
tit mur marque déjà les nouvelles
dimensions. Si. en examinant les chif-
fres abstraitement , il peut paraître que
l'agrandissement n'est pas bien consi-
dérable, la réalité est là , maintenant ,
pour nous montrer quo co développe-
ment a changé totalement l'ancien as-
pect des lieux.

Nous avons une impression d'étendue
ot d'aération. ; la place est vasto et le
soleil se miroitera agréablement sur
uno telle quantité do glace.

Sur quoi repose
la glace artificielle

Bien des gens se demandent souvent
sur quoi repose cette glace artificielle
qui se forme en dépit des caprices du
temps.

Nous avions hier sous nos yeux de
quoi découvrir tous ies secrets do cons-
truction . La glace doit êtro isolée de
la chaleur de la terre qui joue un rôle
plus néfaste encore que celui d'une
température trop élevée de l'air.

Pour réussir un isolement parfait, il
faut superposer des couches de maté-
riaux divers. On commence par étendre

sur la terre une couche de sable d'une
épaisseur de 15 cm., une couche égale
de scories , et une nouvelle couche de sa-
ble. Sur co sable sont disposés des pa-
piers goudronnés. L'on répand alors une
troisième couche de sable sur laquelle
sont disposés des treillis métalliques.
On coule alors le béton.

Pour réaliser les agrandissements pré-
vus, 120 m3 de scories et 60 m3 de sa-
ble sont nécessaires.

Sur le béton seront ensuite disposés
les tuyaux. Comme nous l'avons déjà
annoncé , la partie sud de la patinoire
verra encore l'usage de tuyaux vieux
et ronds , alors qu 'au nord , on emploie-
ra les nouveaux tuyaux plats.

Le bétonnage complet de la nouvelle
piste sera terminé samedi et. la semai-
ne prochaine , des spécialistes souderont
les tuyaux.

Cinq mille spectateurs
pourront assister

confortablement aux matches
La pisto elle-m ême sera entourée

d'une bande de deux mètres laissée en-
tièrement libre. La terro déblayée pour
étendre la surface plane , sera employée
à l'aménagement des gradins. Déjà , du
côté nord, les joueurs et les membres
du comité de Young-Sprinte rR ont ma-
nœuvré la pelle pour activer les tra-
vaux et réduire les dépenses.

Une rangée de bancs sera installée
autour do la patinoire. Le gradin sud
servira, pour ainsi dire, de tribune ,
puisque quatre rangs y seront aména-
gés.

Grâce à ces dispositions, il est prévu
cinq cents places assises. Il n'y en avait
que deux cents l'an dernier. En plus,
l'on estime qu'au moins cinq mille spec-
tateurs pourront suivre parfaitement un
match de n 'importe quel endroit , grâce
au système do gradins, en très forte
pente , qui seront aménagés des quatre
côtés de la piste.

L'éclairage 'vertical sera fortement in-
tensifié. D'autres améliorations sont en-
core prévu es... ou espérées. Il faut se
réjouir de l'enthousiasme qu'ont ren-
contré ies promoteurs de cette transfor-
mation. Puissent-ils en trouver encore
beaucoup !

Il ne nous reste donc qu 'à attendre
avec impatience une grandiose inaugu-
ration. Ello ne tardera pas, du reste,
car les travaux principaux seront ache-
vés dans le courant du mois de novem-
bre.

R. Ad.

JURA BERNOIS

Le trafic des marchandises
sera-t-il supprimé

sur la ligne
Saignelégier-Glovelier ?

On apprend que l'Office fédéral des
transports a signifié à la direction des
chemins de fer du Jura que dorénavant
toute circulation des trains de voya-
geurs sur la ligne de Glovelier à Sai-
gnelégier est interdite.

Même à titre exceptionnel , à l'occa-
sion do fêtes , de foires ou de concours,
l'exécution do tels transports sera su-
bordonnée à la remise préalable de ia
voie en état.

Si l'on interdit aujourd'hui le trans-
port des voyageurs, même à titre ex-
ceptionnel , c'est qu 'il y a danger. Or ce
danger est le même pour le personnel
et le matériel das trains de marchandi-
ses et l'on se demande avec anxiété ,
clans les Franches-Montagnes, si le tra-
fic des marchandises no sera pas. à son
tour , supprimé et si le régional ne dis-
paraîtra pas bientôt totalement.
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Cercueils, transports. Incinérations

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N t
Madame Paul Weber ;
Madame et Monsieur Pierre Perret ,

à Yverdon ;
Madame veuve Henry Clerc ;
Madame et Monsieur Alfred Schal-

tenbrand . à Wangen (OIten) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Perrot et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur B. Kuzmanovic.

Perret , à Yverdon ;
Monsieur René Sclialtenbrand , à Wan-

gen,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Paul WEBER

leur cher époux, père, grand-père et
parent, survenu dans sa 85me année,
après une longue maladie , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 28 septembre 1948.
(Rue Coulon 2)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeud i 30 septembre, à 15 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur André Perrochet ;
Monsieur et Madame Robert Krayen-

buhl et leur fille ;
Madame Guy de Montmollin. ses en-

fants et son petit-fils ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Marcel de Montmollin ;
Madame Maurice Robert ;
Monsieur et Madame Roger de Mont-

mollin et leur fil le ;
Monsieur et Madame Edouard Krebs.

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame James Perro-

chet. leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Guye et

leur fils ;
Monsieur et Madame Viggo de Neer-

gaard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Per-

rochet et leur fille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Georges de Mont-
mollin-DuPasquier ;

les enfa nts et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Mayor :

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Théophile Bovet ;

les familles parentes et alliées ;
Mesdemoiselles Odette Aufranc ot

Hélène Dutoit,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Madame André PERROCHET
née Germaine Anne de MONTMOLLIN
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, paren-
te et amie, survenue paisiblement le
lundi 27 septembre 1948.

Esaïe XL, 31.
Le service funèbre sera célébré mer-

credi 29 septembre 1948. à 15 heures,
au crématoire de Vevey.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie.

Il ne sera pas envoyé de lettre
. de faire-part

Prière de ne pas faire de visite

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Alfred Gutknecht et ses

fUs 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, soeur,
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, qui
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 lien de lettre de faire-part

Le comité de l'Association des socié-
tés locales de Serrières a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Marguerite GUTKNECHT
épouse de Monsieur Alfred Gutknecht,
membre délégué.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,7 ;
min.: 10,8 ; max.: 21,5. Baromètre : Moyen-
ne : 723,5. Vent dominant: calme. Etat du
ciel : brouUlard jusqu'à 12 h. 15, ensuite
clair.

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

Nivea u du lac du 27 sept, à 7 h. : 429,92
sNlveau du lac du 28 sept, à 7 h. : 429,90

Prévisions du temps : Légère augmen-
tation de la nébulosité, autrement beau
et assez chaud. Quelques brouillards ma-
tinaux sur le plateau.
___M___M/w///A«___y__-_^__-«_M
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Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Ernest GTJTKNECHT-RUEDIN ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Christine-Simone
Le 27 septembre 1948

Maternité Temple-Neuf 11
:. Neuchâtel

Nous voici entrés dans la grande. la
décisive semaine. Neuchâtel , on le sait ,
tient à rappeler chaque année, le pre-
mier dimanche d'octobre, qu 'elle est la
capitale d'un vignoble. Nos Confédérés ,
naturellement, connaissent le pays, ses
bourgs de pierre jaune, ses vallées, ses
montagnes. Mais ils aiment aussi pé-
nétrer le tréfonds du caractère neuchâ-
telois. Se manifeste-t-il mieux que par
la Fête des vendanges et son cortège ?
Cette année, le thème du cortège « En
plein jeu J> . constitue un spectacle do
choix à l'occasion duquel les milliers
d'hôtes de Neuchâtel pourront se con-
vaincre qu 'un peuple do vignerons sait
se saouler d'art et de couleur tout en
sachant faire usage avec sagesse du
précieux jus de la vigne.

Pour ouvrir ce cortège dédié aux jeux ,
il fallait évoquer ceux des rythmes et
des sons. Aussi la célèbre musique de
la Garde républicaine de Paris défilera
en tête du cortège. C'est la première
fois que ce corps d'élite , fort de 85 mu-
siciens, se rend en Suisse pour défiler
dans un cortège.

C'est dire que rien n'a été négligé
pour assurer au cortège des vendanges
1948 un éclat digne de ses prédéces-
seurs.

Mais il n y  aura pas seulement à
Neuchâtel ce cortège coloré et fleuri ;
pendant deux jours, ce seront aussi
bals publics et privés , ritournelles de
carrousels, monômes, batailles de con-
fetti et de serpentins. Une gaieté de
bon aloi régnera partout et cette gran-
de liesse, couronnée par un cortège
éclatant et des concours de masques,
constituera un hommage au vignoble,
source de vertus ancestrales que la
technique du XXme siècle n'a nu en-
core éliminer.

Rappelons enfin qu'un service perma-
nen t de logement et de renseignements
se tiendra au Bureau officiel de rensei-
gnements à Neuchâtel.

Et. en ce qui concerne les facilités de
transport, des billets spéciaux à prix
très réduit seront délivrés par les
C.F.F. qui organiseront également des
trains spéciaux.

La semaine décisive

Vfll-DE-nUZ
LA JOUX-DU-PLANE
Saisons bouleversées

(sp) C'est la première fois qu'on voit
en cette saison dans nos champs des
pissenlits et des boutons d'or , qui fleu-
rissent d'habitude en juin-juillot.

Ceux de nos agriculteurs qui ont re-
tardé leurs récoltes ont été bien avisés
et ils sont récompensés ces derniers
temps par un regain magnifique, com-
me on n 'en a pas vu depuis longtemps,
ot qui console un peu du mauvais foin
que certains agriculteurs ont dans les
silos. Par contro. nos cultivateurs re-
grettent que les grains des céréales,
qui semblent bien venus, ne soient pas
plus durs.

Heureusement quo par oe. bel au-
tomne, lo bétail pout pâturer dans de
bonnes conditions.

JURA VAUDOIS

CHASSERON
Réunion «les sections
jur assiennes du C.A.S.

(sp) Cette année, c'est la section « Chas-
seron », du Club alpin suisse, qui était
chargée d'organiser la réunion des sections
Jurassiennes de la société.

Cette rencontre a eu lieu dimanche.
Elle groupait plus de deux cent cinquante
participants qui se rendirent tout d'abord
au Cbasseron, puis au mazot des Illars. où
eut lieu l'assemblée administrative et où
MM. Jean Sohelllng, président de la sec-
tion organisatrice. René Dornier , avocat,
et Jeannet, du comité central, prirent
tour _ tour la parole.

R V X  MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces de fer

(sp) M. et Mme Eugène Jacot viennent,
fait exceptionnel, de célébrer en notre
ville leurs noces de fer, soit 65 ans de
mariage.

A cette occasion, un culte spécial a été
célébré au temple indépendant avec les
heureux Jubilaires entourés de leurs en-
fants, petits-enfants et arrlère.petlts-en-
fants et de nombreux amis, de la Chaux-
de-Fonds et d'ailleurs, qui tenaient à leur
présenter leurs félicitations.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Grave accident
de la circulation

Un motocycliste de Bôle, M. B., jyant
en croupe un passager, descendait hier
après-midi, à deux heures moins un
quart , ia route pour se rendre à Cor-
taillod , lorsque, au croisement qui se
trouve devant l'hôtel du Cheval-Blanc,
il se Jeta contre un camion descendant
de Planeyse.

Les deux motocyclistes, proj etés de
leur véhicule, ont été gravement bles-
sés. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin de la localité, ils
ont été conduits par ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. Aux nouvelles que
nous avons prises hier soir , on nous
assure, toutefois , qu 'à moins de com-
plications imprévisibles, l'état des bles-
sés n'inspire pas d'inquiétudes.

PESEUX
L'équipe de Melun

(sp) C'est une bien curieuse manifesta-
tion que celle dont ont Joui, sous ce titre,
vendredi soir, à l'Aula de la maison de
commune, les nombreux auditeurs aux-
quels M. Roger Favre. président de l'Union
chrétienne, a présenté cette équipe de
quatre Jeunes gens de nationalités, de si-
tuations et même de confessions différen-
tes, mais tous également animés du même
zèle de servir Jésus-Christ : un Espagnol,
un Italien, un Suisse et un Français, dont
un professeur et un étudiant en lettres,
envoyés en Suisse par l'institut de Melun,
fondé par M. Plpy, de Neuchâtel, pendant
que deux autres équipes semblables « opè-
rent » aussi pendant un mois en Belgique
et en France.

Ce nouvel Institut a pour mission de
former , sous la direction de spécialistes,
des « cadres » et de donner ainsi des chefs
bien préparés pour les Unions chrétiennes
et les Unions cadettes, après avoir fait
trois mois d'école1 et un mois de tournée
d'évangélisation sous une forme originale,
toute nouvelle et vraiment Inattendue ;
chaque séance se divise en trois parties :
une pantomime, une pièce de théâtre —
ici c'était « Judas », drame écrit et Joué
dans un camp de concentration, em Alle-
magne, pendant la guerre — et des té-
moignages simples et personnels de ces
quatre Jeunes gens qu'affirment d'une ma-
nière toute naturelle leur piété chrétienne
et leur certitude de préparer ainsi le
monde nouveau. . , ,t

Notre Union chrétienne a. été bien h_ï
pirée d'organiser cette captivante soirée
dont l'imprévu ne fa isait qu'accentuer la
valeur spirituelle et où nous avons pu voir
quatre acteurs tenir à eux seuls, avec ta-
lent, les huit rôles du drame de « Judas »,
cette œuvre remarquable de Gignoux.

|" VflL-DE-TRflVERS |

Le repeuplement des rivières
Par les soins du garde-pêche et de

gendarmes, on vient de prélever 24,300
truitelles de la pisciculture de Môtiers,
pour les mettre dans les rivières à
Fleurier, Môtiers, Couvet et Travers,
opération qui a été faite samedi. Cette
semaine, c'est la pisciculture de Fleu-
rier qui fournira son contingent de
truitelles. En ce qui concprne celle de
Môtiers , elle en a fourni 10,000 de plus
que l'an dernier , ce qui est exception-
nel.
A 1» commission forestière
du VIIui c arrondissement

(c) La commission forestière du VHme
arrondissement s'est réunie pour la pre-
mière fois de la nouvelle législature à
l'hôtel des Slx-Communes, à Môtiers, sous
la présidence du doyen d'âge.

Le bureau sortant de charge et com-
posé de MM. Ami Vaucher-Ramseyer , Mô-
tlers, président , Constant Jaquemet, Cou-
vet, vice-président et Marcel Thiébaud,
Buttes, secrétaire-caissier, a été confir-
mé dans ses fonctions puis l'assemblée a
entendu des exposés de MM. Faron , ins-
pecteur cantonal, et Favre, Inspecteur
a'ârrondlssement.

•"> *: FLEURIER
Vol de marchand i se

dans un magasin
(c) Une plainte pénale a été déposés
par la propriétaire d'un magasin de
lainage et bonneterie à l'avenue de la
Gare, do la marchandise lui ayant été
soustraite par une ancienne employée.
La plaignante estime que le montant
des vols porte sur une somme assez im.
portante.

La semaine dernière, une perquisition
a été faite à la Chaux-de-Fonds, et hier
lundi, une seconde perquisition a eu
lieu à Lausanne.

Au Collège des anciens
(c) M. Charles Guye ayant, pour raison
de santé, renoncé à accepter la viee-pré-
sidence du Collège des anciens , ce
poste a été attribué à M. William
Luscher et celui de deuxième vice-pré-
sident à M. Marcel Renaud.

Inspection annuelle
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi, sur la place de
Longereuse, le corps des sapeurs-pompiers
— dont l'effectif était Incomplet en rai-
son du service militaire — a été inspec-
té par le Conseil communal, la commis-
sion du feu, le major Wllly Bleuler, de
Neuchâtel et le capitaine Georges Guye,
de Couvet.

A cette occasion et pour la première
fols, 11 fut procédé à la remise des che-
vrons d'ancienneté par le capitaine Jus-
tin Simon, lequel reçut du président de
la commission du feu, les chevrons pour
25 ans d'activité.

Puis un exercice, préparé par le major
Bleuler, se déroula à la rue de la place
d'Armes où un sinistre supposé avait écla-
té dans un gros Immeuble. Après la fin
de cet exercice général, eut Heu aux sons
de l'entraînante fanfare du corps, le dé-
filé à la Grand-Rue.

La critique de l'exercice se fit en pré-
sence des officiers et sous-officiers. M
Jean Calame, président de la commission
du feu et directeur de police, ouvrit la
séance au cours de laquelle MM. Georges
Guye et Willy Bleuler prirent la parole
et se déclarèrent satisfaits de la tenue du
corps et de l'état du matériel.

Une belle course
(c) Grâce à l'Initiative de Sœur Louise et
à l'amabilité de plusieurs automobilistes,
près d'une cinquantaine de vieillards des
deux sexes ont fait, lundi après-midi, une
belle course.

Par Neuchâtel, les participants furent
conduits à Vallamand où une collation
leur a été offerte. Ils rentrèrent au début
de la soirée par Yverdon et Sainte-Croix.

Cette promenade, favorisée par un
temps magnifique, a procuré un immense
plaisir à ceux qui y étalent conviés.

Assemblée générale
de « Pro arte »

(c) La société « Pro Arte » a tenu son as-
semblée générale annuelle la semaine der-
nière au Cercle démocratique. Au cours de
celle-d, le bureau directeur a été formé
de MM. René Dornier, président; André
Montandon, vice-président ; M. Herren,
secrétaire ; Marcel Renaud, caissier ; Henri
Robert et Louis Hurst , assesseurs. Quant
au comité, il a été complété par MM. Jean
Schelling. Paul Grisel , Samuel Jéquler , de
Fleurier, Roger Durupthy, de Môtlers, et
L.-F. Lambelet, des Verrières. M. Philippe
Jequier a été désigné comme vérificateur
des comptes.

COUVET
Une vache abattue

(sp) La semaine passée. MM. Oppliger,
agriculteurs au Bois-de-Croix. ont trou-
vé l'une de leure plus belles vaches
étendue derrière la ferme, le flanc ou-
vert par une coupure et les intestins
perforés.

L'animal a été conduit à Couvet pour
être abattu.

ESTAVAYER
Un journa l fête

son cinquantenaire
Le « Journal d'Estavayer « fête cette

année son cinquantenaire. Il a publié
g cette occasion un numéro de fête re-
traçant l'historique de son activité.

SUGIEZ
Un garçonnet renversé

par un vélo
Un cycliste circulait avec une re-

morque l'autre matin, dans les rues de
Sugi ez, à l'heure de la sortie de»)'école.
Le petit Hiigli, qui traversait la
chaussée, fut happé par la machine
et il tomba lourdement. Relevé avec
une jamb e cassée, le pauvre garçonnet
fut transporté à l'hôpital d'Anet.

LA NEUVEVILLE
Captage d'eau

Le conseil a pris connaissance des
résultats de l'essai de pompage simul-
tané dans les puits de la Neuveville et
du Landeron. effectué du 6 au 9 sep-
tembre. Lors de l'aspiration maximale,
soit 4700 litres-minute dans le puits de
la Neuvevill e, le niveau de l'eau de
fond s'est abaissé de 3 m. 33 dans le
puits du Landeron , et de 3 m. 09 dans
celui de la Neuveville.

Des échantillons d'eau ont été préle-
vés pour une nouvelle analyse chimi-
iiue.

Les dernières dispositions ont été pri-
ses en vue de la mise en chantier pro-
chaine des travaux de la station de
pompage et de la conduite de refoule-
ment.

RÉGION DES 1ACS

L'abondance des matièresnous oblige à renvoyer unepartie de notre chronique ré-gionale en cinquième page.

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

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

Maman chérie si 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 enfante Made-
leine et Fredy. à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Camille Naine-
Giauque et leur fille 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 Guillau-
me-Bossot . à Diesse et leurs enfants ;

Monsienr Arnold Giauque-Guillaume,
à Diesse. et ses enfants :

les enfants de feu Monsieur Arnold
Giiiilaume-Leconte ;

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

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

Madame et Monsieur Louis Lehmann-
Guil laume à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décèg do

Madame

Dîna 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 G9me 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.

Mon âme, bénis l'Eternel !
Ps. 103, l-ô.

Madame Henri Kropf, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Antoine Masi-
Kropf . au Caire ;

Monsieur et Madame André Schnei-
der-Kropf et leur fils, à Paris ;

Mademoiselle Liliane Kropf , à Dom-
bresson, et son fiancé Monsieur Fritz
Luethi . à Johannesburg ;

Monsieur et Madame Albert Diacon-
Kropf et leurs enfants, à Dombresson ;

Mademoiselle Ellen Kropf , à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Paul Kropf :
Monsieur et Madame Walther Kropf ,

à Zurich, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Les familles Weber, à Zurich et Win.
terthour.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,

Monsieur Henri KROPF
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, oncle et parent, aujourd'hui
28 septembre, dans sa 71me année , après
une longue maladie, supportée vaillam-
ment.

Dombresson, le 28 septembre 1948.
L'enterrement aura lieu le jeudi 30

septembre, à 13 h. 15. à Dombresson.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Perret-Sandoz,
à Bâle, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Bâle ;

Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame veuve

Jélénor PETHOUD
née Berthe PERRET

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa TSme année.

Neuchâtel, le 28 septembre 1948.
(Côte 6)

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 30 septembre, à 13 heures.

La direction des Moulins Rod. S. A.,
à Orbe, a le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur Maurice BOSSY
leur représentant fidèl e et dévoué.

Nous gardons de ce collaborateur in-
tègre et courtois un souvenir ému et
reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Clarens
le mercredi 29 septembre 1948.

Culte à 15 heures au temple de Cla-
rens. Départ à 15 h. 30.

Le comité du Vélo-club de N euchâtel
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Marguerite GUTKNECHT
mère de M. Maurice Gutknecht. membre
actif de la société.

Un jeune garçon de 12 ans, Faul-An-
dré Fischer, habitant la rue du Seyon ,
a été renversé hier à midi par une
automobile conduite par un Chaux-de-
Fonnier.

Arrivé à l'intersection des rues des
Bercles et du Seyon , le jeune Fischer,
qui voulait se diriger à gauche, indiqua
correctement son changement de direc.
tion , mais l'automobiliste qui voulait
le dépasser n'y prit paR garde, et ren-
versa, avec son pare-boue arrière droit,
le cycliste. Celui-ci. relevé avec une
commotion cérébrale et des égratignu-
res, a été reconduit à son domicile.

Un j eune garçon renversé
par un automobiliste

Hier matin, une fillette circulait à
bicyclette sur la route des Saars, lors-
que prise de peur par l'arrivée d'un
gros camion , elle monta sur le trottoir
vis-à-vis du garage du lac et dévala le
talus.

lia chute fut heureusement atténuée
par "les broussailles. Elle en fut quitte
pou r quelques égratignures et une gros-
se émotion.

Succès d'un flûtiste
neuchâtelois

Nous apprenons que M. Georges-Au-
rèle Nicolet . de notre ville, vient de
remporter au Xme concours internatio.
nal d'exécution musicale à Genève, le
premier prix de 500 fr. au concours
final de flûte.

Plus de peur que de mal

nier, vers 10 neures, ie poste ae po-
lice était avisé que des signaux de dé-
tresse étaient lancés d'une barque à sa-
ble naviguant entre Serrières et Au-
vernier.

M. Kôlliker se rendit immédiatement
sur les lieux en canot-moteur. Fort heu-
reusement, il n'eut pas à intervenir, la
barque en difficulté qui avait eu une
barque en difficulté, qui avait eu une
panne de moteur , pût êtr e réparée en-
tre-temps avec les moyens de bord.

Un amateur de tomates
bon marché

On nous signale qne des tomates
mûres ont disparu subitement dans un
jardine t des Parcs. Et ce n'est pas le
propriétaire qui les a cueillies !

Nous souhaitons que 'ce peu scrupu-
leux amateur du bien d'autru i digère
mal ces tomates, qu'il les apprête en lé-
gume ou en salade. Puissent-elles peser
longtemps sur son estomac et sur sa
conscience !

Fausse alerte


