
La situation critique
de notre économie

vinicole

L 'A C TU A L I TÉ
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Nous parlions mercredi de la « pri-

se en charge » par la Confédération
concernant an particulier la récolte
de blanc indigène de 1946.

Dans divers cercles de Suisse alé-
manique, on a crié, on le sait, au
«scandale » et à la « fraude généra-
lisée»! Et l'on a voulu ironiser à
propos des mesures décidées sous
l'impulsion de l'actuel chef du dépar-
tement de l'économie publique , en
parlant de mélange « Rubattel ». Est-
il besoin de répondre, une fois de
plus, que M. Rubattel n'a pas trouvé,
à son arrivée , une situation nette,
mais qu 'il portait sur ses épaules
celle créée par son prédécesseur, M.
Stampfli , qui autorisa l'afflux massif
de vins étrangers? Au surplus, si l'on
voula it aller au fond des responsa-
bilités, personne ne croira sérieuse-
ment qu 'en matière de marché des
vins , ce sont les Romands qui por-
tent les p lus lourdes.

Aussi ceux-ci ne se laisseront pas
intimider par d'ineptes propos de
gens qui , dans un but politique fa-
cile à deviner , tentent des manœu-
vres contre un homme politique à qui
ils ne pardonnent pas|d'être Suisse
romand et de réussir au poste-clé de
notre économie nationale qu'ils con-
tinuent à considérer comme leur mo-
nopole et leur seul apanage.

Pour nos encaveurs, la « prise en
charge » a l'utile effet de dégorger le
marché de vins qui ne sont plus ven-
dables à leur ancien prix. Elle recrée-
ra pour eux des liquidités bien né-
cessaires. En outre , elle a le mérite
de « procurer du logement » à nos
encaveurs pour la récolte indigène
à venir. Le consommateur enfin en
bénéficiera puisque sous dénomina-
tion de «vin blanc du pays» il obtien-
dra à un prix fort abordable une
bonne boisson de table.

Du côté des petits viticulteurs , on
n'est certes pas hostile non plus au
principe du «p lan Rubattel ». Plus
d'un d'entre eux estiment pourtant
que la prise en charge aurait dû por-
ter surtout sur la récolte 1948, c'est-
à-dire sur la récolte à venir au sujet
de laquelle on éprouve désormais,
quant à son achat et à son écoule-
ment , les plus grandes inquiétudes.
Et l'on se demande également si les
encaveurs , maintenant qu 'ils sont
débarrassés d'une partie de leurs an-
ciennes récoltes, ne pouvaient réelle-
ment pas payer la vendange de cette
année à leurs anciens clients autre-
ment que par un acompte. Mais c'est
derechef à l'épineux problème de
l'achat qu 'on revient ainsi.

Quoi qu 'il en soit, la « prise en
charges » aura été nécessaire, mais il
faut bien voir que là non plus n'est pas
la solution définitive. Celle-ci ne sera
réellement trouvée que quand l'écono-
mie vinicole se suffira à elle-même
comme elle suffira à tous ceux qui
entendent en vivre. Il est bien malaisé,
alors que , comme on l'a vu , les aspects
d'un problème si complexe sont mul-
ti ples, d'esquisser sur le papier quel
pourrait être le remède. Des avis au-
torisés que l'on a recueillis, on peut
penser que l'on devra tôt ou tard
s'orienter vers une solution selon la-
quelle les importateurs devraient
prendr e eux-mêmes en charge à l'ave-
nir les excédents des récoltes de blanc
indigène et assumer la responsabilité
de l'écoulement des quantités qui ne
saurait être écoulées directement. En
somme il s'agit de faire ce qu'on fait
pour d'autres secteurs de notre éco-
nomie nationale. Ainsi pourrait pren-
dre fin l'absurde paradoxe à l'origine
de la crise présente et en vertu du-
quel on importe trop alors qu 'on
n 'écoule même pas ce que l'on pro-
duit. 

Mais do telles mesures, assurément
coercitives en un sens — coercitives
comme tout ce qui assainit une pro-
fession et organise un corps de mé-
tier — doivent trouver leur contre-
parti e dans une discip line accrue de
la production et librement consentie
par les intéressés. Les viticulteurs
ont ainsi , de leur côté , un engagement
à prendre , celui de ne produire que
des vins de qualité et de limiter, le
cas échéant , les zones de vignoble
(ainsi que cela a déjà dû se faire ail-
leurs) à cette seule production qui.
elle, a toujour s chance d'obtenir la
faveur du consommateur.

En définitive , on devra bien en re-
venir ainsi pour sauver notre écono-
mie vinicole suisse et neuchâteloise
en particulier à mettre l'accent sur
l'élément « qualitatif » et non plus
sur l'élément « quantitatif ». L'écou-
lement du produit de nos vignes, con-
sidéré comme une «affaire » parmi
d'autres , n'est même plus une opéra-
tion rentable. En revanche, on aura
peut-être chance de s'en tirer en re-
donnant confiance à tous, par la li-
vraison d'un cru de qualité a 1 hon-
neur du pays et du vignoble qui le
produisent.

Cela , nous venons de le montrer ,
exige une double discip line, celle du
marchand et celle du producteur dis-
cipline bilatérale , basée sur 1 entente
ct la collaboration des deux parties ,
base indispensable de toute profes-
sion qui se veut viable. 

René BRAICHET.

Les puissances occidentales portent
officiellement le problème de Berlin

devant le Conseil de sécurité

Dans trois notes similaires remises a M. Trygve Lie

Les « trois » considèrent que la situation créée dans l'ancienne capitale du Reich par la
Russie constitue une menace pour la paix que seule l'O.N.U. peut aujourd'hui écarter

PALAIS DE CHAILLOT. 29 (A.F.P.).
— Les trois puissances occidentales ont
remis officiellement mercredi à 16 heu-
res, "heure locale, à M. Trygve Lie, des
notes sfmlla. res soumettant l'affaire de
Berlin au Conseil de sécurité de l'O.N.U.
Cette question est considérée par les
« Trois » comme une menace à la paix,
conformément au chapitre 7 de la char-
te.

Les textes des trois notes demandent
également que le Conseil examine cette
question « le plus tôt possible ». Les
trois gouvernements soulignent qu 'une
« situation sérieuse » est née de l'ac-
tion unilatérale de l'U.R.S.S. à la suite
des restrictions qui ont été apportées
par ce pays aux communications et aux
transports entre les zones occidentales
d'occupation en Allemagne et Berlin.

Selon les « Trois ». l'action du gouver-
nement soviétique est contraire aiu_
obligations auxquelles est astreint ce
gouvernement en vertu de l'article 2
de la charte. Les notes remises mercredi
ajoutent également que les échanges
de notes entre les gouvernements occi-
dentaux et le eouvernement soviétique
« démontrent que les trois gouverne-
ments ont fait tous leurs efforts pour
résoudre leur différend directement
avec l'U.H.S.S.

La remise des documents
PARIS, 29 (A.F.P.). — C'est avec une

extrême discrétion et une très grande
simplicité que les trois fonctionnaires
des ministères des affaires étrangères
de France, des Etats-Unis et de Grande.
Bretaprne ont remis mercredi les notes
de leurs gouvernements à M. Trygve

Lie. secrétaire général des Nations
Unies.

Officiellement, la remise de cette no-
te a eu lieu à 16 heures, heure locale,
en fait , ce n 'est qu 'à 16 h. 25 que M.
Thomas Power, du département d'Etat
américain, M. Kenneth Jameson, du
Foreign Office, et M. Pierre Maillard ,
du Quai d'Orsay, ont pénétré dans le
bureau du secrétaire généra] aux cô-
tés de qui se trouvait le chef 'de son
cabinet M. André Cordier.

Les trois diplomates occid. ntaux ont
alors remis au secrétaire général des
enveloppes cachetées dans lesquelles se
trouvaient les trois notes similaires
ainsi que les annexes que les gouver-
nements ont décidé de soumettre au
Conseil de sécurité pour constituer le
dossier de l'affaire qui viendra proba-
blement lundi devant le Conseil.

L'entrevue entre les trois diplomates
et_ M. Trygve Lie n'a duré que quelques
minutes et aucune déclaration n'a été
faite par les participants.

Il est vraisemblable que M. Trygve
Lie transmettra sans tarder ces docu-
ments au président en exercice du Con-
seil de sécurité, sir Alexander Cadogan,

afin qu'il convoque cet organism e pour
engager la discussion du nouveau pro-
blème qui lui est soumis.

Le contenu des notes
PARIS. 29 (A.F.P.). — Dans les notes

similaires qu'ils ont remises mercred i
après-midi ,à M. Trygve Lie, secrétaire
général de l'O.N.U.. les gouvernements
des Etats-Unis, du Royaume Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du nord ,
et de France attirent l'attention du se-
crétaire général sur la situation sé-
rieuse qui résulte de l 'institution unila-
térale par le_ gouvernemen t de l'U.R.
S.S. des restrictions sur les transports
et les communications entre les zones
occidentales d'occupation en Allemagne
et Berlin. En dehors du fait qu 'elle
attente aux droits des gouvernements
français, américain et britannique,
cette action du gouvernement soviéti-
que est contraire à ses obligations sui-
vant l'article deux do la charte des
Nations-Unies et crée une menace à la
paix au sens du chapitre sept de la
charte.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un général français
dirigerait les armées

territoriales
PARIS, 30 (Reuter). — Le maréchal

Montgomery, chef de l'état-major géné-
ral de Grande-Bretagne, a été élu pré-
sident du comité-permanent de défense
militaire créé après deux jours de dé-
bats nar les ministres de la défense na-
tionale de la Grande-Bretagne, de la
France, de la Belgique, de la Hollande
et dn Luxembourg.

Le commandant suprême des armées
territoriales de l'union des cinq sera
vraisemblablement confié à un général
français.

Qui sera le chef suprême
de l'Alliance de l'Atlantique ?

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le
nom du général Larris Norstead, spé-
cialiste de l'aviation américaine, ayant
été mis en avant comme commandant
suprême dos forces armées dc la future
et éventuelle « alliance de l'Atlanti-
que », les milieux officiels de Washing-
ton affirment ne pouvoir donner au-
cun e indication sur cette possibilité.

Le maréchal Montgomery
nommé président du comité

de défense des cinq
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Pratique abusive de la magie
Pour guérir les verrues, rien ne vaut

la méthode Coué, prétend le Dr Inman,
dans la revue médicale « The Lancet ».
« Ainsi, j'avais tout essayé pour en-
rayer une colonie de verrues sur la
main d'un enfant. Je lui conseillai, sous
le sceau du secret, de toucher chaque
verrue, le matin, du bout de la langue.
Un mois après, les excroissances avaient
disparu.

» La méthode de la salive ayant
échoué avec un enfant de huit ans, qui
avait eu l'imprudence de confier son

secret à 1 instituteur du pays (qui avait
ri), j 'invitai l'enfant à voler une pomme
de terre à sa mère, à la couper en deux,
à toucher chaque verrue de la chair du
tubercule, puis à l'enterrer une nuit à
la pleine lune, tout cela dan» le plus
grand secret. A la fin du mois, l'enfant
n'avait plus de verrues. D'ailleurs, con-
clut le Dr Inman , de grands spécialistes
des maladies de la peau croient aux
charmes et pratiques de sorcellerie. »

Les sorciers professionnne'ls vont
poursuivre le Dr Inman en concurrence
déloyale et pratique abusive de la ma-
gie.

Comment ont fonctionné dans la nuit de mardi à mercredi
la distribution de la poste et le ravitaillement

dans les régiments face à face dans la campagne bernoise

Les manœuvres des « services de l'arrière » de la 2me division
(VOIR LA « FEUT^LE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 28 ET 29 SEPTEMBRE 1948)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)D ne viendrait à l'idée d'aucun soldat
de mésestimer les « services de l'ar-
rière ». Son estomac et son moral — il
le sait bien — dépendent de cette orga-
nisation généralement peu connue sur
laquelle nous allons fixer notre atten-
tion pendant que dorment sur leurs po-
sitions les troupes combattantes. 'J uI_a poste de campagne

en manœuvres
La mission générale de la poste de

campagne est d'assurer la liaison entre
le civil , la famille et l'armée. Tâche
technique donc , doublée d'une obliga-
tion morale. On compte qu 'un soldat re-
çoit une lettre tous les deux j ours et

un paquet tous les cinq jours. Pendant
les deux premières semaines du cours
de répétition, la poste de campagne de
la 2me division , qui dessert en moyen-
ne 2000 hommes a distribué 47.000 lettres
ou* jou rnaux, 20,200 paquets et pour
38,000 fr . de mandats. Elle a évacué(c'est le terme technique) 49,200 lettres
ou cartes, 4400 paquets et pour 13,800
francs de mandats.

Pend ant les manoeuvres, le courrier etles paquets sont attendus avec encore
davantage d'impatience. Et c'est aussi
le moment où la tâche de la poste decampagne devien t plus difficile. Voyons

comment les 3 officiers et les 20 hom-
mes qui assurent le service de la poste
de campagne 2me division s'en acquit-
tent.

Dans les sous-sols de la poste princi -
pale de Bieune, dont les locaux donnent
bjbri- l'ambiance générale du travail-si-
lencieux et souterrai n qui s'y accom-
plit, nous allons voir comment l'exercice
que nous avons décrit hier a influencé
le travail des postiers de division,
chargés de ravitailler « rouge » ¦ aussi
bien que « bleu ».

Pendant toute la j ournée, on n 'a su
que fort pou de choses des mouvements

de la troupe. On s'est affairé à trier
par unité les lettres et les paquets qui
arrivaient du civil. U faut songer que
plusieurs détachements avaient été
scindés en deux. La moitié de la co-
lonne auto par exemple a été attribuée
à « rouge » l'autre moitié à « bleu ». De
même la compagnie de boulangers, les
fanfares (dont les hommes fonctionnent
comme sanitaire) , lé détachemen t le
subsistance. U faut dès lors, pour cha-
que message adressé à un homme de
ces unités , parcourir de longues listes
pour préparer l'acheminement soit vers
le rgt 13. soit vers le rgt 8. A. R.

(Lire la suite en lime page)

Ce village ne paraît pas fortement tenu. Une section d'infanterie en occupe
rapidement lés premières maisons.

« Rouge » s'est installé à l'entrée du pont, de Bargen. Dans dix minutes, les
armes lourdes qui appuient cette avant-garde lui permettront

de reprendre sa progression.

Une exposition de tableaux
d'Eisenhower et de Churchill
NEW-YORK. 28 (Reuter) . — Le pu-

blic a l'occasion d'admirer quelques
œuvres du général Dwight E. Eisenho-
wer et de M. Churchill à une exposition
organisée à New-York au profit des
œuvres de bienfaisance.

Préoccupations et précautions
du gouvernement nationaliste sud-africain

DANS LE CONTINEN T NOIR

On se rappelle que les élections de
mai dernier, qui ont ramené au pou-
voir le parti' nationaliste, .dirigé par
M. Malan , ont été faites sur le trem-
plin électoral de la lutte des races el
de la barrière de la couleur. Or, les
Sud-Africains, et ceci d'une manière
très générale, ont été fort sensibles
aux critiques faites, en 1945, à Lake
Success, aux méthodes appliquées,
dans l'Union sud-africaine, aux indi-
gènes et aux Indiens. Comme il s'agit
pour le gouvernement Malan de réa-
liser les promesses faites lors des
élections et qu'il devra pour cela
prendre des mesures, dont on peut
prévoir qu'elles ne manqueront pas
d'être criti quées dans le monde, une
charge diplomatique importante vient
d'être créée à Pretoria. Voici ce que
communique à cet égard le Bureau
officiel d'information de cette ville :

Un ambassadeur
extraordinaire

«A l'occasion d'un diner offert en
l'honneur du nouveau cabinet de
l'Union par le parti nationaliste à
Johannesbourg, le 20 juillet , le pre-
mier ministre, M. Malan , a déclaré
que le gouvernement avait décidé de
nommer M. Charles te Water ambassa-
deur extraordinaire accrédité auprès
de tous les gouvernements qui lui
semblaient devoir être renseignés sur
la politique du gouvernement de
l'Union.

» Cette nouvelle fut confirmée par
un communiqué officiel à la presse ;
le premier ministre y définit les de-
voirs el fonctions du nouvel ambas-
sadeur et annonça que l'on deman-
derait l'approbation du roi pour la
création de ce poste. Le dit commu-
niqué disait notamment : « Le gou-
vernement de l'Union se trouve au-
jourd'hui en face d'une situation mon-
diale complexe et certainement dan-
gereuse. Ses efforts pour, ig^e; fage
aux divers problèmes qui découleri.

de cette situation sont rendus plus
difficiles par des idées fausses que
des nations, autrement amicales, et
leurs gouvernements, se font des pro-
blèmes domestiques de l'Union. Ppur
faire face à une situation tissée de
tant de malentendus 1 et provenant
d'une présentation erronée des faits ,
situation qui porte préjudice au bon
renom, à la réputation et à la stabi-
lité financière de l'Union , il semble
plus que désirable que la représen-
tation de l'Union à l'étranger soit
renforcée.

» Une partie des fonctions de cet
ambassadeur spécial sera d'établir
des contacts directs avec les gouver-
nements des pays qu 'il sera appelé à
visiter. Il sera aussi du devoir de cet
ambassadeur de participer, avec des
ministres de l'Union ou ses représen-
tants, au travail des Nations Unies où
des groupements dépendant de cette
organisation. »

Le nouvel ambassadeur désigné
pour ce poste comportant de grosses
responsabilités , M. C. te Water , a été
le haut-commissaire de l'Union, à
Londres de 1930 jusqu 'au 6 septembre
1939. Alors, il donna sa démission
par loyauté envers le gouvernement
de feu le général Hertzog, auquel il
devait sa position. M. te Water fait
ainsi partie de la délégation sud-
africaine à la session de l'O.N.U. qui
s'est ouverte à Paris. A son départ
pour l'Europe, cet ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire a dé- ,
claré : « Je suis chargé, tout en ayant
à fortifier nos liens avec d'autres gou-
vernements, de faire appel à leur
compréhension de nos problèmes,
d'essayer de résoudre les malenten-
dus et interprétations fausses de cer-
tains aspects de notre politique gou-
vernementale, et de chercher à ga-
gner leur amitié.»

Abel de MEORON.

(Lire la suite en 4me pr.gé)

L annuairel '/NGÊNU VOUS PARLB...

On vient de publier la ' dernière
édition d' un ouvrage qui , pour ne
pas connaître un succès de librairie
sans p récédent, n'en a pas moins été
tiré à un nombre considérable
d' exemplaires. Si vous avez deviné de
quoi je veux parler , c'est la preuve
qu'avan t de parcourir un article , vous
en lisez le titre , ce qui témoigne en
faveur de votre esprit d'ordre et de
méthode.

L'annuaire du télé phone n'est pas
précisément ce qu'on appelle « une
mine inépuisable de renseignements-».
Il vous donne seulement la liste pres-
que complète — car il est un certain
nombre d'abonnés qui , pour des rai-
sons de convenance pers onnelle p lu-
tôt que de modestie, n'y figurent pas
— des p ersonnes auxquelles vous
pouvez vous relier p a r  un f i l  qui n'est
pas forcément celui de l'amitié. On y
trouve également leur adresse, assez
souvent leur profess ion et , quand V-
s'agit des dames, leur état civil. C'est
là qu'éclate dans toute son horreur
et son abomination l 'injustice de nos
usages, car si , d'après l'annuaire , vous
ne pouvez deviner si M. Dupont est
célibataire , marié ou veu f ,  vous pou-
vez être certain que Mlle Durand est
restée f i l le  et aue Mme Dubois est
veuve ou séparée de son mari.

Certes , il ne viendrait à personne
l'idé e de faire de l'annuaire du télé-
phone un livre de chevet. Il appar-
tient au nombre des ouvrages, dic-
tionnaires, livres de cuisine ou tables
de logarithmes, qu 'on utilise, qu'on
consulte , mais qu'on ne lit jamais
d'un bout à l'autre. Non vraiment,
l'annuaire du téléphone n'a rien de
commun ni de comparable avec un
roman policier. Il a pourtant sur la
plupart de ces derniers une évidente
supériorité technique. Il est composé
et collationné avec beaucoup plus de
soin. A cet égard on ne saurait trop
louer les typographes et les correc-
teurs d 'imprimerie grâce au zèle mi-
nutieux desquels on ne risque pas, en
commandan t des vol-au-vent au pâ-
tissier, de s'entendre répondre par un
entrepreneur de pompes funèbres
qu'il ne tient pas cet article. S'il reste
des coquilles dans l'annuaire du télé-
phone, c'est uniquement parce qu'au-
cune œuvre humaine ne peut préten-
dre à la perfection.

Ouvrage utile , indispensable même
à la vie agitée que nous sommes, bon
gré, mal gré , forcés de mener aujour-
d'hui , l'annuaire du téléphone peut
également , si l'on connaît à fond la
manière de s'en servir , être employ é
à notre divertissement el contribuer
à notre délassement. Il est possible ,
avec un peu d'imagination , d' en tirer
toute espèce de jeux de société. On
peut , par exemple , donner à deviner
combien, dans une page déterminée ,
de numéros sont terminés par un 3
ou par un 7 ; ou bien encore inviter
l' assistance à imaginer des noms rarrs
et baroques et chercher s'il est des
abonnés au téléphone pour les porter.
De cette façon , par la magie de l' es-
prit , te livre fastidieux et rébarbatif
se transforme en une source de gaîté.
Tuyau à retenir, n'est-il p a<t vrai,
pour les longues soirées d'hiver,
quand aucun spectacle ne présente
d'intérêt , qu'on est dégoûté du yass
sempiternel ' ou qu'il fai t un temps
si abominable qu on n'oserait mettre
dehors le chien de la chienne qu'on
garde au bon voisin qui vient télé-
phoner chez vous sans j amais payer
ses communications. IITOG-SNIT.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mou 3 mou j  __ .u

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2. 0.70 2.40
ETRANGER : Même» lurifs qu 'en Suigte (majore» dés irais
d_ por . pour l'étranger) dani la plupart des paya, à condition
d. souscrire à la poste dn domicile de I abonne. Pour les antres

pays, notre burean renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
19 ll, c I» miUimkrt, min. 25 mm. - Petites annonces .oes les
13 tu, min. 10 mm. • Avis tardifs U, 55 et 60 e. - Réclamai
15 e., locales 44 e. (de nait 55 c). Mortuaires 28 _., locaux 20 c.

Ponr -o, annonces de provenance extra-can tonale i
Annonça Suisse! S. A-, agence de publicité Généra,

Lausanne et succursales darr toute la SU î BSA.



Le château
du mystère

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis -de Neuchâtel »

par 1
Bené TAtENTIN

I

Id y lle

Toute rose d'avoir couru, Blanche
Harva] apparut dans la vaste clai-
rière où l'attendait Jacques de Bré-
ville.

— Mon ami, dit-elle, je m'excuse
de vous «voir fait .attendre.

— Qu'importe l'attente, ma char-
mante, répliqua Jacques, quand elle
est suivie de la plus radieuse des ap-
paritions ?

EUe sourit, tandis qu'il lui baisait
la main.

— J'avoue pourtant, reprit-Il,
qu'aujourd'hui j'étais plus impatient,
car j'ai une heureuse nouvelle à vous
annoncer.

— Une heureuse nouvelle ?
— Et qui nous concerne tous deux.
— Nous ? 1 fit-elle, intriguée.
Que d'espoirs renfermait ce mot

enous».
Nous, c'était lui, le T. comte Jacques

de Bréville. et c'était elle, Blanche
Harval, la fille d'un modeste profes-
seur. Elle connaissait l'abîme qui la
séparait de celui qu'elle aimait et, sou-
vent , eUe avait regretté qu'il portât
le titre de vicomte. Elle l'eût voulu
moins riche, moins titré, simple
bourgeois comme l'étai t son père.

. Nous», c'était aussi leur .amour,
cet amour qu'ils cachaient secrète-
ment sous le dôme vert des chênes,
derrière les buissons à l'ombre épais-
se, partout où ils se sentaient loin des
regards. Car ils craignaient que le
père de Jacques ne découvri t leur
idylle et ne les séparât.

Pourtant, aux premières paroles de
l'aimé, Blanche avait frémi d'espoir.
Qu'allait-il lui apprendre ?

— Je vous écoute, Jacques, dit-eile,
impatiente de connaître le grand
secret annoncé. Il dit enfin d'une
voix grave :

— J'ai parlé à jnon père... Je lui
ai avoué notre amour.

— Et, balbutia-t-elle, qu'a-t-il ré-
pondu ?

— Rassurez-vous, ma jolie fleur
blanche..., mon père est bon. Il veut
mon bonheur et... il consent !

Il est des joies qui font souffrir. 11
sembla à Blanche que tout tournait
autour d'elle. Un moment éblouie, el-
le ferma les yeux...

Le père de Jacques consentait ! II
n'y avait plus d'obstacle & leur
bonheur !

Elle murmura :
— Est-ce possible ?.., Oh ! que je

suis heureuse, mo»n Jacques 1

Hs s'étaient assis sur un vieux baric
d€ pierre.

Leurs lèvres chastement s'unirent
en un baiser, leur premier baiser
d'amour...

II

Le secre t de M. Harval

Blanche, étendue sur un sofa, at-
tendait.

Une robe claire moulait son corps
aux formes gracieuses.

Quatre heures sonnaient à la pen-
dule du salon, quand un valet an-
nonça le vicomte de Bréville.

Le jeune homme s'avança dans le
salon, la mine épanouie.

— Jacques, murmura Blanche, en-
fin, vous voilà.

Et, s'étant levée :
— Vous êtes seule au château,

Blanche ? demanda-t-il.
— Oui, mon aimé. Maman est allée

faire visite à une amie malade, mais
elle ne tardera pas à rentrer.., Quant
à papa... vous savez... c'est à peine si
nous le voyons aux repas, tant il est
absorbé par ses expériences. H reste
enfermé toute la journée, avec son
aide, dans son laboratoire, à l'autre
bout du château... Mais au fait, ajou-
ta-t-elle, le regardant au fond des
yeux, j e crois que vous connaissez
son aide, José Gervais ?

— José Gervais ?
— Oui.
— En effet, Je) me souviens i c'est

lui que vous m'avez montré un jour
dans le bois... Ah 1 la belle partie de
cache-cache ' que nous fûmes con-
traints de jouer ce jour-là...

— Oui, c'était lui, en effet, dit-elle.
Le vicomte prit place dans un fau-

teuil.
— Et, peut-on connaître le but des

recherches de M. Harval , demanda le
vicomte, tandis qu'il saisissait l'une
des mains de la jeune fille.

Elle dessina dans l'air un grand
point d'interrogation,

— Ah I c'est un secret ? fit-il.
— Je ne sais si c'est un secret,

mais en tout cas, il n'est personne au
château qui puisse vous renseigner.
Papa ne répond jamais aux questions
qu on lui pose, et son aide n'est guère
plus loquace lorsqu'il s'agit de leurs
travaux.

— Sujet à éviter, fit sentencieuse-
ment le vicomte.

— Certes, approuva-t-elle en sou-
riant.

Déjà ils n'y songeaient plus. Peu
leur importait le but du professeur.
Ils avaient tant d'autres choses à se
conter depuis vingt-quatire heures
qu'ils ne s étaient vus.

Jacques se réjouissait du hasard
Sui lui permettait d'être seul, pen-

ant quelques instants, avec sa fian-
cée. Chaque minute gagnée était au-
tant de félicité de plus, et il espérait
bien que Mme Harval prolongerait
encore un peu son absence.

Quelques minutes de ce tête-à-tête
suffirent pour qu'ils se trouvassent
assis côte à cote sur le Jarge divan.

poursuivant le rêve ébauché la veille.
Le temps s'écoula, sans qu'ils s'en

aperçussent.
La pendule égrena six coups. A ce

moment, un bruit de pas se fit enten-
dre dans l'antichambre. Le vicomte
reprit place dans le fauteuil qu'il oc-
cupait primitivement.

La porte du salon s'ouvrit , livrant
passage à Mme Harval que le valet,
dès son arrivée, avait prévenue de la
visite du vicomte.

Jacques de Bréville s'avança au-
devant de la nouvelle venue.

— Quelle surprise, vicomte, de
vous voir et quel plaisir aussi 1 dit
Mme Harval.

Mme Harval était âgée d'une qua-
rantaine d'année, mais elle en pa-
raissait tout au plus trente. Elle ne
manquait pas d'élégance et sa démar-
che avait la grâce de celle d'une jeu-
ne fille. Son maintien aisé, la bonté
naturelle qui se lisait sur son visage,
cette simplicité qui émanait de toule
sa personne, la rendaient éminem-
ment sympathique.

Tout en parlant, Mme Harval ob-
servait ce j eune homme élancé, au vi-
sage mâle et énergique ; aux yeux
bleutés comme l'acier, où se lisait
une grande franchise en même temps
qu'une énergie peu commune.

Elle s'approcha de Blanche et, tan-
dis qu'elle l'embrassait, elle remar-
qua la rougeur qui brusquement en-
vahissait les joues de celle-ci.

Elle devina immédiatement l'objet
de la visite du vicomte, mais toute-
fois elle n'en laissa rien paraître. Elle

s'était tournée de nouveau vers Jac-
ques :

— A quelle heureuse circonstance
devons-nous votre visite, vicomte ?
demanda-t-elle du ton le plus aima-
ble.

— Je venais, Madame, vous con-
sulter, ainsi que M. Harval, au sujet
du projet d'union que nous avons
conçu , voire fille et moi.

Il prononçait ces paroles d'une
voix hésitante, bien que tout au long
de la route, il eût préparé son dis-
cours. Mais, maintenant, les belles
phrases s'étaient envolées, ne laissant
subsister dans son cerveau qu'un
trouble profond qu 'il ne pouvait sur-
monter.

Mme Harval considéra un instant
le vicomte, puis elle poursuivit :

— D'ores et déjà vous pouvez
compter sur mon appui, vicomte...
c'est un grand honneur que vous nous
faites en choisissant Blanche comme
épouse.

— Si je l'ai choisie, Madame, c'est
que je la crois en tous points digne
de ce choix. Nulle ne possède autant
qu'elle de grâce, de bonté, d'esprit et
de charme, dit le vicomte . redevenu
maître de lui...

Blanche en entendant ces mots
rougit à nouveau et détourna la tê:e
pour cacher son émotion.

Mme Harval considérait tour à tour
les deux jeunes gens sans mot dire.

Elle comprenait l'amour profond
qui unissait ces deux êtres et son
cœur de femme s'en trouvait ému.

(A suivre)

Hll Raisin de table
Le département de l'agriculture recommande aux

propriétaires-viticulteurs participant à la fourniture
de raisin de table de ne récolter que des raisins de
bonne qualité et de maturité suffisante. C'est pour-
quoi, exception faite des parchets favorisés quant
à la maturité, la cueillette générale ne devra com-
mencer dans le canton qu'à partir du lundi 4 octo-
bre prochain.

D'autre part, les consommateurs sont invités à
donner la préférence, dan . leurs achats, au raisin
neuchâtelolâ offert en vente dans tout le canton.

Pou* m *-y
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Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bae dn Concert 0, 1er Mage
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VILLEJ E Hl NEUCHATEL
Cours de cuisine

La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

l'après-midi ou le soir, dans les locaux des
écoles ménagères de la ville ; ils compren-
nent 10 leçons.

Cuisson au gaz et à l'électricité.
INSCRIPTIONS : jeudi 30 septembre , de 16 h.

à 17 h,. 30 et de 19 h. à 21 h., au collège
des Terreaux (sud) , salle No 10. Entrée
par la passerelle.

Les cours commenceront incessamment.
Prix de l 'inscription : Fr. 8.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

VILLEJ)E WÊ NEUCHATEL
Cours de français
organisés par la Commission scolaire
à l'intention des jeunes filles

de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel
Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heu-

res par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au

collège de la Promenade, le lundi et le mer-
credi.

Inscriptions : jeudi 30 septembre, de 15 à
17 heures, au collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront : lundi 4 octobre.
Ecalage : Fr. 15.— payables au moment de

l'inscription.

VILLEJE IB NEUCHATEL

CONFETTI
A titre exceptionnel, le Conseil communal

autorise l'usage de confetti sur la voie pu-
blique, à l'occasion de la Fête des vendanges,
les samedi 2 et dimanche 3 octobre, mais seu-
lement aux heures et endroits suivants :
' Samedi, dès 16 heures, exclusivement sur
l'emplacement des forains (est de la poste).

Dimanche, dès 15 heures, dans le circuit du
cortège et sur l'emplacement des forains. En
outre, le soir, dès 20 heures, dans les rues
formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglementaire
est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur la
voie publique est accordée exclusivement au
comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié d'in-
tervenir lui-même, au besoin, pour réprimer
cette pratique, dangereuse au point de vue
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE

Sdiiâî. VILLE
|i||HiP] d.
^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Albert
de Coulon d'agrandir son
bâtiment d'habitation No
122, Chaumont.

Les plans eont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 7 octobre
1948.
Police des constructions.

I||jy|gl VILLE

t̂ PNeiitel
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

des vendanges, les éta-
blissements publics pour-
ront demeurer ouverts
comme suit :

1. Du samedi 2 au di-
manche 3 octobre, toute
la nuit. Les Orchestres
sont autorisés à Jouer
Jusqu'à 2 heures (pour
les danses 5 heures) .

2. Du dimanche 3 au
lundi 4 octobre, Jusqu'à
2 heures. Orchestres, mi-
nuit.

La direction de police.

|Hffi | COMMUNE

La commune du Loole
engagerait un

bûcheron
porteur du diplôme, pour
compléter l'équipe fores-
tière communale.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au se-
crétariat des travaux pu-
blics du Locle où les
otfres doivent parvenir
avant le 15 octobre 1946.

Direction
des travaux publics.

A vendre à Auvernier

petite maison locative
avec magasin

trois logements de
deux pièces et dépen-
dances. Bon rapport.
Agence romande im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre trols

IMMEUBLES
locatifs. S'adresser : Neu-
bourg 6, Sme étage.

IMMEUBLE
A VENDRE

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

A vendre
maison familiale
dams le haut de la ville,
situation unique. Voie Im-
prenable, Six pièces, hall,
oulslne, salle de bain,
deux W.-O. Buanderie,
bien Installée. Chauffage
central. Garage. Acqué-
reur solvable. Paire offres
sous chiffres J. B. 921 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre, à Montreux,
petit
-î-tel-penslon-tea-TOom

bord du lac et centre vil-
le, superbe situation , neuf
chambres, deux salles à
manger, grande terrasse,
chauffage CE _Itral , mobi-
lier et matériel d'exploi-
tation, état de neuf. Tout
compris, Pr. 160,000.— à
discuter. — Hypothèques,
Pr. 90,000.— . Adresser of-
fres écrites à A. C. 922 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer
à proximité de la GABE
CF-F CORCELLES - PE-
SEUX, locaux commer-
ciaux, comprenant deux
pièces, ensoleillées, chauf-
fage central, dépendances
éventuelles. Situation cen-
trée, convenant pour bu-
reaux, éventuellement a/te.
lier sans moteur. Jouis-
sance Immédiate ou pour
époque à convenir. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, à Pe-
seux. Tél. 6 14 13.

Jolie chambre à louer
à personne sérieuse. —
Evole 35, 2me, à droite.

Chambre à monsieur sé-
rieux, soleil, vue, bains,
central. Tél. 5 41 89.

A louer chambre meu-
blée, aveo balcon. S'a-
dresser : Mme Andrlnl,
rue Louls-Favre 8.

Chambre avec chauf-
fage cemitraj à louer à
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 920
au bureau de la Peullle
d'avis.

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-Favag. Eventuelle-
ment échange contre ap-
partement moderne de
trois pièces. S'adresser par
téléphone au No 5 27 72.

On cherche à louer,
pour tout de suite ou
date à convenir, un

appartement
de deux'ou trois pièces.
à Neuchâtel. •—, Adresse-
offres écrites à L. O. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plein centre, tout de
suite, chambre moderne
indépendante. Soleil, cen-
tral, bains. Tél. 5 31 81,
rue Purry 4, Sme, a droite.

A louer à demoiselle sé-
rieuse,
belle chambre meublée

tout confort.
S'adresser après 19 heu-

res, Saars 4, ler étage , à
droite.

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

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.

Belle chambre, avec
pension. Rocher 3.

Jolie chambre
avec pension s_ l_ née. —
S'adresser : pension-fa-
mille pour dames, Char-
mettes 32. Tél. 5 23 52. _

Pension pour personnes âgées, disponible :
une belle grande chambre à

DEUX LITS
premier étage, côté sud, bonne pension, prix
modéré. Tél. 6 63 08.

Je cherche à louer tout de suite |k

maison familiale i
de cinq ou six pièces avec garage, ou tw.l
petite VILLA, si possible au bord du lac. p^l
Eventuellement logement de quatre ou m&À
cinq pièces avec garage à proximité. — Kg*!
Faire offres sous chiffres P. 6086 N. IgSj

à Publicitas, Neuchâtel. Wp|f

Employé des P. T. T.
cherche un

appartement
trois pièces, con fo r t,
éventuellement échange-
rait son logement de deux
pièces, confort. Télépho-
ner au 6 39 46 ou adresser
offres écrites à N, A. 911
au bureau de la Peullle
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
éventuellement avec part
à la cuisine, pour le le*
novembre ou date à con-
venir. (Absente les eame-'
dis et dimanches). Paire
offres écrites sous N. C.
915 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS UN

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

Ecrire sous chiffres P. 10937 N., à PubUcitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

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.

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.

EXTRAS
Restaurant de la ville

cherche pour dimanche 3
octobre deux bonnes som-
melières. Demander l'a-
dresse du No 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le restaurant Strauss
demande, pour samedi et
dimanche,

trois extras
Ménage soigné de deux

personnes cherche, pour
date & convenir,

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

On cherche pour ml-
octobre

jeune homme
robuste

en qualité de commis-
sionnaire. H. Imholz bou-
langerie. Neumarkt 22,
Zurich 1.

On cherche, pour le 10
octobre ou date à conve-
nir, une

jeune fille
présentant bien et con-
naissant à fond son mé-
tier pour servir dans tea-
room. Paire offres en Joi-
gnant photographie à la
boulangerie - confiserie -
tea-room L. Huber, Mon-
tana-vermala, tél. 522 81.

On demande une

jeune fille
honnête, pour aider au
ménage et pour s'occuper
d'une fillette de _ ans.
Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Paire offres
avec photographie à Mme
H. Big le r , Ponrtalès-
strasse 1. Murl (Berne),
tél. 4 2311.

On cherche urne

femme de ménage
pour une deïnl-Journée
par semaine, ainsi qu'un
Jour de lessive par mois.
Se présenter che_ Mme
H. Gaze. Olos-Brochet 4
(de préférence le matin).

On demande

i j eune fille
ou dame

pour _ra,va_ facile à l'ate-
lier. Tél. 5 46 40.

On cherche

deux personnes
si possibl-s amies, comme
filles de salle. Entrée :
l'une le 15 octobre et
l'autre le ler novembre.
Offres sous chiffres P 6095
N à PubUcitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un

chauffeur-caviste
parlan . SrançalB. Place
stable assurée. Paire of-
fres avec certificats et
photographie sous chiffres
P 6094 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

ouvriers peintres
qualifiés. Tél. (088) 7 6136

Importante maison de Genève demande

opticiens diplômés
très au courant de la clientèle

et sachant exécuter les ordonnances
de MM. les médecins-oculistes.

Adresser offres en Joignant copies de certificats
sous chiffres X. 121.917 X., publicitas, Genève.

Horloger complet
serait engagé tout de suite par la
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., à Saint-Biaise.

Ecole ménagère de la Suisse romande
reconnue par l'Etat, met au concours pour .

date à convenir, le poste de

MAITRESSE
DE FRANÇAIS

Institutrices diplômées sont priées de falre
offres détaillées sous chiffres P. 5505 J., k
PubUcitas, Neuchâtel.

On engagerait tout de suite

UNE VENDEUSE
D É B U T A N T E
Se présenter au magasin LA
SOIE, confection pour dames,
rue du Bassin.

JEUNE

MAGASINIER
aide-chauffeur, avec connaissance de la méca-
nique, est cherché par importante maison de
la région de Neuchfttel. Situation stable pour
candidat capable et sérieux possédant permis
de conduire pour poids lourds et connaissant
le français et l'allemand. Adresser offres avec
curriculum vitae, photographie, copte de cer-
tificats, prétentions de salaire et références,
sous chiffres A. 16.210 Z., â Publicitas, Zurich.

Vendeuse
ou aide-vendeuse

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

bureau de la Feuille d'avis.

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

Bon restaurant de la
ville cherche une

sommeiière
connaissant aussi le ser-
vice de table. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à
p. o. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

PAPETERIE
cherche, pour novembre
et décembre, une

aide vendeuse
sérieuse et de toute con-
fiance. Offres manuscri-
tes avec prétentions de
salaire et photographie à
T. Z. 830 au bureau de
la Peullle d'avis.

Sommeiière
21 ans. aimable, cherche
place dans important tea-
room. Possède quelque»
connaissances de la lan-
gue française. Certificat
à disposition. Entrée pour
date à convenir. Adresser
Offres écrites à M. C. 917
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

apprenti
peintre

pour date à convenir —Se présenter ou écrire à
l'entreprise F. Thomet et
fils. Ecluse 15. Neuchâtel.

Calorifère

< Granum >
(ou analogue) , petit mo-
dèle, est demandé d'occa-
sion. Offres écrites sous
S. B. 919 ou tél. 5 17 51.

Je cherche à acheter
d'Occasion une

poussette
moderne. Adresser offres
à A. Balmer, & Concise,
tél. 4 52 08.

Machine à écrire
est demandée d'occasion,
détériorée ou même caa.
sée. Indiquer prix et mar-
que sous chiffres P. B.
19636 A., à PubUcitas,
Neuchâtel.

Je suis toujours
AMATEUR

de chaussures et d'habits
pour hommes.

G. ETIENNE
Bue des Moulins 15

Tél. 540 96

Achats - Ventes -
Echanges < *Xvm
usagés aux

Occasions Meye r
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

M"e Rose SIMMEN
masseuse - pédicure
SAINT-HONORÉ 12

DE RETOUR

MUe B. Clerc
Infirmière diplômée
DE RETOUR
IONISATION sur

prescription médicale
Ventouses " Piqûres

Toilettes et soins
aux malades

Tél. 5 14 12 - Sablons 21
Non réponse No 11

Lt docteur
[laÉ-elfl lil
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra
ses consultations
le ler octobre
EXCLUSIVEMENT

SUR RENDEZ-VOUS

Sommeiière
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.

Ouvrier
boulanger

sachant travailler seul,
cherche place. Libre dès
le 16 octobre. Ecrire à
B. Broyon, boulangerie
Pataud, Oryon sur Bex.

Sténo-dactylo
au courant de tous tra-
vaux die bureau, cherche
emploi. — Adresser offres
écrites à I_. C. 855 au bu-
reau de la' FeuUle d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'aide-comptable
ou tous travaux de bu-
reau. Parle anglais. En-
trée b convenir. Référen-
ces à disposition. Adresser
offres écrites à B. V. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de lan-
gue maternelle allemande,
21 ans, robuste, honnête
et travailleur,

cherche place
de commissionnaire ou
aide dans commerce ou
fabrique à Neuchâtel ou
environs. Offres à M. B.
Joray, Dàndlilterweg 7,
Berne.

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. C. 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

—

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible lea copies de
certificats, phowgra-
ohles et autres docu-
ments Joint* * ee* ot-
fres. même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeuUle d'avis
de Ncorhfit - 1

Habile

sténo-dactylo
de langue française, âgée
de 23 ans, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi, de
préféyence dans étude.
Certificats à disposition.

Entrée Immédiate
Adresser offres écrites à

B. T. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille. Suissesse al-
lemande (21 ans). sachant
un peu le français.

cherche place
dan* confiserie - tea-room
ou boulangerie à Neuve-
ville, Neuchâtel ou envi-
rons.

Offres sous chiffres Xc
25160 U à P u b l i c i t a s,
Bienne.

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

Chauffeur
jeune homme, Suisse

allemand, robuste, possé-
dant permis catégorie A.
D., chauffeur militaire,
cherche place de chauf-
feur. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Demander l'adresse sous
chiffres P. 42.463 F. à Pu-
bUcitas, Fribourg.

DAME
cherche place chez per-
sonne seule pour la tenue
d'un ménage simple. —
Adresser offres écrites à
E. V. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon, hors de l'école,
cherche place de

volontaire
dans commerce, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille.

Famine Stol l -Boller,
poste, Perlen (Lucerne) .

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage et au .com-
merces! possible. Adresser
offres écrites à P, TJ. 907
au bureau de la Peullle
d'avis.

I L a  

famille de 8
Madame Marie HALTER-PORTNER i

remercie bien sincèrement toutes les personnes ¦
qui, par leurs témoignages de sympathie et par H
leurs envols de fleurs, ont pris pars à leur B
grand deuil. m

Lignières, le 28 septembre 1948. 1
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1 DIVANS-LITS depuis 308.— i
î FAUTEUILS depuis 89.— 1

H CHOIX ÉNORME • chez g
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Lfoe belle chemise
de notre grand assortiment

à p rix avantageux

Chemises de sport * m 50uni ou fantaisie , bonne qualité , fl _¦&depuis ¦ ¦

Chemises unies crème -| e on
très chic, belle qualité , imite la soie g "j   ̂wdepuis ¦ f m s W

Chemises fil à fil |Q80
belle qualité , pur coton . . • depuis ¦ M

Chemises en popeline «* *j -Q
pur colon , très élégant, uni et rayures M J J**modernes depuis _flH -fi.a

Cravates Aoo Cravates - -
pure soie. fc&  ̂ infroissables, £ * "*

depuis ^" 
de

Pu ls ^"

.¦¦¦¦ ^̂̂̂ ^̂^^^^^iiiiii__________________i____W---___ii______w-____--_________________________----------- iw~~ 
Grand choix de PULLOVERS

et GILETS DE LAINE pour hommes

AUX M PASSAGES
JM/^̂ ^B  ̂ NEUCHATEL 8. A

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS. CADRES

V

I_a nouveauté 
s'épanouit

aussi dans

l'épicerie
Nesiea 

'¦ Nestlé
une boîte 

à Fr. 3.25
vous permet de faire
55 à 60 tasses 
- de tué délicieux
sans aucune attente —

Zimmermann S.A.

A vendre une
banque de magasin

usagée, mais en bon état .
2 m. 50 de long, 70 cm!
de large, onze grands ti-
roirs, deux petits, dessus
linoléum. Prix : Pr. 100.—.
Téléphonez au No 7 M 76.

Trotteurs élégants

2990 jj^Sli
^* îiTiY,111n|j"iTi-iiiiTïW  ̂ 362f i  -d oof io
****>

'
j'|YM Y ft'i '¦'¦' '' -'¦'¦¦ '"'M *̂* *'

Trotteur en box soup le brun. Modèle
très confortable avec bonne semelle
"êpe. ; . Jrv .¦

• :
¦ 

j -.. .

3Q90 ^̂ 0,\

Joli trotteur en daim noir ou brun
avec boucle. Semelle crêpe, profilée.

Trotteur élégant en box brun avec
boucle. Semelle crêpe.

Pf UltCÏ
NEUCHATEL - Place de la Poste

Envoi contre remboursement

PIANO
conservé à l'état de neuf ,
cadre de fer , 650 lt. (ren-
du sur place) , ainsi qu'un
bon petit piano, 450 fr.

Mme Vlsonl, Parc 9 bis,
tél. 2 39 45, la Chaux-de-
F'ufls.

A vendre
beau dîner porcelaine, 60
pièces, vaisselle courante
blanche et fantaisie, bo-
caux « Bulach », ustensi-
\es de cuisine, un grand
tube. Pas de revendeurs.

Demander l'adresse du
No 913 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
TJn " bois de fauteuil

Louis XIII neuf , cinq
chaises i _stiC|U€s simples ,
un lot de gravures, plu-
sieurs tableaux, seules de
cuivre, des vases, etc. —
Rouge-Tertre 3, tram No 1.

A vendre un
manteau de fourrure

mouton b run , taille
moyenne. Tél. 7 52 65 chez
B. Nicolet, route de Neu-
châtel 27, Saint-Biaise.

Pressant
A enlever tout de suite

fond de cave avec voi-
ture d'enfant, tricycle
auto, etc. Côte 77, rez-
de-chaussée.

A vendre d'occasion
POUSSETTE

crème, état de neuf et
CHAUSSURES

pour dames numéros dif-
férents. S'adresser : Mme
A. Gross. Favarge 65.

Pour cause de transfor-
ma tlons,

à liquider
cuisinière k gaz, chauffe-
bain, chauffe-eau c Mér-
iter ». Bas prix.

Tél. 5 3046.

A vendre deux

calorifères
cylindriques, «Klus», avec
tuyaux et lyres. '

Tél. 5 27.06.

Costume de Pierrette
vert Jade, soie, k vendre,
avec souliers 35-36. bohé-
mienne et autre. S'adres-
ser : Gibraltar 8, Sme, à
droite1.

DIESEL
camion 5 tonnes, avec ou
sans bascule, garantie de
fabrique. S'adresser à E.
Dumoulin , la Sallaz, Lau-
sanne, tél. 2 05 67.

GRAND i
CHOIX I

de 1
CEINTURES I

yj fvtôiaSaJ&A
f P/ >s\i\ oe IHO PHAl SE

\0  ̂ I--.PHONE 11» *tM
^H eu C H A I  11̂ ^

RADIO
« Médiator », trois lon-
gueurs d'onde, à l'état de
neuf , k vendre. 200 fr.

Adresser offres écrites à
B. K. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre

M O T O
« New Impérial » 500 TT
et moto « Balelgh »,' 350
TT, les deux complète-
ment révisées et en par-
fait état de marche. S'a-
dresser à P- Hlltl , outil-
leur, Fontainemelon.

t r>
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DES QUALITÉS
DES PRIX

DU CHOIX
Une référence :

Les BAS signés

~S E W C II A T E I.

DEPUIS CE MATIN

l'horaire « C-CùtZit »
est en vente partout

VOUS VOUS PROCUREREZ
CET INDICATEUR

• parce * qu'il est simple, pratique
et pr écis

» ¦ . _ . . - ., -.. . ..,-,¦ .. .,- , .-_T| -rs*-' '- _ _ ; - .

• parce . que c'est le seul horaire
comp let entièrement confectionné

~N dans le canton
Et n'oubliez pas
gue le nouvel j • p arce que l'« Ecla ir » est spéc iale-
horaire d'hiver ment COUÇU pour les VOUag C UTS
entrera en vigueur f o  nos Tég ionS

\ • parce qu'il ne coûte qu'un franc
A MINUIT \ l'exemplaire

v . _>
S_______S_______P'S_ K_f- _B<ï_P_8^~lï'__ K- P̂ ^:fS*_lï^̂ _̂_________H_. ? I Très beau

Poussette
bleu marine, en bon état,
avec matelas, à vendre.

S'adresser : Pommier 2 ,
après 18 heures.

A vendre une
chaise Louis XIII
chez B. Vermot, Ora-
toire 1. Revendeurs s'abs-
tenir.

dDe~ DIVAM -LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr., chez

<;_2z_ 2?___
«^StZP?

Facilités de paiement sur
demande

Et voici...
revenus...

les fameux

ESCARGOTS
de l'Armailli

ï garantis
«pur beurre »
L'Armailli
HOPITAL 10

Tél. 519 80

Dans nos vitrines

EXPOSITION
de

papiers
peints

pour

chambres
d'enfants

HWSRï f̂t

Vin surprise 
— blanc du pays

Cavi
à Fr. 1.55 le litre 

verre $, rendre
y compris : impôt 
et 5% timbre escompte.

Zimmermann S.A.

IPour affronter
sans accrocs
les rigueurs de

l'hiver
faites une cure de

I

yoghourts « Ar mai l li *Prix très avantageux
par abonnements

L'Armailli
HOPITAL 10

t \Mesdames ! |

VOS BAS ]
chez le spécialiste qui vous assure fl

l'élégance et la qualité

J? _̂. (\ f
ASSORTIMENT TRÈS COMPLET

des meilleures marques

EN PURE SOIE, de 6.50 à 9.50
EN NYLON, de 6.90 à 13.75

Savoict-
/ êtit/ aiettet
Rue du Seyon » Neuchâtel

VVisa Gloria

tous ces articles

( ^

Pommes de terre
pour encavages

C'est le moment d'encaver les pommes de terre et nous pouvons
vous soumettre une offre très avantageuse tant au point de vue du
prix que de la qualité. Nous recommandons spécialement la sorte
« Bintje » qui, par sa qualité, est très avantageuse.

La Migros est une garantie
pour une marchandise de qualité

Prix Fr. 12.- par sac de 50 kg.
poids d'origine, franco magasin. Pour les livraisons franco domicile
(dans le rayon de la ville seulement) il sera perçu un supplément de
75 c. par 50 kg , plus un dépôt de Fr. 1.— par sac. Les sacs retour-
nés en bon état seront repris au prix facturé.
Toute réclamation éventuelle doit être faite immédiatement et en
remettant l'étiquette du producteur.

Le bulletin de commande ci-dessous pour les livraisons à domicile
doit être remis dans une de nos succursales. Vous faciliterez notre
travail en payant la marchandise d'avance dans nos magasins.

_ Détacher ici - - - — 

Bulletin de Commande Mode de payement
d .  

(laisser en blanc)e terre 
Par la présente je commande à la Société coopérative M I G R O S  contre payement

comptant (d'avance) livraison à mon domicile :

_ sacs de 50 kg. « B I N T J E > à Fr. 12.- par sac = Fr. _

dépôt pour sacs à Fr. 1.— . . . . Fr. 

supplément pour livraison à domicile 75 c. par sac Fr 

Date : Total Fr 

Prière d'écrire lisiblement.

Nom : - Rue : 

Lieu : 

En cas d'absence la marchandise peut être remise à :

Nom : _ — Rue : — 

MIGROS

Mascarade
A vendre ou à louer

Joli pierrot pour dame, à
l'état de neuf. S'adresser,
depuis 18 heures : rue
de Neuchâtel 31, 2me, à
droite, à Peseux.

Vendange rouge
A vendre environ vingt

gerles de belle vendange
rouge sur le territoire de
Boudry. Adresser offres
écrites a B. M. 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

of oaêf ë
lonsoœma/iow

Choucroute
nouvelle

Fr. 0,85 le kîla
icha compris

moins ristourne
annuelle



Préoccupations et précautions
du gouvernement nationaliste sud-africain

DA NS LE CONTINENT NOIR

( S U I T E  D E  LA P R  E M 1 E R E  P A G E )

Réexaminer la question
indigène

Au moment où le nouveau parle-
ment s'est réuni au Cap, soit le C
août dernier, le gouverneur général
a déclaré que l'on allait examiner
tous les aspects de la question indi-
gène, sans cependant introduire im-
médiatement, de nouvelle législation
concernant les non-Européens. Ce-
pendant le premier ministre a, au
cours de la session, annoncé officiel-
- .ment que le gouvernement se pro-
posait de supprimer la représenta-
tion indigène a la Chambre. Le sys-
tème actuel de représentation des
métis serait remplacé par celui qui
était appliqué aux noirs depuis
quelques années. Quant aux indigè-
nes, ajouta M. Malan : « Nous avons
l'intention, en supprimant  leur re-
présentation à la Chambre, de leur
donner quelque chose d'autre que
nous croyons être meilleur. » Il y a
là quelque chose de bien révélateur
sur les intentions gouvernementales
et de singulièrement inquiétant pour
les indigènes et l'avenir qui leur est
réservé.

Pour ce qui concerne la réalisa-
tion pratique de la ségrégation des
races et des appréhensions que bien
des esprits cultivés éprouvent à cet
égard, le maréchal Smuts, chef de
l'opposition , n'a pas caché sa ma-
nière de voir quand il s'est écrié
en plein parlement : « La politi que
de ségrégation et de rassemblement
de la population indigène dans les
réserves est une politi que impossi-
ble à appliquer dans ce pays. Si
c'est là ce que signifie le terme
« apartheid », je n 'hésite pas à dire
que c'est une chose malhonnête et
de plus irréalisable. »

Le point de vue
de M. André Siegfried

A propos des nombreuses et gra-
ves questions qui concernent l'Union
sud-africaine, il est intéressant et
instructif de noter certaines ré-
flexions faites tout récemment dans
le « Figaro », par M. André Sieg-
fried, qui se livre là-bas à une en-
quête approfondie. « L'Union sud-
africaine vient de désigner un am-
bassadeur spécial, accrédité auprès
du monde en général , pour défendre
sa politi que ethni que contre les at-
taques dont elle est l'objet. Cette
politi que est choquante par bien des
aspects et elle ne peut , à la longue,
qu'aboutir à une impasse. L'ambas-
sadeur pourra cependant faire va-
loir des circonstances at ténuantes
dont nous devons tenir compte , dès
l'instant qu 'il s'agit d'une défense
de la race blanche se sentant ins-
tinctivement menacée dans son ave-
nir. »

Ces derniers mots montrent le
souci d'objectivité qui est celui de
l'illustre académicien. Par ailleurs,
le tableau qu 'il fait  de l'état d'esprit
d'un grand nombre des soutiens du

parti nationaliste est typique.
« Le Boer , écrit-ii , dans sa con-

ception des rapports avec le noir, a
peu évolué. Son a t t i t ude  est celle de
l'homme du sud des Etats-Unis : il
n'y a pas égalité entre le blanc et
l 'homme de couleur ; celui-ci est
infér ieur  par nature et il le restera
toujours ; la malédiction qui pesait
sur Cham continue de peser sur ses
descendants. Lecteurs de la Bible,
et n o t a m m e n t  de l'Ancien Testa-
ment, ces orthodoxes respectueux
de la lettre n'estiment pas , en pen-
sant ainsi , aller à -'encontre de la
loi divine ; ils croient au contraire
que Dieu a voulu celte différence et
qu 'il faut la maintenir .  Le noir est,
du reste ,. surtout à la campagne,' "tel-
lement inférieur  en civil isation , que
sa sujétion paraît  naturelle : les en-
fants sont élevés à le considérer
comme une sorte de satellite, qui
est peut-être un homme, mais au-
quel on prête à peine des sentiments
humains, presque comme un chien
famil ier  pour lequel on éprouve du
reste de la sympathie, à condition
qu 'il reste à sa p lace. S'il veut s'éle-
ver , et malgré vous, alors on le dé-
teste et toute arme contre lui parait
légitime. C'est surtout le Boer qui
est hostile à l'élévation du noir.
L'ouvrier blanc, pour des raisons
différentes, aboutit à une attitude
analogue. »

Complexité du problème
Certes, il ne faut pas par trop

généraliser et nous souvenir que le
parti uni de l'opposition parlemen-
taire est une force avec laquelle le
gouvernement devra compter. Tou-
tefois , la descri ption faite par M.
Siegfried est symptomatique.

Voici encore, pour f in i r , un exem-
ple de l'objectivité avec laquelle le
distingué professeur au Collège de
France examine les problèmes sud-
africains. « Si le noir s'élève, quelle
place pourra-t-on lui faire ? S'il de-
vient ouvrier qualifié , que fera-t-on
du blanc sans compétence techni-
que ? Si l'on envisage de lui donner
une représentation, n 'est-il pas évi-
dent que sous l'action d'agitateurs,
il en abusera ? Et si on le maintient
sous le talon pourra-t-on le faire in-
définiment , dans une Afri que où
d'autres noirs évoluent rap idement?
Les noirs sont quatre fois plus nom-
breux , d'où la crainte sourde des
blancs pour l'avenir, et cette obses-
sion exp li que, si elle ne la just i f ie
pas, leur intransigeance. Décidé-
ment, quand on envisage le problè-
me noir , on a l'impression de se
pencher sur un abîme. »

En lisant ces lignes, on comprend
mieux la complexité des problèmes
qui se posent dans l'Union sud-afri-
caine , d' au t an t  plus que, plus au
nord , dans les colonies anglaises,
françaises et belges, la politi que sui-
vie vis-à-vis des indigènes est beau-
coup plus libérale et humaine.

Abel de MEUBON.

L'horlogerie et l'impôt sur le luxe
On nous communique des milieux

horlogers :
En juillet, une pétition a été lancée,

dans notre pays, contre l'impôt sur le
luxo. Elle a été déposée, le 1er septem-
bre, en chancellerie fédérale. Les listes
portaient 408,698 signatures. Ce résultat
ne laisse aucun doute sur les sentiments
de l'opinion publique suisse. Pour re-
cueillir la signature de plus de 400,000
personnes, eu moins de deux mois, pen-
dant la périod e des vacances, il faut
défendre une cause sympathique à la
grande majorité de la population.

Devant le grand succès de cette
brève campagne, on veut espérer que
les autorités fédérales ee feron t un de-
voir do lui donner une suite rapide.
Il ne faut pas que la pétition contre
l'impôt de luxe rejoigne tan t  d'autres
initiatives et pét itions, dans les dossiern
du Palais fédéral.

Pour sa part , l'industrie horlogère
suisse a toujours considéré que l'impôt
sur le luxe était une mesure malheu-
reuse, à ma in t s  égards. Snr la base des
expériences faites au cours de six an-
nées, elle, no peut que confirmer son
jugement. Sans grand profit pour la
caisse de la CoUféd ération , la taxe de
luxe pénalise los industries et les mé-
tiers, qui contribuent le plus à défen-
dre le bon renom de notre pays en fa-
briquant des produits de qualité. La
notion de luxe est extrêmement vague.
Elle s'applique, le pins souvent, à des
marchandises très utiles, voire indis-

pensables. Dans des questions d'appré-
ciation aussi délicates , il se révèle im-
possible d'éviter l'injustice et l'arbi-
traire. 

L'industrie horlogère suisse constitue
l'une des branches maîtresses de l'éco-
nomie suisse. Elle doit sa réputation
mondiale à la quali té de ses produits.
Or, la taxe de luxe commet l'erreur de
frapper les meilleures de nos montres.
Elle cause, de ce fait, à notre pays, un
tort qui dépasse do beaucoup le mon-
tant de ses recettes.

En effet , pour l'horlogerie, les réper-
cussions les plus graves se font sentir
à l'étranger. Les uns après les autres,
presque tous les gouvernements ont
classé les montres parmi les produits
dits de luxe, à l'importation desquels on
oppose millle difficultés. Comment les
Suisses pourraient-ils lutter avec suc-
cès contre cette tendance néfaste, puis-
que les meilleures de leurs montres
sont également qualifiées , à tort , do
« produits de luxe », dans leur propre
pays î L'industrie horlogère suisse ex-
portant le 95 % de sa production, il est
aisé d'imaginer à quel point l'impôt sur
lo luxe lui porte préjudice sur le plan
international. Elle espère, en consé-
quence , que les autorité» fédérales
prendront conscience de sa situation
particulière et accepteront de la libérer
d'une lourde entrave d'ordre psycholo-
gique, à l'heure où la plupart des mar-
chés offrent , déjà, bien d'autres sujets
de préoccupations.

Aa f i l  des %Jades tauites
NO T RE CHRONIQUE ,<s^̂  1̂  D ̂ PHjOJ^Qj^Ê

Sylvane Pagani, bien connue de
notre publ ic sans-filiste , s'est fa i t
entendre dans un genre nouveau, le
10 septembre, le grand genre, et p é-
rilleux comme on sait, de l'opéra.
Cette musicienne qui polit sans ces-
se son métier , est une cantatrice
habile dont la voix, s'attaquant à
des œuvres considérables — Guil-
laume Tell , Manon — a de la sou-
plesse, de l 'éclat , sinon encore le
volume ; elle s'acquitta brillamment
de la lourde tâche dévolue , dans ces
partitions, à des sopranos de haut
lignage.

f s *  **̂  .**/

Rapprochant — bien que placés
à quelque distance l'un de l'autre
dans leurs performances — Heinz
Rehfuss  et sa sœur Eva Rey, je di-
rai que cette dernière a chanté au
Casino de Monaco , le 15 août der-
nier, se produisant dans une for t
bonne troupe et son nom étant suivi
de ces mots : la révélation de la
radio. Son frère , le 17 septembre,
chanta à Beromilnster, accompagné
de l'orchestre du studio, sa voix
profonde  et si souple donnant tout
leur charme à des pages fo r t  tien,
choisies. £ *

/>. .v rss

Roger DuPasquier, envoyé spécial
de la Radio suisse en Indonésie, a
donné , le li- septembre, le premier
reportage de Java, sur la vie p oli-
tique dans ce pays. Il était agréable
aux Neuchâtelois d'entendre notre
ancien et aimable confrère à ce
journal parti si loin et, somme
toute, pour nous, et familiarisé déjà
avec la langue et les événements
d'une contrée si peu connue de
nous, Européens.

r f̂ /-v iv

Ce n'est certes poin t par orgueil
que Ch. Baudouin intitule ses cause-
ries dominicales «Fêtes de l'esprit».
Cet aimable et sagace philosophe
sait apporter beaucoup de densité ,
de richesse, de prof i tables  expérien-
ces à ces .fêtes-là; nous lui devons,
de quinzaine en quinzaine, des mo-
ments lourds de nobles apports. Il
parla, le 19, de l'analogie entre le
mot maison et le mot mère, tous
deux étant en e f f e t  : accueil, abri,
chaleur, coquille , habitat de l' esp è-
ce humaine. « L 'homme doit, dit le
penseur, avoir une maison à sa me-
sure, autrement il n'en est pas satis-
fa i t  ; la maison moderne ne répond
guère, par son climat et par son ar-
chitecture, aux profonds  besoins de
l'homme. C'est pour cette raison —
qui est un signe grave — que l'hom-
me moderne aime tant le camp ing.»

Il ne parait pas que Corneille
réussisse au micro ; cet écrivain
n'avait pas prévu la retransmission,
à des spectateurs lointains et invi-
sibles, de ses vastes scènes et toni-
truantes apostrophes. Eût-il alors
mis, dans la bouche de tant de ses
personnages, des cris moins sono-
res et des imprécations d' un format
réduit ? Nul n'en sait rien. Mais le
fa i t  est — un fa i t  déjà observé lors
de la retransmission d' « Horace » —
que la violence vocale , même quand
les paroles sont richement scandées
en alexandrins de derrière les f a -
gots, que cette violence a un e ff e t
fatigant sur le public à l 'écoute loin
de la scène. Cependant , disons à la
troupe de Charles Dullin , qui joua
« Cinna », le 19 septembre, aux ac-
teurs du sexe fo r t  en particulier,
qu 'on les admira.

/^ *̂ / ,%/
VOICI une soustraction qui en fa i t

devient une addition. Cette opéra-
tion d'arithméti que fantaisiste ren-
contre l'agrément et l' approbation
de tous les sans-filistes. Au fa i t  :
depuis quelques semaines, René
Payot , notre célèbre commentateur
ae la situation internationale n'est
p lus annoncé , le mercredi, en ces

f ermes  jusqu 'ici familiers : Monsieur
René Payot. Il est p romu aujour-
d'hui René Payot (tout court et
bon). L'on ne saurait mieux dire :
les talents reconnus, la grande po-
p ularité d' une personne se tradui-
sent toujours par la suppression des
mots Monsieur, Madame , dont ont
besoin le commun des mortels.

. _ . _  /^.
Une émission dominicale f o r t

amusante et bien montée, c'est
« French cancans », sur les ondes
p arisiennes, des variétés au service
de l'actualité et, dirais-je, l'actua-

lité au service des variétés, ce qui
en exp lique le genre amusant, quand
il est exp loité avec l'esprit , la verve,
des Français ; Robert Bauvais s'en-
toure d'artistes et de diseurs à la
page , et sa marionnette « Cancan »
dit ses quatre vérités — et celles-là
sont bonnes à dire — aux gens d'au-
jourd 'hui, avec la malice et le sel
gaulois qui sont , à la radio, des
condiments de bonne saveur.

A p lusieurs reprises déjà, nos je u-
nes concitoyens P. Mollet et L. de
Marval se sont fa i t  entendre sur
l'onde de Radio-Berne ; il en f u t
ainsi dimanche matin, 26 septem-
bre ; en intime et étroite collabo-
ration, ces deux artistes nous don-
nèrent des chants de Ch. Dodane, la
plupart sur des poèmes de Mallar-
mé ; la finesse de l' insp iration mu-
sicale, son intime union avec les
textes, la densité poéti que de ces
derniers, auront certainement plu à
l'auditoire, et nous félicitons le sym-
pathique duo neuchâtelo is qui si
bien nous les f i t  apprécier.

•*_ *N/ .̂

Une question se pose, lors de
l 'émission « le disque pré féré  de
l'auditeur » ; en très grand nombre
des coup les demandent telle ou telle
chose : est-ce pour l' entendre ou
pour annoncer au monde qu'ils fê-
tent ce jour même un bail conjugal
de longue durée ? On l'ignorera pro-
bablement toujours.

LE PÈRE SORETTi.

mW &̂m MACHINF i i &rgg x/Sk ^^

n'a p lus besoin de publicité
20 ans d'expérience

jjHB Ch. Wang, Manège 4, Tél. 5 29 11 Efj

Le point de vue du gouvernement
fribourgeois dans l'affaire

des certificats de domiciliation
Notre correspondant de Fribourg

nous écrf t  :
Depuis quelque temps, on parlait de

plus en plus du canton de Fribourg
dans l'affaire des certificats de domici-
liation qui ont permis à certains étran-
gers de débloquer leurs avoirs aux
Etats-Unis, lorsque ces dépôts avaient
été faits par l ' intermédiaire de banques
suisses. La « Voix ouvrière » notam-
ment, puis divers journaux fribour-
geois, avaient allégué que le canton de
Fribourg était aussi compromis à ce su-
je t que celui du Valais ou n 'importe le-
quel des autres Etats confédérés. Afin
de fixer les faits connus et d'éviter les
exagérations , le gouvernement de Fri-
bourg a convoqué lundi après-midi,
dans les locaux de la chancellerie, une
conférence de presse où les explications
utiles ont été données aveo la plus
grande netteté.

La conférence était présidée par MM.
Torche, directeur de la police, et Acker-
mann, directeur des finances , conseil-
lers d'Etat. Dne vingtaine de journalis -
tes de Fribourg et des districts étaient
présents, appartenant à tous les partis
politiques.

M. Ackermann exposa le point de vue

plus proprement technique de cett e af-
faire. Il importe de distinguer , dit-il,
entre les certificats de domiciliation et
les faux affidavits. Rappelons que les
affidavits sont des déclarations permet-
tant de conclure que tel ou tel titre ne
provient pas de pays ex-ennemi et ainsi
n 'a pas été acquis par rapt ou contribu-
tion de guerre. Il est bien évident que
si un Suisse ou toute autre personne
parvient à se procurer à bas prix de
tels titres, comme ceux de la Eoyal-
Deutsch, il peut , muni d' un affidavit
frauduleux, l'écouler sur le marché au
prix normal et réaliser ainsi un béné-
fice considérable. Ce cas s'est présenté
en Suisse, mais on n 'en connaît pas
dans le canton de Fribourg. Aucune in.
culpation pour ce genre de trafic n'est
parvenue aux oreilles des autorités.

Les certificats
de domiciliation

Pour ce qui regarde les certificats -du
domiciliation , M. Ackermann traite suc-
cessivement trois points : 1. Quand l'ad-
ministration frlbourgeolse a-t-elle eu à
connaître de tels cas î 2. Quel est son
point de vue de principe î 3. Comment
s'est-elle comportée en fait .

Leé dollars passant pour une mon-
naie solide et saine, de nombreuses per-
sonnes en avaient acquis avant la guer-
re en Amérique. C'est le 16 j uin 1941 que
l'embargo fut  décrété sur ces avoirs
étrangers par le gouvernement améri-
cain. Au printemps de 1946 commença
la procédure de déblocage. Les condi-
tions exigées tendaient à empêcher qae
des citoyens des pays ex-ennemis ue
rentrassent ainsi en possession d'avoirs
qui pouvaient servir de gage pour les
réparations. Le 22 novembre 1946, uu
accord fut conclu avec la Suisse. L'Of-
fice de compensation de Zurich, ins-
tance compétente pour toutes ces affai.
res, exigeait pour le déblocage trois
conditions : a) que les dollars fussent
propriété du déposant au moins depuis
le 14 juin 1941 ; b) que l'étranger dépo-
sant ait résidé au moins 12 mois eu
Suisse (par la suite, ce laps de t emps
fut  réduit à six mois, puis à trois. Les
conventions avec l'Amérique ne spéci-
fiaient rien à ce sujet) ; c) que le dépo-
sant fut en règl e avec le fisc suisse.

Certains cantons, comme celui de
Vaud , ont admis, au sujet de cette der-
nière condition , le principe de l'impôt
forfaitaire. A Fribourg, on s'est montré
plus rigoureux et l'on a toujours exigé
le versement intégral envers le fisc.
Les certificats de domiciliation ont été
en général accordés à des Français qui
avaient de vieilles relations avec la
place de Fribourg et méritaient toute
confiance.

Les directeurs de la police et des fi-
nances ont eu au sujet de la conduite
à tenir des conférences avec le chef de
l'office fribourgeois de l'imputation et
aveo le chef de sercice de la police. Leur
point de vue a été le suivant :

La volonté de l'Amérique et d'autres
pays alliés de ne pas favoriser des pays
ex-ennemis sera scrupuleusement res-
pectée . Lorsqu 'il s'agira en revanche de
citoyens français ou alliés, les domici-
liations seront entendues au sens large,
et l'on pourra prendre comme début du
dépôt de posseport la date d'entrée en
Suisse au Heu de celle du dépôt dans "
tel ou tel lieu . Cette procédure est con-
forme à la pratique fédéral e dans di-
verses affaires de police. Les fonction-
naires fribourgeois ont agi selon ces
directives. On ne cite aucun cas où un
fonctionnaire supérieur ou subalterne
se soit laissé corrompre ou ait cédé à
l'offre d'un profit personnel.

S'il y a eu des erreurs commises, el-
les sont imputables le plus souvent au
défaut de clarté des circulaires fédéra-
les. Le mécanisme des certifications a
été laissé pendant uno certaine période
à l ' initiative des cantons. De toute fa-
çon , ©n a agi chez nous avec bonne foi
et dans l'esprit des conventions passées
avec l'étranger.

L'enquête fédérale sur territoire fri-
bourgeois en est à ses débuts. Elle est
menée parallèlement dans tous les can-
tons. L'opinion publique doit rester fer-
me et np pas céder à l'affolement. Les
polémiques sont inutiles et le gouver-
nement sera toujours prêt à donner les
éclaircissements utiles.

A uno question posée par un journa -
liste. M. Ackermann précise que. à sa
connaissance, il doit y avoir 20 ou 25
cas d'arreur dans les certificats de do-
miciliation donnés dans le canton . Le
fisc fribourgeois a bénéficié des décla-
rations d'avoirs, car. sans l'embargo
américain , ces dépôts n'auraient vrai-
semblablement jama is été connus.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion; 7.10, révellle1-matln. 7.15, inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.29, l'heure. 12.30 musique
légère frança ise. 12.45, inform. 13 h., les
auditeurs sont du voyage 13.10, vedettes
du micro. 13.30, Serge Rachmaninov et
Pritz Kreisler interprètent duo pour piano
et violon, de Schubert. 13.55 deux mélo-
dies de Sibéllus. 16.29. l'heure. 16.30 de
Beromilnster, émission commune. 17.30,
les nouveautés de la danse et de la chan-
son. 18 h ., mélodies, par Mlle Lucy Wat-
tenhofer. 18.35, poésie, et chansons popu-
laires du Portugal , 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14 le programme de
la soirée. 19.15. Inform. 19.25. le miroir du
temps. 19.45, un quart d'heure avec les
« Ménestrinss. 20 h., le feuilleton radio-
phonlque. 20.30. à l 'auberge de la Bonne
Antenne. 21.30, concert par l'orchestre de
chambre du studio. 22.30, Inform. 22.35.parce qu'on en parle...

BERO. IUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique matinale. 10 h., émission com-
mune, trio, d'Alex. Zemllnsky. 11.30,
chants de M. Reger, par P Jaussl , ténor.
11.50, musique sud-américaine. 12.05, tan-
gos argentins. 12.40, concert par le R.O.
13.15, concerto pour piano et orchestre
No 1, de Brahms 16.30. émission com-
mune, musique légère. 17.15. ballades de
L. Lcewe. 17.30. pour les jeunes. 19 h., le
sextuor Carlo Bloom. 21 h. chansons po-
pualirea suisses. 22.05, émission théâtrale.
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§ couvre-lits \
I AU CYGNE J1̂ Meubles - Literies m
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C. 
BUSER, fils È

>&. Faubourg du Lac 1 Jff

NOUVEAU. En quatre mois, diplôme de secré-
y£cot \̂ taire commercial par enseignement direct.
)TAM-.. Par correspondance en six mois. Garan-
¦Bg :¦¦] tle : Prolongation sans augmentation de
ŝW prix. Début du cours tous les 15 Jours

Ernlac Tamâ Neuchâtel , Concert e, tél . 6 18 89,
El*Ifiea I al-lCj Lucerne. Zurich, Bellinzone. Sion

Le secret fîc$  ̂ <̂ ^̂ ^^̂ î^ â
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ALIMENT RATIONNEL
DE

FACILE DIGESTION A TOUS LES AGES
DE LA VIE, MÊME CHEZ LES PLUS

JEUNES ENFANTS

PHOSPHATINE
FALIÈRES

SEVRAGE DES NOURRISSONS
ANÉMIES - CONVALESCENCES

VIEILLESSE
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

REPRÉSENTANT EN SUISSE :
SAPROCHI S, A. - GENÈVE



PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analyses et conseils se rapportant

à la famille et à la profession
LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

M"e S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Tél. 519 57 NEUCHATEL Poudrières 43

/

Ebénisterie

RENÉ RACHETER
Avenue Dubois 2 - , Tél. 5 40 97

Spécialisé dans
l'agencement de magasins
et meubles sur commande

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

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

DANS LES SALONS DE LA ROTONDE
superbement décorés

aveo le concours de

l'orchestre FREDDIE R1TZ, du Palais d'hiver de Genève
(10 musiciens) et de l'orchestre PAPA

Sît 1 « Reine des Vendanges »
et grand concours de travestis et de la plus jolie toilette

(Jury féminin)
doté de superbes et nombreux prix en espèces

Prix d'entréo : Messieurs, Fr 7 —, Dames, Fr. 6.— '•
(Timbre, danso et cotillon compris)

TENUE FONCÉE TRÈS RECOMMANDÉE
Les membres passifs et les sociétés peuvent retirer leur invitation
au m-"asin de cigares de Mme B2tt? Fallet. Grand-Rue 1. wr

présentation de la carte de membre 194B

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

GRANDE SOIRÉE DANSANTE MêMES ORCHESTRES
Prix d'entrée : Messieurs. Fr. 3.30 ; Dames, Fr. 2.20

Le nort du masque est autorisé au cours des deux bals Jusqu'à lai_e port au ™^eture de établissement de la 
Rotonde

Trams spéciaux dimanche matin à 2 h. pour Salnt-Blalse, Corcelles.
Cortaillod Boudry. la Coudre et Chaumont ; k 4 h. pour Salnt-Blaise.
Corcelles Cortalllod et Boudry. Lundi matin à 1 h.. Salnt-Blalse.

Corcelles Cortalllod et Boudry. Tous départs de la Rotonde. M j

On cherche un bon

orchestre
de quatre musiciens pour
le dimanche 10 octobre.
Faire offres sous chiffres
P 6093 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ofoàéfêfd coopéraf iïé de g\
lonsoœmaf iow
¦vti>LWéfruiinism*"tiri 'it ">»'!U4iMHB

VIN BLANC
DU PAYS
1.55 le litre
(verre à rendre)

Impôt de 4 % compris,
moins ristourne annuelle

Ce vin provient d'excel-
lents crus, notamment de
« Fendant . et nous le
recommandons en toute

confiance.

Famille anglaise
désire entrer en relations
avec famille suisse pou-
vant recevoir leur fils
âgé de 20 ans, pendant
trois mois pour se per-
fectionner ' en français,
suivre des cours ou l'école.
En échange, on accepte-
rait Jeune homme ou
Jeune fille suisse pour un
même stage dans les mê-
mes conditions. Référen-
ces demandées k disposi-
tion. Adresser offres à M.
J.-A. Lanz, Westbrook
Hôtel, Chrlstchurch Rd.
B o s c o m b e  (Boume-
month) ou téléphoner k
Mlle M. Corthésy, Saint-
Gallerrlng 79, Bâle No
(061) 2 61 92.

de bon sang en venant voir IS'-"̂  
%|S M" '
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Pneus PALLAS neige
P44

Ils s'agrippent îe plus ! Wf m^^^ÊW '
Ils roulent sur l'asphalte .1 j ¦ '-^fllf*
sans trépidation ! " mil m E^Hf

1 ¦

Ils tiennent le mieux î Sl̂ iKÇ»^

Livrables dans les dimensions suivantes chez les
marchands de pneus et les garagistes :

4,00-15 5,00-15 5,50-15 6,50-15 HD 5,00-16 5,50-16 6,00-16 HD
6,50-16 HD 5,50-17 HD 155 X 400 165 X 400 9,75/10,00-20

Société Anonyme R. & E. HUBER
Manufactures suisses de câbles et fils électriques

et articles en caoutchouc
Pfaeffikon (Zurich) Département pneus

Tél. (061) 97 53 01

2
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PRIMES
de Fr. 500.—

visitez les
vitrines de

JIKA-SPORTS

j But de promenade |

CASSATA

Tea-room BURKI
PESEUX

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme L A D I N E
Poudrières 23 *

Neuchâtel • Tél. 5 15 85
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Temple-Neuf 11 ï
ler étage s

face aux Armourins I
Travail 1
soigné j

1 Prix modérés M
_

Mesdames !
Le 30 % de votre appa-
rence vient de votre

chevelure.
Cette importante ques-
tion doit être traitée
selon sa valeur Confiez
les soins qu'elle compor-
te au spécialiste ayant la
pratique et l'expériemca

du métier.

Salon de coiffure
GŒBEL

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

i Une seule maison Une bonne affaire

m PROFITEZ DÈS A UJO URD 'HUI

I 130 MOBILIERS
|i| en chambres à coucher, sa Iles à manger et studios

B sont vendus à des prix très avantageux
0|p Grandes facilités de paiement, reprise en compte de vos vieux meubles

y.̂ n Meubles garantis 20 ans, livraisons franco dans toute la Suisse
•̂ '-_fc__w«ï '

I lIpUBLES^UP
H NEUCHATEL YVERDON
H| Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Croix-du-Marché Rue du Collège - Rue des Remparts
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NEUCHATEL, rue du Seyon 2

Pour la fête des vendanges
Grande location

de costumes humoristiques
et pour soirées

à I HOTEL DU SOLEIL
dès vendredi 1er octobre

André BAILLOD, costumier.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

' " "~~~ 1Travaux industriels
en tôlerie, serrurerie, peinture.
Toutes soudures : électrique, aux

points et autogène.

SE RECOMMANDE :

Carrosserie Nouvelle
Léopold-Robert 147 b

LA CHAUX-DE-FONDS
i

_ ___ _ ¦>

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

à renouveler leur abonnement

à la

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

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70
Compte de chèques postaux IV178

Administration de là ,
«Feuille d'Avis de Neuchâtel»

A louer grand choix de
costumes pour

mascarades
S'adresser : Mme Brunls-
holz. Moulins 39.

Echange
poudrettes-
vendange

Je céderais quinze ger-
les vendange 194a contre
1600 longs pieds, 3300
neufs. Règlement défini-
tif au printemps. Adres-
ser offres écrites à L. C.
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

(Un 
pain délicieux... "\

SCHULZ, boulanger 1
CHAVANNES 16 J

Auto à louer
à la journée, semaine e*
au mois. Bas prix. Télé-
phone 5 46 43, le matin.

CROIX -jj- BLEUE
Vendredi ler octobre,

à 20 h. 15

Réunion
présidée par

M. Ch. Olivier Béguin,
missionnaire

au local, Seyon 32
Invitation cordiale a tous

BRASSERIE
DES ALPES ET SPORTS

AUJOURD'HUI

Soirée d'adieu
DU SYMPATHIQUE ORCHESTRE

SPIELMANN

llllllllllllllllll ll lllllllllllll lll lllllllllllllllllllllllll !

ii _W_Hi-__y _ - _ ~fB_ _̂B__MT*F?ii1 2Wp\B?jr jj | p* f̂^ j • J I A M
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Aujourd'hui, la nouvelle Usine Gillette commence son acti-
vité à Neuchâtel. Elle a été dotée des machines de précision les
plus modernes, pour fabriquer les lames de rasoir Gillette à tri-
pie affûtage , réputées dans le monde entier. Les lames Gillette
ont un tranchant extraordinaire qui assure un service prolongé.

GILLETTE SAFETY RAZOR CO. (SWITZERLAND) LTD. NEUCHATEL ,

Tout bon jour commence par Gillette
10 LAMES FR . 2*— 
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Les travaux d'installation ont été exécutés par
les entreprises suivantes;

*

j  i j  J j  ir—"̂  Maison fondée en 1830 ^
V ' ( ^^
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Gillette inaugure sa nouvelle usine à Monruz
Aujourd 'hui a lieu l'inauguration de -^nouvelle fabrique d . lames de rasoirs
Gillette, connues dans le monde » t_J»itr< Neuchâtel qui, depuis quelques
années, s'efforce de se développer en favorisant l'implantation d'industries
nouvelles, est heureuse d'accueillir cette nouvelle entreprise et elle espère
que Gillette Safety Razor Co. (Switzerland) Ltd. trouvera chez nous les
avantages qui lui ont t'ait préférer notre région à toute autre en Suisse. Les
pourparlers entre Gillette et le Conseil communal ont été menés, au com-
mencement de l'année 1947, dans un parfait esprit de collaboration pour
aboutir, aujourd'hui, à cet heureux jq ur d'inauguration. L'usine, dont les
plans ont été établis par des architectes genevois et neuchâtelois et les
travaux confiés à des maîtres d'état de la région, s'élève dans le quartier
industriel de Monruz. Elle comprend deux bâtiments de conceptions très
modernes, reliés par deux ailes. Le bâtiment sud (un rez-de-chaussée)
abrite, selon une suite logique, l'arrivage, le dépôt des marchandises, les
ateliers de fabrication et l'expédition. Le bâtiment nord est réservé à la
réception , aux services administratifs et aux bureaux directoriaux. Une

vaste cantine et un appartement pour le concierge complètent
le premier étage.

Une idée... et de la ténacité
Devant une affaire florissante, le public exprime communément, avec une
pointe d'envie, son admiration par ces mots « Quelle chance ! », sans
se rendre bien compte des difficultés à vaincre, des obstacles à surmonter
qui se présentent lorsqu'on lance sur le marché un produit nouveau. Et
quand on nous rapporte que King Camp Gillette, né en 1855 à Fond du
Lac, Wisconsin, ILS.A., n'a eu qu'à se regarder dans le miroir de sa salle
de bain en déplorant de n'avoir en mains qu'un couteau à raser mal aiguisé
pour que le rasoir de sûreté Gillette fût inventé, ne nous laissons pas
prendre et songeons à la dose de ténacité, d'enthousiasme, de volonté
qu 'il fallut avant oue le monde masculin se reride compte que tout jour

peut être un bon jour pourvu qu'il commence par Gillette ! Le jeune
King C. Gillette, dont le père avait peifdu sa fortune lors de l'incendie de
Chicago, travailla six ans avec William Nickcrson au perfectionnement de
son appareil avant qu'à la tête de PAmerican Safety Razor Company, en
1902, il le lançât sur le marché. On sait, que, depuis, les lames Gillette
affûtées selon le procédé de triple affûtage'donnant un tranchant maximum
et d'une résistance à l'usage exceptionnelle ont conquis le monde entier.

Neuchâtel aura une entreprise modèle
Gillette a établi son premier bureau de vente en Suisse en 1919, à Geuève,
bureau qui fut transféré à Zurich en 1932. En 1946, une usine fut louée
dans cette ville pour remplacer en partie celles de Berlin et de Varsovie.
Désireux de bâtir leur propre usine, les directeurs décidèrent finalement
d'en construire une à Neuchâtel . Celle-ci va commencer incessamment à
fabriquer les lames pour la Suisse ; elle exportera ses produits en Italie,
et, plus tard, dans d'autres pays. La nouvelle usine occupera au commen-
cement une soixantaine de personnes dont une partie viendront de Zurich,
le reste de la main-d'œuvre étant recruté sur place. Au point de vue social,
cette entreprise est en tête du progrès. Les directeurs ont compris qu'à
côté du travail , il doit y avoir place pour une vie familiale et des occu-
pations accessoires normales et ils se sont efforcés de concilier ces acti-
vités sans préjudice pour l'une ou l'autre. Selon le système anglais, le
personnel bénéficie d'une cantine qui distribue au prix de revient d'ex-
cellents repas que prennent en commun directeurs, employés de bureau
et ouvriers pendant la halte de midi. Tout travail cesse à partir de
16 h. 30 en été et 17 h. en hiver et, le samedi, l'usine est fermée. Les
femmes mariées quittent leur travail à U h. 30, sans déduction de salaire,
Outre ces avantages, un arrêt de dix minutes, le matin , est accordé pendant
lequel on distribue gratuitement du thé. En outre, le personnel jouit d'une
assurance vie et d'une caisse de retraite, toutes les primes étant à la
charge de la maison. Les produits des arbres fruitiers et du jardin potager
qui entourent la fabrique serviront à la confection des repas. Gillette, de
plus, favorise la pratique des sports en créant une section de football et
de ski. Gillette , cette entreprise dans laquelle directeurs et employés colla-
borent dans un même esprit a la prospérité de l'entreprise, devrait être
prise en exemple par les maisons de chez nous. Et si ses directeurs se sont
déclarés enchantés de l'accueil qu'ils 'ont reçu chez nous et de la com-
préhension des autorités communales, Neuchâtel , de son côté, est fière
d'avoir dans son territoire cette grande entreprise qui portera le nom de

notre ville bien- au delà de nos frontières !
H. B.

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL
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organisé par le Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz,
à Cernier et au Pâquier, le 20 septembre 1948

(c) En général, Jes bêtes présentées firent l'admiration
des connaisseurs et les membres du jury apprécièrent ,
à juste titre, ies progrès réalisés en matière d'élevage
par nos agriculteurs, membres du syndicat.

Voici le palmarès de ces concours :

Concours de Cernier
Vaches Jusqu'à 8 ans Inscrites au registre généalogique

« Oeillette », k Robert Balmer, Fontainemelon j*1
« Tulipe », k Ecole d'agriculture, Cernier »"•
« Hélène », k Ecole d'agriculture, Cernier »"
« Jouvence », k Ecole d'agriculture, Cernier *">
«BcUa », à Orphelinat Borel, Dombresson «"
« Mésange », is. Ecole d'agriculture, Cernier »
«Charmante », à Jean Gremion , Fontainemelon . .. .  eu
« Colette », à Adolphe Veuve, Chézard- g»
«Jugeotte », k Orphelinat Borel, Dombresson . . . : . o»
« Lurette », k Ecole d'agriculture, Cernier . . . . . .  »»
« Junon », à Orphelinat Borel , Dombresson . . . . i . os
«Oeillette », k Robert Balmer, Fontainemelon . . . .  ou
« Odille », k Orphelinat Borel, Dombresson 89
« Miquette », k Ecole d'agriculture, Cernier »J
« Bella », à Robert Balmer, Fontainemelon . . .. . .  o»
« Joyeuse », k Orphelinat Borel, Dombresson a»
« Aliénor », k Louis Christen, Chézard . . . .. . .  °8
« Mira ». à Robert Balmer, Fontainemelon jjjj
« Sonia », k Robert Balmer, Fontainemelon 88
« Lorette », à Ecole d'agriculture, Cernier *"
«Kangourou », à Orphelinat Borel, Dombresson . . .  88
« Giboulée », à Jean-Louis Maridor, Savagnier . . . . .  8iJ
« Joconde », à Robert Balmer, Fontainemelon 88
« Harmonie », k Ecole d'agriculture, Cernier 87
« Glaneuse », k Fritz Matthey-Girard, Savagnier . . . .  8/
« Gamine », k Robert Balmer, Fontainemelon 87
« Javelle », k Ecole d'agriculture, Cernier 87
« Princesse », à Jean Gremion. Fontainemelon . . . . .  87
« Plaisante », k Robert Balmer, Fontainemelon . . . .  87
« Tulipe », k Charles Oppliger , Fontainemelon 87
« Brigitte », k Georges Maridor, Chézard . . . . . .  87
« Joyeuse », k veuve Henri Steudler, Fontaines . . . .  87
« Galante », k Ecole d'agriculture, Cernier 86
« Hortense », k Ecole d'agriculture, Cernier . . . . .  80
« Iphygénle », k Orphelinat Borel, Dombresson . . . .  86
« Gi-bel », k Jean Gremion, Fontainemelon 36
« Bouquette », k André Soguel, Cernier 86
« Migonne », à Ecole d'agriculture, Cernier 85
« Bougea », k Jean Gremion, Fontainemelon 85
« Demoiselle », à Jean Gremion , Fontainemelon . . . .  85
« Tacon », à Jean Gremion, Fontainemelon 85
« Chevreuil », à Jean-Louis Maridor, Savagnier . . . .  85
« Aima », à Ecole d'agriculture, Cernier 85
« Emme », k Jean-Louis Maridor, Savagnier . . . . .  85
« Lombale », à Orphelinat Borel, Dombresson . . . .  85
« Chamois », à Jean Gremion, Fontainemelon . . . .  85
« Reine », k Charles Soguel, Cernier 85
« Joconde », k Louis Lorimier, Chézard 85
« Minette », k Fritz, Matthey-Girard, Savagnier . . . .  84
« Duchesse », k André Soguel, Cernier 84
« Cerise », k Orphelinat Borel, Dombresson . . . . .  84
« Blondine », k Paul Fallet, Chézard 84
« Nadine », k Henri Debély, Cernier 84
« Heldl », k Marcel Gaberei, Savagnier 84
« Jeannette », à René Jacot , Cernier 84
« Mignonne », à Jean Gremion, Fontainemelon . . . .  83
« Pervenche », à Charles Soguel, Cernier 83
« Lunette », à Charles Soguel, Cernier 82
« Pigeon », k Jean Gremion, Fontainemelon 82
« Reseda », k Charles Soguel, Cernier 82
« Komboïne », k Orphelinat Borel, Dombresson . . . .  81
« Bella », k Jean Gremion, Fontainemelon 81
« Réveil », k Charles Soguel, Cernier 81
« Loterie », à Orphelinat Borel , Dombresson 80

Vaches nouvelles ne dépassant pas 8 ans
« Flanelle », k Ecole d'agriculture, Cernier 91
« Uebes-Mlggl », à Georges Maridor, Chézard si
« Kâthi », k Ecole d'agriculture, Cernier 90
« Plaisante », k André Sandoz, Chézard 90
« Rosette », à Robert Balmer, Fontainemelon 90
« Lotta », à Ecole d'agriculture. Cernier 89
«Charmante », à Adolphe Veuve, Chézard 88
« Madelon », k Robert Balmer, Fontainemelon . . . .  87
«'Noisette », k Robert Balmer, Fontainemelon . . . .  87
« Fauvette », k Fritz-Ami Aubert, Savagnier 86
« Guemgl », k Louis Christen, Chézard 86
« Splguelll », k Louis Christen, Chézard 86
« Grlmel », k Charles Oppliger, Fontainemelon . . . .  86
« Jacinthe », k Ecole d'agriculture, Cernier 86
« Reine », k Robert Balmer, Fontainemelon 85
« Couronne », k Louis Lorimier, Chézard 85
« Francine », à Georges Maridor, Chézard 85
« Fauvette », k Louis Steudler, Fontaines 85
« Fauvette », k Adolphe Veuve, Chézard 85
« Fauvette », _ Orphelinat Borel, Dombresson . . . .  85
« Sabine », à Paul Diacon, Fontaines 84
« Lucette », k René Jacot , Cernier 84
« Lunette », _ René Jacot, Cernier 84
« Perce-Neige », k Willy Junod, Dombresson . . . .  84
« Sigou », à Louis Lorimier, Chézard 84
« Conradlne », à Georges Maridor , Chézard 84
« Bondlne », k Jean-Louis Maridor. Savagnier . . . .  84
« Bergère », k Fritz Nobs, Engollon 84
« Joconde », k Ecole d'agriculture, Cernier 84
« Goldlne », k Louis Christen, Chézard 84
c Bella », à Ernest Steudler, Fontaines 83
« Rlska », à veuve Henri Steudler, Fontaines . . . .  83
« Baronne», k René Ruchti, EngoUon 82
« Gracieuse », à Ernest Steudler, Fontaines 82
« Gazelle », k Ernest Steudler, Fontaines 82

Vaches ayant subi avec succès les épreuves
de productivité laitière

« Lady », à Ecole d'agriculture, Cernier 91
« Hermine », à Orphelinat Borel, Dombresson . . . . .  89
« Flamme », k Fritz-Ami Aubert, Savagnier . . . . .  89
« Kâtty », k Orphelinat Borel, Dombresson 89
« Javeline », k Ecole d'agriculture, Cernier . . . . .  88
« Idylle », à Orphelinat Borel , Dombresson . . . . . .  88
« LUI », k Ecole d'agriculture, Cernier 88
« Hélvétie », à Orphelinat Borel, Dombresson . . . . .  87
« Blondine », à Ecole d'agriculture, Cernier 87
« Chevreuil », à André Sandoz, Chézard 87
« Kadès », k Orphelinat Borel, Dombresson . . . . . .  87
« Hardie », à Orphelinat Borel , Dombresson 86
« Jeannette », ts. Paul Fallet, Chézard 86
« Gamelle », a Ecole d'agriculture, Cemler 85
« Pinson », à Paul Fallet, Chézard 83
« Dorette », & Frltz-Aml Aubert, à Savagnier . . . . .  81

Vaches Jusqu'à 10 ans ayant subi avec succès les épreuves
de productivité laitière, mères d'au moins 3 veaux marqués
« Grenade », à Charles Soguel, Cernier 80
« Elégie », à Ecole d'agriculture, Cernier 90
« Fleurette », k Ecole d'agriculture, Cernier 90
« Fatale », à Orphelinat Borel, Dombresson 90
« Fanchette », à Charles Soguel, Cernier 89
« Chamois », à André Sandoz, Chézard 89
« Cerise », à André Sandoz. Chézard 89
t Bergerette », à Paul Fallet, Chézard . . . .. . . .  88
« Papillon », à Frltz-Aml Aubert, Savagnier 88
« Lisette », à Charles Soguel, Cernier , . 88
« Falaise », à Orphelinat Borel , Dombresson . .. . . .  87
« Jeannette», & Fritz-Ami Aubert, Savagnier 85
« Fée », à Ecole d'agriculture, Cernier > . 84

Génisses de 18 k 24 mois
« Suzy », à Paul Diacon, Fontaines » .  » 85« Bella », a Henri Debely, Cernier 83 i
« Couronne », & Jean-Louis Maridor, Savagnier . . . .  83
« Ninette », à Ecole d'agriculture, Cernier 82
t Gondole », à Georges Maridor, Chézard 82
« Noblesse », à Ecole d'agriculture, Cernier 81
« Odette », à Ecole d'agriculture, Cernier 81

Génisses nouvelles de plus de 2 ans
« Colombe », à Robert Balmer, Fontainemelon 89
« Juliette », à Robert Balmer, Fontainemelon . . . . .  89« Helvetia », à Jean-Louis Maridor, Savagnier 88
« Monique », à Fritz Nobs, Engollon 87
« Sonya », à Adolphe Veuve, Chézard 87
« Virginia », à Arthur Aubert, Savagnier 86

« Sentinelle », à Paul Diacon, Fontaines 86
« Désirée », à Adolphe Veuve , Chézard 86
« Blanchette », k Eugène Gaberei. Savagnier 85
« Fauvette », à André Sandoz , Chézard 85
« Olive », k Constant Sandoz, Chézard 85
« Miquette », k Robert Wenger , Saules 83
« Poupée », à Arthur Aubert , Savagnier 84
« Mignonne », à Robert Balmer, Fontainemelon . . . .  84
« Cerise », k Louis Christen, Chézard 84
« Myosotis », à Ecole d'agriculture, Cernier 84
« Nacelle », k Ecole d'agriculture, Cernier 84
«Fleurette », à Louis Lorimier, Chézard 84
« Alouette », k Alfred Matthey, Savagnier 84
« Fleurette » , k André Sandoz, Chézard 84
« Flora », à André Sandoz, Chézard 84
« Jeannette », à Constant Sandoz , Chézard 84
« Friponne », à André Soguel , Cernier 84
« Rougette », à Charles Soguel . Cernier 84
« Mésange », à Ernest Steudler , Fontaines 84
« Sophie », à veuve Henri Steudler , Fontaines . . . > . 84
« Bergère », à Alfred Tripet . Dombresson 84
« Edelweiss », à Adolphe Veuve, Chézard 84
« Dorette », à Jean Cosandier, Savagnier . . . . . . .  83
« Monique », à Ecole d'agriculture, Cemler 83
« Printemps », à Paul Fallet, Chézard 83
« Couronne », k Jean Gremion, Fontainemelon . . . .  83
« Fauvette », à Fritz Nobs, Engollon 83
« Fleurette », à René Ruchti, Engollon 83
« Fioquette », à André Sandoz, Chézard 83
« Edelweiss », à André Soguel , Cernier 83
« Sabine », à Armand Soguel, Cernier 83
« Baronne », à Ernest Steudler, Fontaines . . . .. .  83
« Mignonne », à Alfred Tripet, Dombresson 83
« Bergère », à Jean Gremion, Fontainemelon 83
« Zlka », à Louis Christen, Chézard 82
« Mignonne », à Paul Desaules, Saules 82
« Princesse », à Jean-Louis Furst, Engollon . . . . .  82
« Mousseline », à Jean Gremion , Fontainemelon . . . .  82
« Sirène », k Charles Soguel, Cernier 82
« Mouchette », à Paul Desaules, Saules 81
« Narcisse », k Fritz Nobs, Engollon 81
« Jaunette », à René Ruchti , Engollon 81
« Narcisse », à veuve Henri Steudler, Fontaines . .. .  81

Concours du Pâquier
Vaches Jusqu 'à 8 ans Inscrites au registre généalogique

« Flora », à Tell Meyer, Derrière-Pertulg 91
« Tulipe », à Jean Galli , Clémesin 91
« Zuzi », à Fritz Gasser, le Pâquier 90
« Marquise », à Jean Galli , Clémesin 90
« Pervenche », à Emile Oppliger, le Pâquier 89
«Linette », à Robert Stauffer , la Joux-du-Plâne . . .  89
«Duchesse », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . . .  89
« Ruby », à André Cornu , la Dame . 89
« Rosemarie », à Emile Oppliger, le Pâquier . . . . .  88
« Freudl », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . .. .  88
« Freudi », à Tell Meyer, Derriére-Pertuls 88
« Lustl », à Marcel Amez-Droz, Dombresson . . . .. .  88
« Rosette », à André Cornu, la Daine , . 88
« Cerise », à Emile Oppliger, le Pâquier 88
« Pinson », à Emile Oppliger, le Pâquier . . . .. . .  88
« Colombe », à Tell Meyer, Derriére-Pertuls 88
«Fleurette », à André FaUet, Dombresson . . . . . .  88
« Jumpferll », à André Cornu, la Dame . 88
« Fr .udi », à Fritz Gasser, ie Pâquier 88
« Miss », à Tell Meyer , Derriére-Pertuls 88
« Princesse », à Marcel Amez-Droz, Dombresson . .. .  87
« Coquelle », à Robert Stauffer, la Joux-du-Pl_n _ . . .  86
« Gritl i », à Christian Hadorn , le Pâquier 86
« Sylvla », à André Fallet, Dombresson 86
« Manon» , à André Cornu, la Dame , . 85
« Poupée », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . . . ' . 85
« Bella », à Jean Galli, Clémesin 85
« Gabau », à Samuel Grau , Clémesin 85
« Laurette », à Emile Oppliger , le Pâquier 85
« Fioquette », à Fritz Oppliger, le Pâquier 85
« Bella », à René Cuche, les Bugnenets . 84
« Colette », à Emile Oppliger, le Pâquier 84
« Charmante », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . . 84
« Freudy », à Victor Gelser, le Pâquier 84
« Charmante », à Victor Gelser, le Pâquier . . .. . .  84
« Rosette », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . . .  84
« StoUl », â Fritz Oppliger, le Pâquier 84
« Cider », à André Cornu, la Dame 84
« Narcisse », à Eugène Germond, le Pâquier 81

. « Coquelle », à Emile Oppliger, le Pâquier . . . .. .  81
W'ï'-

Vaches nouvelles ne dépassant pas 8 ans
« Vreny », â Tell Meyer, Derriére-Pertuls . . . . . . .  88
« Bellone », k André Cornu, la Dame . . . . . . . .  87
« Eisa », à René Cuche, les Bugnenets . . . . . .. .  87
« Pian nette'», â André Fallet, Dombresson 86
« Gitane », à Charles Schwendln-ann, les Bugnenets . . 86
« Gauloise », k Tell Meyer, Derriére-Pertuls 86
« Charmante », à Walther Hadorn, le Pâquier . . . . .  88
« Jager », à Fritz Gasser, le' Pâquier . . . .. . . .  86
« Bella », à Marcel Amez-Droz, Dombresson . . . . .  85
« Frida », à André Cornu, la Dame 85
« Muguet », à Fritz Gasser, le Pâquier . . .. . . . .  85
« Papillon », à Walther Hadorn , le Pâquier . .. . . .  85
« Demoiselle », à Emile Oppliger. le Pâquier 85
« Wachtel », à Emile Oppliger, le Pâquier . . . .. .  85
« Tulipe », à Emile Oppliger, le Pâquier 85
« Jâger », à André Cornu, la Dame 85
« Willis », à André Cornu , la Dame 84
« Boëstl », à René Cuche, les Bugnenets 84
« Damette », k Walther Hadorn, le Pâquier . . .. . .  84
« Joyeuse », à Walther Hadorn , le Pâquier 84
« Sibelle », à Emile Oppliger, le Pâquier 84
« Mignonne », à André Cornu, la Dame 83
« Sonia », à Edouard Cuche, Villiers 83
« Charmante », à Victor Geiser, le Pâquier . . . . . .  83
« Rêveuse », à Emile Oppliger. le Pâquier 83
« Gritli », à Fritz Oppliger, le Pâquier 83« Bella », k Edgar Cuche, le Pâquier 82
« Bergère », à René Cuche, les Bugnenets 82« Princesse », à Eugène Germond, le Pâquier 82
« Rosette », à Emile Oppliger, le Pâquier . . . .. . .  82« Bergère », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . . . .  82« Couronne », à Hermann Vauthier, les Planches . . . .  82
«Fioquette », à Victor Gelser, le Pâquier 81« Lisette », à Robert Stauffer , la Joux-du-Plâne . . . .  81« Loti », à Robert Stauffer , la Joux-du-Plâne 80

Génisses de 18 k 24 mois I
« Biche », à Fritz Oppliger, le Pâquier 81« Frisée », k Alexandre Cuche, le Pâquier 81

Génisses nouvelles de plus de 2 ans
« Zuzi », à Robert Stauffer , la Joux-du-Plâne 89« Marilou », à Emile Oppliger, le Pâquier 89« Couronne », à Tell Meyer, Derriére-Pertuls 89« Freudi », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . '. , . 88« Charlotte », à André Cornu, la Dame 86« Stella », à famille E. Meyer, Derriére-Pertuls 86« Qulnchette », à André Cornu, la Dame 85« Charmante », à Daniel Jacot , Sous-le-Mont 85« Couronne », à Daniel Jacot, Sous-le-Mont 85« Mari venue », à EmUe Oppliger, le Pâquier 85« Georgette », à Edouard Cuche, VUliers 84« Mignonne », à Daniel Jacot , Sous-le-Mont . . . ..  84« Madelon », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . ..  84« Joliette », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . . . .  84« Mésange », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . . .  84« Mésance », à Hermann Vauthier, les Planches . . ..  84« Mésange », à Alexandre Cuche, le Pâquier 84« Baronne », à Marcel Amez-Droz, Dombresson . . . .  83«Fleurette », à André Cornu, la Dame g3« Kédive », k André Cornu, la Dame . * 83« Maye », à Eugène Germond, le Pâquier . . . . ' , .  83« Rosette », k Walther Hadorn , le Pâquier . . .. . .  83« Bouquette », à Tell Meyer, Derrière-Pertuis . , '., '} 83« Jeannette », à Emile Oppliger, le Pâquier . . . , . 83« Fauvette », à André Cornu, la Dame " . * ' 82« Joliette », à Daniel Jacot , Sous-le-Mont . . . ' . ] 82« Kelser », à Tell Meyer. Derrière-Pertuis . . . '. . ' 82« Helda », à Tell Meyer, Derrière-Pertuis * 82« Vespi », à Tell Meyer, Derriére-Pertuls . . . . !* ! 82« Joconde », à Emile Oppliger, le Pâquier . . .  «2« Joyeuse », à Emile Oppliger. le Pâquier . . . '. '. * 82« Gamine », à Edgar Cuche, le Pâquier . . . . !* " ga« Qulnette », à André Cornu, la Dame . . . .! " . !  81« Goldz », à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . " '. * ai« Joyeuse », à Emile Oppliger, le Pâquier . . . .' ! !  81« Berna », k Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne . '. '. ', 80« Baronne » , à Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne .' ', '. 80

Concours officiel de bétail

Elal civil de Neuchâtel
NAISSAIS CES. — 23. Martin , Laurence-Juliette-Olga, fUle de Jacques-Willy, ven-

deur, à Lausanne, et de Murielle-Andrée
née DevaJlonné ; Neipp, Geneviève, fille deCharles-He-iri commis de bureau, à Neu-
châtel, et de Rose-Elisabeth née Mojon ;
Maillard, François, fils de Roland-Fran-
çois, manœuvre, k Neuchâtel , et de Ma-delelne-Albertlue née Wuillemin. 24. Bing-
geli, Werner, Sis de Werner contrôleur
B.N., k Neuchâtel, et de Gertrùd née Sahli.25. Jaccoud, Janine, fille d'André-Louis,
menuisier, k Marin et de Johanna née
Lanz ; Bonjour, Marc-André fils de Ro-
land-Mau rice, agriculteur, k Lignières, et
de Lena-Otilte née Léchot ; Giroud, Betty-
Nleole, Ii-le <fc Paul-Albert charron. &u__

Verrières. et ae Rose-Elvina née Nuss-
baum. 26. Aubort, Gilbert-Ami, fi!s de
Raymond-Ami. chauffeur, à Neuchâtel , et
de Denise-Aimée née Trôhter ; Berthoud-
dlt-Gallon. Josiane-Marcelle_ fille de Ro-
ger-Alfred, employé CF.F., à" Neuchâtel, et
de Marcelle-Germaine née Jaquet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25. Berset,
Fernand-Eugène, n-écanlclen, et Perrudet,
Viviane-Olga, les deux à Neuchâtel; Bach-
mann, Max , employé de commerce, à Seu-
_sch, et Jaques, Edith-Lucie, à Neuchâ-
tel ; Barbezat, Auguste, gypseur-peintre,
à Neuchâtel, et Perrin Jaquet, Fernande-
Elisa, à Colombier. 28. Nicolet, Georges-
Aurèle. musicien , à Zurich, et Pola__ovic,
Militza . à Neuchâtel .

DBCÈS. — 23. Gutknecht née Beyeler,
Louise, née en 1865, veuve de Gottfried , k
Neuch&tel. 25. Baudln Marcel-André, né

en 1897, fonctionnaire cantonal, époux deMarie-Hélène née Guye, k Neuchâtel ;Jeannet née Martlna , Rose-Marguerite''
née en 1884, épouse de Paul-Alphonse'
manœuvre, à Travers. 26. Schinz née Ro-
mang. Marie-Madeleine, née en 1881,
veuve d"Hermann, à Neuchâtel. 27. Gut-
knecht née Menuet, Marguerite-Alice, née
en 1905, épouse d'Allred-Ernest, pelntre-
gypsler, à Neuchâtel.

fi iSk i£e*> modelée B̂atlv,
f__ __ tùl donnent le ton, grâce â la beauté
ffy £"" j^ de 'eurs 'ignés et matières premières.

•': _ A\ C\1 S \̂

yj  liPÉil"»̂  Un léger trotteur BAIL ,\ %:

lll Beau Pwnps BALLY / V ÊS&, ̂ BlljlfW:'. au lignes gracieuses el nou- /âS8__ __B__ _̂_ ^̂
ftv.'.velles. Talon IX V moyen, lin r^SSm mÉÊjT r̂ '•
$ï. ..chamois noir. 54.50 _f___9__i WÊ»

|$:i:| Il Semelle Campus BALLY, $>§:•'
:::;:.::::::: Là en véritable crêpe oau'ré. .•'.• . _ . ''¦'.¦'¦¦XA \~) Tige en Briarproof de dlver- ¦:'. v.:#:i:!.. ,_ ""_ *_ _>1 ses teintes mode 74.50 figgC/J ff Veau nat " 69,50

'_$$_. \ 'J( j /2£/Li jssV\  Notre beau choix de bas
._ ._  -̂  ̂ *̂ s*"̂ W M S A B A" vous permettra de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ #̂ "̂  choisir la teinte s 'harmoni-
. . -•._  /___. sent le mieux è votre toilette t ..J ;̂.JJ;'

Ces prix s'entendent NET

H ___ > ___ 9i B_P __ _ _ _ E _ _ f l B f i  . a f l _ B ° S_3 _ r'HHi. V_w

H _ uchâl - l  / Rue de l 'Hôpital U

i m,,, m m uni *"'" • A 
^g] Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 1|

1 EN PREMIÈR E VISIO N i
HO * 

¦¦ jHjl

H Une réalisation de grande classe du célèbre metteur en scène y

I SAM WOO D H

1 JOHN FOM TM WE I
Il la belle et touchante héroïne de «REBECCA > H

£EM nÊ£t*'î -y**'̂ * • iiSiraj " ïffl' * ' U
r__l x 

______ 

î k?t§ S Î ^S*-** .I? " ' "* """* ^  ̂ «____%__ '__« KS

¦_ ï̂__- j^ "̂'T -̂ yflfiflBaHlBfi?^"PtiP. ¦¦- fl_B_ _ __ _ *_ J __ ^_. .  
¦ î̂ ^̂ _^______H__Ĥ __ _̂  ̂ ¦ : : t _______ ____P_S_ _ _  ' v-'i 'PP-. VTp3

' . ."¦-:-w _ _ _ _ _ __ _HBg_Hi ¦̂ r̂̂ ^̂ __^̂ B_e^^^̂ l!_  ̂ _______9_N-&8§_-9E&_l___9-S B3&f̂_i| PlalcS ' -_3B_TO____ ' _I8_______________________________ I ___!_{
v_ __j__i_________ B__ _ic___5__9 j3l
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I LE CRIME D'IVY I
B HERBERT MARSHALL * RICtUUtD HEY * PATRIE MILES I
l 'a < IVY > si douce, si adorable, mais si cruellement malfaisante... ||

|| MALHEUR AUX HOMMES ÉPRIS DE SA BEAUTÉ ! 9

11 Un film qui pénètre au plus profond des secrets d'un cœur de femme et qui révèle D
m les causes d'un drame mystérieux fl

1 | PARLÉ FRANÇAIS | I
pi Samedi et mercredi à 15 h. matinées a tarifs réduits W&

| E=> DIMANCHE MATINÉE A 16 h. 15 <=G I

H (après le cortège des vendanges) • Location Tél. 5 2112 • P

* as® 1848 * 1948 œSD*
m Une gourmandise ! M

1 LE |

I BATZ IS lîEVCHATELOIS |
ijjj Créée pour le Centenaire, Q
W cette spécialité subsiste, LflJ
je! elle est toujours confec- p!
w lionnée avec les mêmes fc|
&, soins par les maîtres SjjH confiseurs fl

JO £" vtnlst chez Ici membre ,  de lo Corporation fô

*omD«'(sssD «• cssmD «•(SKD*

(joizsomm&ûoisJ
Cfâanssufes -TteiÛeG

VENDREDI ler OCTOBRE

Démonstrations
gratuites

par la maison Frei & Kasser

SUPPORTS - 6, .DAGES
BAS A VARICES

Wizard - Freika

*£**£2J[~ Jennes épou», jeunes pères,
S Sa v-J I assurez-vous snr la via ft la

Caisse cantonale
vfS P*

? d'assurance populaire
«LJJJr NBPCHAT-g-, rue «JU Môle t
=¦" ' •»«»¦¦¦>¦«¦•¦-----___•-_______-_-
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C EST MAINTENANT
1 QU'ON VA RIGOLER !

CAR CE MATIN A 10 HEURES PARAIT

«LE VERJUS»MB V Bans m ^-_i<5Br I%œP *gtsr

JOURNAL HUMORISTIQUE DES VENDANGES

avec ses véritables fausses nouvelles fan-
taisistes ;

ses interviews de pseudo-grands hommes ;

ses articles de fond en comble.

_ n vente dans les kiosques

UNE PINTE DE BON SANG POUR QUATRE SOUS

. i

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

J î.omminot
*uT <̂<\%S NEUCHATE L
X ĵ-̂ x̂X Ĵ?-'  ̂ RUI 01 VH A PUAI 17

COMMERCE
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

A céder tout de suite, cause départ, commerce en
pleine activité, grasses possibilités d'extension, gain
mensuel Fr, 2500.— k 3000.—. Chiffre d'affairés k
disposition et références sérieuses. Pas de connais-
sances spéciales, préférence sera donnée k personne
habitant ou ayant habité petite ville ou campagne:
Nécessaire pour traiter Fr. 6000.— entièrement ga-
ranti . Ecrire sous chiffres P.H., 19642 L., à Publi-
citas, Lausanne. , '

_ ll_l- ll _-Nt-__-IIM-l - IIWII_I lll llllll» H_____-_H________—____»

En brun ou noir, semelles
caoutchouc

seulement

Fr. 3980

KU "h Neuchâtel

Pour un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi, Côte 47. tél. 6 22 08

M. SCHREYER

C O M B U S T I B L E S
H_T_l_lll-l-l_l___l.ll_l_JJ-.__l.llMJI-l«l»4»-l_J»^M ÎJaM

k i

Mères
Vous éprouvez une légi-
time fierté k avoir un ap-
partement soigné et at-
trayant, où les vôtres et
leurs amis reviennent
toujours avec une Joie
profonde. Mais nul ne
sait quelle peine et quel
labeur vous coûte Jour
après Jour , l'entretien
parfait du home fami-
lial .
Nous tous qui bénéfi-
cions de leurs bienfaits
et de leur dévouement,
venons en aide aux mè-
res de famille en abré-
geant le temps qu'elles
vouent aux travaux de
nettoyages. Apportons-
leur souvent notre aide
personnelle et, de temps
en temps, une bouteille
de brillant PARKTOL, Ce
produit moderne et Idéal
qui nettoie et polît tout
à la fols, en supprimant
la paille de fer. La mé-
thode Parktol est si ra-
tionnelle qu'elle permet
aussi bien d'entretenir
les parquets, planchers,
llnos, et sols de tous gen-
res, que de nettoyer et
polir les carrelages, les
meubles de cuisine, les
portes et toutes surfaces
ternies par l'usage. Bou-
teille originale d'environ
1 litre pour 100 m' Fr.
3.80. Estagnon de 5 litres
Fr. 17.50, Icha et réci-
pient en plus. En vente
dans les dépôts suivants :
Neuchâtel : Droguerie
Burkhalter, rue Saint-
Maurice; Droguerie Mes-
serli, 57, rue de la Gare ;
Droguerie Morel , Parcs ;
Droguerie Perrin, Place
Purry; Droguerie Schneit-
ter , Epancheurs; Drogue-
rie G. Wenger, Seyon 18.
Colombier : Droguerie
Chappuls ; Couvet : Dro-
guerie Gurtner; Dombres-
son : Droguerie Ducom-
mun ; Fleurier : Fer et
Quincaillerie S. A.; la
Neuveville: Droguerie Ze-
slger ; Peseux : Droguerie
Roulet, Droguerie Cheval-
ley ; Saint-Aubin : Dro-
guerie de la Béroche ;
Salnt-Blalse : Droguerie
Mathaz ; Genève : Dro-
guerie Triponez, 26, rue
de la Terrasslère ; Lau-
sanne: Droguerie Kupper ,
angle Maupas-avenue de
Beaulieu ; Boudry : Dro-
guerie Grandjean.

P M E  US
toutes dimensions pour

Camions - Voilures
Jeeps • Tracteurs

Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATKL - Tél. 5 23 30

r ->
POUR VOS VITRES

éSB8BÊ0k fek

Nettoyé mieux, plus vite
CHEZ VOTEE DROGUISTE

STUDIO
_̂±:- .à vendre, faute de place,.

dlvan-couch avec coffre I
à literie, bar. bibllothè> :
que et étagère. S'adres- .
ser : BONARDO, Portes- ;
Rouges 117

A vendre un

vélo de dame
ayant peu roulé, marque:
« Condor », trois V-tesses,
freins tambour, en par-
fait état. S'adresser à;
Mme Favre, Grand-Rue 9.
Peseux. r

Pommes de terre
« Bintj e »

sont livrées k domicile en
sacs de 50 kg, au prix
du Jour, au comptant. —
S'adresser & L. Perre-
noud , Corcelles, télé-
phone 6 14 27.

\ i5<_ «****!¦
\ _ ii i ( ' ' M
M Oue n'a-t-on pas déjà entendu recom- £*' -,.- .
% mander par des colporteurs rusés et des &"-' _ _ _|g0> réclames effrénées I La fabrique suisse *ï*^ï

,; des produits renommés -MARGA - f S*
• VVOLY -, -CLIN et -WEGA., ne saurait £' .'". .58
se permettre de lancer sur le marché § ¦:,P :,%un article qui ne tient pas ce qu'il » ; p
La nouvelle cire pour l'entretien ra- HT 13
pide, facile et aisé des parquets, WEGA X iLiquid-Polish, est véritablement un pro- f./\^duit sans égal. Non seulement les taches H A*
les plus.âcheusesdisparaîssentcomme H apar enchantement, en frottant légère- ^p-PP'n
ment, mais il suffit ensuite de passer H• .;
un chiffon pour obtenir un beau brillant H |i_ durable, que les traces de pas ne ter- ' YA

« ¦- Ces avantages sont importants pour les £:-- .-*¦
ménagères qui ne veulent pas être de JS
vrais «tyrans de propreté», mais des £".• j
épouses et des mères avant tout ; très H m
importants aussi pour toutes celles qui, H M
en raison de la pénurie actuelle de per- • S
sonnel domestique, doivent se préoc- H- 8j
cuper de trouver des moyens auxiliai- W .̂.
res qui économisent leur peine et leur ; g «S

Toutes les ménagères qui font un essai E» ÏÏA
avec WEGA Liquid-Polish se félicitent  ̂J.
d'avoir enfin trouvé le produit rêvé qui KwK'* .
leur permet d'entretenir sans peine les M i
parquets, lames de sapin, linoléums, P ¦ '- '''
carrelages très fréquentés. £ . M

',. bidon Fr. 3.30 •/. bidon Fr. S I  9
en vrac, bidons de 6 litres et plus HT M

fnT^
Répartition facile grâce au goulot-gicleur H |j

s?p  ̂Pour les parquets de salons peu fré- f
///  quentés, les ménagères utiliseront la ¦§ 1

^ iM wmm^m
qui contient moins de détersif que le r* j
produit liquide; elle est par contre très H: î
riche en cires dures de haute valeur et t I
donne aux parquet un éclat incom- =, " |

Botte '/« Fr. 1.80 Botte </> Fr.3.2B Botte «A Fr. 5.80 ; I

» - ' . 

Cireuses depuis Fr. 375.— t .j
Aspirateurs depuis Fr. 275.— l-j

Démonstrations à domicile f Spi

I RUELLE PUBLg NEUCHATEL fëfè

Gros
arrivages

en

JUTES
de couleurs

pour décorations

r' "«bUfc.enos, v>
Timbres escompte N. &J

Enfin du fromage
salé...

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

Bebes 
Un portrait bien
réussi de votre
bébé _era toujours
un merveilleux
souvenir,

PHOTO
ATTINGER

7, pi. piaget -8, pi . Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des
portraits
d'enfants

^.̂»-^__ ¦—__ _̂_£____!____£-_'
Les 90 a n s  de LA SUISSE

P_—^BffW-W^n-gP^—' ¦ ¦'  ¦ ¦ 
- B ¦ . - ... j jj..t 'jq-, ̂ l'

iuyifwg—i

Origines et analogies

,_-« Entrée des Bourbakis en Suisse aux Verrières - ier février 1871 QO

s 12 ans et 4 mois \
° après le 18 septembre 1858, date de fondation de «LA SUISSE», l'armée „

du Général Bourbaki, refoulée dans notre pays, est désarmée aux
Verrières. Hommes et chevaux sont épuisés, dans un état lamentable.
Le peuple tout entier s'émeut de leur misère et par tous les moyens cherche
à la soulager.

Dès lors, les Suisses ont .pu secourir des victimes innombrables

' de deux guerres successives. Mais, au sein de notre pays même,
! ce sont, pour une grande part, des institutions privées, telles que

«LA SUISSE», qui propagent et développent l'esprit de pré-
voyance et réalisent les sages mesures d'assurance qu'il inspire.
Peu à peu, la vie devient ainsi plus sûre et moins difficile. ¦ -• •¦ ..> . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Pffi____ tB__i ____ HB8bs]ẑ _̂__ ___l HBI ~ Z\¦P f_?V-_ B_H_______ _________ _____ _̂ _J___________ •* lft

H *9 r̂ lK*fjfijtft-8E S * ^?̂ * '«J2V*"' "'_ _ _ __ B** ^

Une assurance à LA S UISSE = sécurité ef réconfort
. m ¦¦ 1 1  ¦" mm ¦¦¦¦¦IIIIIIIIHIIIII 1 1 1 1

Agence générale rie Neuchâtel: F. Kemmler, rue St-Honoré I

Lorsque vous
j désirez
; un' vermouth blano de
. Ire qualité avec un bou-
i quet et un goût des plus
' fins... demandez du « Bal-
10- » dans les magasins

: Mêler S. A.

Vins blancs 
de Neuchâtel

des
grandes marques

des
grands crus 

la
grande année 
— la
grande baisse 

chez

Zimmermann S.A.

Un prix
tant attendu...

. Vin blano p é t i l l a n t,
1 fr . 50 le litre. Faites
un essai... — Magasins
Mêler S. A.
"TT^ 
i A, vendre

chiens de chasse
trois Lucernois de six
nqbls. Bon début. S'adres-
ser: Tél. 7 11 27.

A vendre une

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

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

PIEDS FATIGUÉ S

¦¦ 
__ _̂___________ T' '̂ irottl

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds
A, DEILL0N

pédicure |
Coq-d'lnde 24 I

Tél. 617 49 J

Nous off rons quelques

TAPIS
légèrement détérioré , pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

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

Neuchâtel

£_ Çcms- Jiuedin
Importateur • NEUCHATEL • Tél. 5 36 23
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Ohl Ohl
Voila ce qu il me taut...

. Echantillon contre 50 ct. en timbres-poste
Cuisinières

à gaz
Soleure
sont t- ieri

construites,
ont un brûleur

double
renforcé pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

Baillod S-.

fiances..a
votre chambre à cou

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

_H_r __ĥ r ___i _ ' Jt's 'fv '*

vous donnera
toujours satisfaction

!_. Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLI-UR

D-5TACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dana les pharmacies

et drogueries
seulement

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprilia». con-
duite intérieure, noire,
quatre portes. ' CV.
en parfait état méca-
nique, à vendre à un
prix Intéressant

Garage Patthey et
fils Manège 1. Heu- .
châtel

Superbes 3

trousseaux 1
complets, de premiè-
re qualité, draps en
pur coton et ml-fll
avec broderies de
Saint-Gall , etc., à
des prix très avan-
tageux, à partir de

Fr. 480.— \
COMPOSITION

de trousseaux selon
vos désirs. Nos

trousseaux sont une
surprise pour cha-
cun ; nombreux sont

les remerciements.
Faites réserver votre
trousseau ; facilités

de paiements.
Demandez

échantillons k
FABRICATION

DE TROUSSEAUX

JAGGI, Bienne
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111 Rendez à César ||
lll ce qui est à César... 11:::::;::::

Pour vous amuser,
il y a la Fête des vendanges ! jj lj lllj lj

Pour être servi en confiance ,
il u a GVYE-R OSSELET 1

i'::!:::::: ::::::::::
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Toujours en tête du progrès
_______ / •__ £_&_ modèles 1948u^uuacF) depuis Fr 195—

; L'ACHAT D'UN RADIO EST UNE AFFAIRE DE CONFIANCE...

A PORRET-RAWO
(W/ SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL
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pB̂ ESi_KjM^WBg
::¦::¦!;;! Dans ses rêves S»  ̂ H¦ SB, ^M ¦
ii:::::::: l'arôme du café A f̂fl

': Tllimcrmann Q * H Jv * ¦
Lit» Neuc liâtel W «M. K^ f̂lHB

le poursuit ERgSOf' ^y "
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iii: ;: Café toujour s frais J^- /^l^M
rôti de ____________ }__ra
Fr. 4.85 à 7.50 le kg. CiÏÏMWÊSÈÊiÊÊa
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; Accordéons - Musique

lll WraHf CHOIX - QUALITÉ || |
\&>3S -__-!_ ' Demandez nos catalogues

Illl Jeanneret, Neuchâtel
--::- ...:_ TÉL. S 45 24 — MAGASIN : SEYON 28 iliij li ij
:- .__ _-_ '_ - Démonstration k domicile sans engagement :::¦¦::::
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Hl NE VOYANT PLUS |||
ON VA CHEZ

C I N F K^pfc^  ̂ '" "»'""¦ ¦"¦ rmi_ i <¦ m
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Si VOUS désirez une bonne goutte,
demandez notre !::i!::!j i

INEUCHAT E LI lll!

Jui.. Edôuaf d Cornu (ôrinondrëcbeI nop- i - i A i ij  . I T I C U I T E U H  i::'::'::':::
blanc 1947 ainsi que notre Neuchâtel rouge

:::!::::!: *947, gai sont de toute première qualité et
vous feront certainement p laisir

TÉLÉPHONE 613 55
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lll L année du centenaire ! ||||
.L 'année de la qualité !

NEUCHATEL BLANC 47
en litres et en bouteilles

IIS! NEUCHATEL ROUGE 47
en bouteilles UN DÉLICE !

l)j|\Ed. Massard {{{{{{{{{]
E-ancheurs 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 33 «jj iliil
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A EGER TER
Son tea-room accueillant

Samedi soir, dès 18 heures, gâteau au beurre
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VOYEZ LA MODE 
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Magasin ouvert dimanche matin :j; l;:j:;j

::i::::iii;n:::::::::!!:!:::;::::i:::!::!!i:::-:.::-_!::!::

Chemises :
ville - sport - travail _#^̂ IVVêtements de travail f -  I\ \^_. t-VJ * :::::::::pour tous %_A __f^
métiers *_ fe_ W_ » c. ?y'

iiiiii.iii Atf W^ _ . °**

_ \̂5X*V a»*
\_L\_J* N. cK ^̂  ̂ - Sous-vêtements

i:::::: - \ U  ̂ *\ * laine et coton
H:::::::: K V* c .̂̂  Tabliers jiiijijli
lll:::!:!: » " Bas « Royal », Nylon, etc. :j:j|j||j

Un service soigné au salon de coiffure
pour dames et messieurs

P. BUCHLÉ
TERREAUX 2 - Tél. 5 30 75

Un bon cru du pays
Une bonne tasse de Café de quoi réj ouir vos hôtes.

EPICERIE FINE

Alf. Horisberger-Luscher
NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HOPITAL 17
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PIANOS RADIOS DISQUES

AU MENESTREL.
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'Il La reine de la route |||j

CITR OËN
1 Garages Apollo et de I Evole S. A. I

Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16
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A

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ - CHOIX

A. FAIST, Hôpital 20 - NEUCHATEL

Il BON MARCHÉ PAR SA QUALITÉ lfl
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VOYEZ NOS VITRINES
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Les manœuvres des « services
de l'arrière » de la 2me division

(BT7ITB P_g_ LA PB-CMliBB PAOBI

Alors que la plupart de« hommes bé-
néficient de la trêve accordée par le
commandant de division , on ne sait
encore rien à la poste do campagne de
l'emplacemen t des troupes.

C'est aux environs de 21 heures seu-
lement Que les quartiers-maîtres de ré-
giments distribuent leurs ordres. Pour
]e régiment 8. la poste devra se trouver
à 2400 à Chiètres. Elle sera. là. chargée
6ur les camions de ravitaillement et
distribuée à 0300 mercred i aux ordon-
nances postales des unités sur les trois
places de ravitaillement suivantes :
Niederried, _ latzv. il et Moriewil. Par
j6 même ordre , la poste de campagne
apprend comment sont groupées les
unités. Tandis qu 'à Moriewil, il n 'y a
qne le bat. car. 2 à ravitailler, à Matz-
wil. par exemple, il y aura notamment
l'E. M. du rgt 8 et les bat. fus. 18 et 19.

On s'affaire, dans la nuit
Dès lors, c'est le grand branle-bas de

combat. On attache les sacs contenant
]ea colis, on forme des liasses aveo la
correspondance de chaque unité qu 'on
prend dans les casiers où elle a été
triée. Pour les mandats, il faut  prépa-
rer en hâte des hordoraux par groupe
d'unités correspondant aux indications
qu'on vient de lire.: un bordereau sour
les mandats à distribuer dans le bat.
car, 2, un bordereau pour l'E. M. du
rgt et les bat. 18 et 19. un bordereau
pour le « groupement de Meuron » dont
]ee diverses unités seront ravitaillées à
Niederried.

Tout oe matériel est chargé sur le
camion de la poste de campagne qui, à
22 h. 45. peut quitter Bienne.

Ainsi , en moins de deux heures, tout
un travail qui n'avait pas pu être pré-
paré tant qu 'on était sans renseigne-
méats s'est accompli avec précision.

Une place d'échange
Le camion s'est donc dirigé vers

Chiètres, lieu choisi en l'occurence
comme « place d'échange ». C'est là que
s'affaire le dernier détachement de
subsistance rattaché pendant les ma-
nœuvres au rgt 8.

Il est à remarquer ou* la troupe vit
presque exclusivement par ses propres
moyens. Ainsi, une boulangerie d'armée
a été installée à Madretsoh, d'où par-
tent jour après jou r lee sacs de pain.
Ainsi les petits vivres sont prélevés
dans des dépôts d'armée répartis dans
les forêts aux environs de Chiètres.
Ainsi encore, une vingtaine de bou-
chers du détachement de subsistance
abat et débite des bêtes que l'armée
achète au fur et à mesure.

TJn camion est chargé d'une quantité
de bidons de 20 litres d'essence. Le
fourrage aussi est prélevé dans des dé-
pôts militaires.

Selon les commandes dee Q. M. ou des
fourriers, le ravitaillement est chargé
à couvert, dans l'obscurité, sur trois ca-
mions.

Peu avant minuit, le camion de la
Eoste de campagne arrive à Chiètres.
e sous-officier responsable s'annonce

au détachement de subsistance du régi-
ment 8. Sa cargaison est transférée sur

les trois camions du ravitaillement, se-
lon la répartition minutieusement pré-
vue avant le départ de Bienne.

Un homme de la poste de campagne
prend place sur chacun des trois ca-
mions, abandonnant à Chiètres le véhi-
cule qui les y conduit.

Rendez-vous nocturne
Les trois camions, avec la poste et

le ravitaillement pour les hommes. leB
chevaux et les véhicules de tout un ré-
giment roulent au plus profond de la
nuit. Cependant , vers Niederried, Matz-
wil et Môriswil, cheminen t tous leg pos-
tiers et les fourgons de ravitaillement
des diverses unités.

A trois heures du matin , tout le mon-
de se trouve au rendez-vous. Les ordon-nances postales de bataillon , des ser-
gents reçoivent des convoyeurs les pré-
cieux colis et donnent quittance pour
les mandats et valeurs inscrites.

Les vivres, de même, passent rapide-
ment aux mains des destinataires. Puis,
ont lieu, en sens inverse, lee opérations
d'évacuation. Tout cela se fait rapid e-
ment, sans bruit, avec ordre et métho-
de.

Et quand les camions sont repartis,
les postiers de bat. remettent aux or-
donnances de chaque compagnie et de
chaque batterie, les colis qui lui re-
viennent. De nouveau, des contr_lee
précis sont nécessaires. Puis les pos-
tiers regagnent leur unité.

Les trois camions se retrouvent à
Chiètre. La poste de tout un régiment
à destination du civil est réunie. Et
quand enfin le camion rentre à Bien-
ne, il fait presque jour .

Pour ravitailler le rgt 13, la poste de
campagne a dû faire nn exercice qui
la rapprochait encore davantage de la
situation de guerre. En supposant que
la troupe est en marche et qu'il est
Impossible au Q. M. de rgt de fixer un
lieu et une heure précise pour le ravi-
taillement, le chef convoyeur de la pos-
te dirige seul, au moyen de la carte, le
camion vers un t lieu de dépôt » qu 'on
lui a fixé également une ou deux heu-
res auparavant. Il a rendez-vous non
pas à tedle heure précise, mais à partir
de telle heure. Au fur et à mesure que
passent des unités de la troupe en mar.
che, leg ordonnances postales s'arrê-
tent au Heu de dépôt et procèdent ra-
pidement à l'échange des colis et du
courrier. Cet exercice, jusqu'au cours
de la même nuit de mardi à mercredi,
a parfaitement bien réussi.

A la recherche dn
destinataire d'un télégramme

Notons encore que le» télégrammes
dont la poste civile assure la distribu-
tion pendant les services d'instruction
sont dévolus dèg qu'il y a des grandes
manœuvres à la poste militaire. Car, à

.ce moment, la troupe est vraiment «en
campagne». Pour porter une ou deux
dépêches, un soldat de la poste de cam-
pagne part en voiture pour retrouver
« dans le terrain », les destinataires et
leur apporter « sur le fron t « le message
urgent qu'on lui a confié.

Travail de nuit, travail de jour , à
20 hommef, pour un effectif de 7000
« clients », les postiers de la deuxièm e
division ont leur ample part de travail.

IiA SITUATION DE L^COMPAGNIE
VITICOLE S.A. DE CORTAILLOD

Nouvelles économiques et financières

Un commentaire zuricois
Dans son édition du 26 septembre, la

« Noue Zuroher Zeitung » consacre uu
long article à la Compagnie viticole de
Cortaillod, société anonyme qui, nous
l'avons annoncé, a obtenu du tribunal
de Boudry un sursis de quatre mois.
Le quotidien zuricois relève tout
particulièrement l'extension que cette
société avait prise ces dernières années
et les augmentations successives de son
capital-actions de 500,000 francs en 1940
& un million, puis à deux millions en
1942, et. enfin , à trois millions en 1944.
On sait, d'autre part, quo la Compa-
gnie viticole avait émiR en 1943 un ca-
pital-obligations d'un million.

Des dividendes élevés ont été dist ri-
bués ces dernières années. De 12 %
qu'ils étaient de 1935 à 1938. ils attei-
gnaient encore 7 % de 1942 à 1946. Il

paraît à notre confrère qu on a préféré
le versement de dividendes constam-
ment élevés à la formation de réserves
suffi santes. Un tableau comparatif éta-
blit que les dividendes ont absorbé de
1942 à 1944, 140,000 fr. (7 % de 2 mil-
lions) , en 1945 et 1946. 210,000 fr. (7 %
de 3 millions), alors que les versements
au fonds de réserve ont été pendant
ces cinq années d'abord de 17,000 fr„
16,000 fr., 18,000 fr., puis de 22,000 fr.

Examinant le résultat de l'exercice de
1947, le journal zuricois constate qu 'il
est sensiblem ent le même que celui de
1946 j le bénéfice brut s'élève à 281,091
francs contre 299,238 fr. l'année précé-
dente. Pour la première fois depuis de
nombreuses années, aucun dividende
n'a été versé aux actionnaires. Le béné-
fice a été réparti comme suit : 10,000 fr.
à la réserve statutaire, 10,000 fr. à la
réserve pour pertes sur débiteurs et
260,232 fr. pour des amortissements , no-
tamment sur des participations de la so.
ciété. Dans son rapport , le conseil d'ad-
ministration justifie ses décisions en
insistant sur les difficulté» survenues
sur le marché des vins. D affirme qu'il
sera maître de la situation. On sait que
ces prévisions ne se sont pas réalisées
puisque la société a dû demander un
concordat.

Le bilan au 31 décembre 1947 de la
Compagnie viticole de Cortaillod se
présente comme suit .les chiffres entre
parenthèses sont ceux à fin 1946) :

ACTIF : marchandises, 3,69 millions
(3,27) ; caisse et avoirs en banque,
67,000 fr. (249,000) ; débiteurs, 424,000 fr.
f777,000) ; matériel et camions. 290,000 fr.
(271,000) ; participations à des sociétés
affiliées, 3,63 millions (3,84 millions) i
immeubles. 820,000 fr. (700,000).

PASSIF : capital-actions. 3 millions ;
réserve légale. 143.000 fr. (133,000) ; ré-
serve statutaire. 273,000 fr. (273,000) j
emprunt obligataire, 1 million ; hypo-
thèques, 461,000 francs (365.000) ; créan-
ces de sociétés affiliées, 355,000 fr.
(120.000) ; créanciers. 2,1 millions (1,64
million) ; banques, 1,56 million (2,81
millions).

Commentant le bilan, le rapport de
la société dit que l'inventaire de fin
1946. fait à des prix élevée, a occasionné
des pertes sensibles. Quant aux parti-
cipations et aux avances aux sociétés
affiliées, le rapport dit seulement que
ce poste n'a pas été augmenté et que
certaines sociétés ont enregistré des
pert es sensibles. Le commentateur de
Zurich ajoute que « vu l'évolution ré-
cente de la situation, il paraît douteux
que l'estimation des participations,
telle qu'elle figure au bilan , corresponde
à leur valeur actuelle. » (On sait que
l'une de ces sociétés affiliées est Bal-
ein d'Or S. A., à Che_ -de-Bart qui vient
d'obtenir un sursis.)

Questionnée par la rédaction de la
« Neue Ziircher Zeitung », la direction
de la Compagnie viticole a précisé que
ses difficultés provenaient de la crise
que traverse l'industrie vinicole et
qu'elle aurait pu dominer la «itnation
si la pression exercée sur elle par des
banques de Suisse allemande n'était de-
venue intolérable. U s'agirait princi-
palement de cautionnements et d'effets
de change impayés, relatifs à des mai-
sons de vins de Suisse allemande. De-
vant cette situation, la Compagnie viti-
cole a demandé et obtenu un sursis. Il
s'agirait , d'après la société, d'une sim-
ple mesure de précaution , d'autant plus
qu'elle prépare actuellement un projet
qui donnerait satisfaction à cent pour
cent à ses créanciers.

Les manœuvres se sont terminées
hier en fin d'après-midi

Deux rénlments a la
poursuite l'un de l'autre

Après une nouvelle nuit relativement
paisible, les hos- ilités ont repris mer-
credi matin dès 8 heures. Le régiment
13 avait pour mission de poursuivre
sa retraite, mais en direction de l'est,
la ville fédérale étant protégée désor-
mais par un autre régiment (supposé).

Quant au régiment 8. il doit toujours
s'efforcer de couper cette retraite. On
lui fait savoir que tou . les ponts snr
l'Aar sont sensés être détruits ; céda
évitera que les manœuvres se poursui-
ven t vers Berne. Les troupes neuchâ-
teloises doivent chercher le contact
avec l'ennemi. Mais elles ignorent for-
cément les intentions de cet ennemi.

Si bien que, pendant la plus grande
partie de la journé e, on va assister au
spectacle inattendu de deux régiments
opposés qui offrent une progression
presque parallèle et même, à partir de
midi, légèrement divergente. Seul, à 15
heures, le groupement de troupes légè-

res motorisées qui a désormais été rat-
taché à « bleu » avait engagé avec le
flanc gauche du régiment 8 des com-
bats d'avant-garde.

A la direction
des manœuvres

Nous n'avons pas _ udvi les manœu-
vres sur lé terrain (la division manque
encore de moyens motorisés suffisants
poux elle-même et. par conséquent pour
la presse). Mais nous avons eu une ex-
cellente idée d'ensemble en regardant
fonctionner le service de renseigne-
ments placé sous les ordres du major
Eddy Bauer. Au. fur et à mesure que
parviennent des rapports, on en tire la
substantifique moelle, on les compare
aux informations parvenues d'autres
sources ; puis on reporte les résultats
sur une grande carte de la zone des
manœuvres. N'importe qui pénétrant à
n'importe quel moment dans la centrale
d'arbitrage peut se rendre compte d'un
simple coup d'œil de la situation.

Les officiers de renseignements par-
courent eux-mêmes en « jeep » de
grands secteurs après les plu» impor-
tants déplacements de troupes. Ils in-
terrogent les hommes qu'ils rencon-
trent, déterminent exactement la nou-
velle position de chaque poste de com-
mandement.'{ie reste du temps, les chefs
arbitres adressent des rapports soit par
coureurs, soit par radio.
I.a précieuse collaboration

de l'aviation
Mais _ élément d'information le plus

sûr et le plus rapide est constitué par
l'aviation. Dès 11 heures, hier matin,
nous avons assisté au magnifique tra-
vail des pilotes. Grâce à une puissante
station émettrice réceptrice, installée
dans un camion à proximité de la cen-
trale d'arbitrage, un seul officier peut
commander les évolutions des escadril-
les de « Morane » et de « C 86 ».

Bile lui donne une mission d'obser-
vation : « que voyez-vous dans le sec-
teur compris entre les villages de
AB.C.D. T » Deux minutes se passent.
Trois peut-être. Le pilote appelle la
centrale dans un langage convenu, d'as-
sonance italienne, très sonore pour fa-
ciliter les transmissions

— Visto (j'ai vu) près de A. groupe
de « barbara » (artillerie), colonne de
pédale (cyclistes), entre A, et C. et
« -flephantos » (tanks) sur la route de D.

— Capito. Combien sono elephaotos 1
— Sono due. Visto dans la cour du

oo-lège de D. uno camion avec remor-
qua transportant sacs des soldats. Ne
sono pas bien camouflés. Faut-il atta-
quer t

Quand l'ordre lui a été donné de lâ-
cher « uno torpédo » (une bombe) l'avion
pique et annonce son coup par un
joyeux « boum ». A la cen trale, on note
sur le journal de combat, à la minute
près, cette intervention de l'avia tion.

On reste émerveillé de la façon dont
un aviateur, qui a pourtant d'autres
choses à faire peut s'orien ter au-dessus
d'un terrain qu 'il ne connaît pas parti-
culièrement. Et surtout du soin avec
lequel il transmet ses observa tions.

I_a fin des manœuvres
Alors qu'on s'attendait à « combat-

tre » encore une nuit et une matinée,
une bonne nouvelle parvint aux trou-
pes aux environs de 17 neures. Non e_u-v;
lemen t. à l'issue de cette chaude jour-
née, l'exercice en cours était terminé,
mais les manœuvres prenaient fin.

Cette nuit , les troupes ont dormi dans
les secteurs où les ont conduites les
opérations, au nord et au sud (pour le
régiment 8) de Miinchenbuehsee.

Aujourd'hui : journée d'instruction
sur place, tandis que les commandants
prennent toutes les dispositions pour
atteindre leurs places de démobilisation
dans la matinée de vendredi.

Le bruit, qui circule maintenant de
façon continue, selon lequel le régi-
ment neuchâtelois défilerait demain
vers 10 heures en ville, n'avait jusqu'à
hier soir pas été confirmé par un ordre
du colonel Oorbat. A. R.

CARN ET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15 conférence,

Récentes touilles, Auvernier 1948.
CINÉMAS

ApoUc : 18 h. et ao h. 30. Le crime dTvy.Palace : 15 h. et 20 h. 80, Les Jeux sontfaits.
Théâtre : 20 h. 30, Fr* Dlavolo.
!_ ___ 15 h- et 2° h. 30, Tampico.Studio : 16 h. et 20 h. 30, efrlngalet.

Les notes alliées à l'O.N.U.
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'échange prolongé de notes et les
conversations qui ont eu lieu sur l'ini-
tiative des trois gouvernements entre
ceux-ci. d'une part , et le gouvernement
soviétique, de l'autre, montrent claire-
ment que les trois gouvernements,
conscients de leurs obligations selon la
charte de régler leurs différends par
des moyens pacifiques, ont fait tout ce
qui était en leur pouvoir pour résoudre
directement leurs divergences avec le
gouvernement soviétique.

La question, déclarent les trois, c'est
que le gouvernement soviétique a clai-
rement montré par scs actes qu'il tente,
par des mesures illégales et coercitives
prises au mépris de ses obligations,
d'atteindre des objectif s politiques aux-
quels il n'a pas droit et qu 'il ne pour-
rait pas atteindre par des moyens paci-
fiques.

Une menace pour la paix
Les trois énumèrent ensuite les me-

sures par lesquelles le gouvernement
soviétique essaie, selon eux, de s'assu-
rer une autorité absolue sur la vie éco-
nomique, politique et sociale de la po-
pulation de Berlin et d'incorporer la
ville dans la zone soviétique.

Le gouvernement soviétique, poursuit
la lettre, a ainsi pris sur lui seul l'en-
tière responsabilité de créer une situa-
tion dans laquelle il n'est plus possible,
dans les circonstances actuelles, de re-
courir aux moyens de règlement pres-
crits par l'article 33 de la charte des

Nations Unies et qui constitue une me*
nace pour la paix et la sécurité inter-
nationales.

Première réunion lundi ?
PALAIS DE CHAILLOT, 29 (A.E.P.).

— Le Conseil de sécurité se réunirait
lundi pour examiner le problème ds
Berlin qui lui a été soumis officielle-
ment mercredi , apprend-on de source
généralement bien informée.

LA VEE NATIONALE
>—_— 1 1 1 n 1 , . 1111 n i m m ¦¦ l ¦ __¦

DANS LE M AQ UIS D E  LA FISCALITÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a laissé, pour le
moment, le droit foncier rural pour
s'aventurer dans le maquis de la fisca-
lité. Il s'agit, en l'occurrence, de dé-
cider sous quelle forme la Confédéra-
tion frappera les bénéfices de guerre.
La guerre est terminée, du moins les
hostilités proprement dites, mais l'ap-
pétit du fisc reste toujours inassouvi.
Aussi, en 1946, le Conseil féd éral, avec
l'assentiment des Chambres d'ailleurs,
avait imaginé de percevoir un impôt
supplémentaire à la contribution de dé-
fense nationale. Mais l'expérience a
montré que la perception se heurtait à
de grosses difficultés d'ordre techni-
que et le gouvemènient lui-même a'
auge bon d'ajourner la mise en vigueur
de son arrêté, pour tenir compte de
l'opposition qu'il soulevait non seule-
ment dans les grandes associations de
l'industrie et de l'artisanat, mais dans
les cantons eux-mêmes. C'est alors que
les bureaux eurent l'idée — car tout
n'est qu 'une question de mots et de ter-
minologie lorsqu'il s'agit de tondre le
contribuable — de remplacer l'impôt
supplémentaire par... un supplément
d'impôts.

On rédigea de nouveaux rapports, on
mit aux points plusieurs projets et. au-
j ourd'hui, on propose de renoncer à
l'arrêté de 1946 pour mettre en vigueur
un texte nouveau selon lequel la part
de l'impôt de défense nationale dépas-
sant 1000 fra ncs serait frappée d'une
surtaxe de 100 pour cent , celle dépas-
sant 5000 francs, d'une surtaxe de 150
pour cent. Cela o'est le principe, le dé-
tail étant réglé dans des dispositions
d'un caractère technique se prêtant
fort mal à la vulgarisation.

. _  r s j r*

La commission du Conseil national,
dans sa maj orité, s'est ralliée à cette
solution. Les rapporteurs. MM. Escher,
conservateur valaisan. et Bosset. radi-
cal neuchâtelois. indiquen t les raisons
de cette décision.

M. Bosset s'applique tout d'abord à
réfuter le? arguments de ceux qui con-
testent à l'arrêté de 1946 — par consé-
quent aux mesures qui pourraient et
devraient le remplacer — tout carac-
tère constitutionnel. Oes arguments
font valoir, en substance, que la situa-
tion financière de la Confédération est
bien meilleure, en fait, qu 'on ne le pré-
voyait alors et que. par conséquent, on
ne peut plus Invoquer , pour justifier
un impôt supplémentaire, la nécessité
de défendre et de consolider le crédit
du pays. Sans contester qu'actuelle-
ment les affaires de l'Etat central sont
pour le moins satisfaisantes, le rappor-
teur français rappelle que, dane un très
proche avenir, les charges augmente-
ront. Que l'on songe seulement aux dé-
penses accrues pour l'assurance mili-
taire, pour la lutte contre la tubercu-
lose, ou pour d'autres œuvres sociales
et l'on conviendra de la nécessité d a-
mortir le plus rapidement possible
l'énorme dette de guerre. En outre,
l'impôt remplit une fonction monétaire.

Il est un moyen de lutter contre l'in-
flation en absorbant une partie des dis-
ponibilité sur un marché otv la pénu-
rie des biens de consommation se fait
encore sentir. A ce titre, il contribue à
renforcer le crédit national. D'ailleurs,
les surtaxes qu'on se propose de pré-
lever sont-elles insupportables pour
l'économie nationale î Non. car. en fait,
il s'agit de prélever, une seule fois,
80 millions, alors que l'impôt de guerre
devait rapporter 150 millions. Et quels
seront lee contribuables frappés 1 Ceux
dont le revenu imposable dépasse
24,000 fr. s'ils sont célibataires. 26,000 fr.
s'ils sont mariés, la surtaxe de 150 pour
cent n'étant perçue que sur les revenus
dépassant 60 mille francs par an.

C'est là une charge supportable, une
charge justifiée au surplus si l'on tieut
pour équitable l'idée de frapper des
euperbénêfices réalisés grâce à des cir-
constances qui imposaient à la très

grande maj orit é des citoyens contri-
buables de sensibles sacrifices.

**. *N- -̂

Ces thèses se heurtent à une double
opposition. Il y a d'abordi ceux qui esti-
ment qu'on ne doit pas faire cadeau
aux riches d'une septantaine de mil-
lions et que le sentiment de la justi ce
comme celui de la solidarité exigent
qu 'on mette purement et simplement en
vigueur l'arrêté de 1946. Les socialistes
et M. Duttweiler sont de cet avis.

A l'opposé, nous trouvons ceux qui,
pour des raisons d'ordre économique!
demandent qu 'on renonce puremen t et
simplement à toute mesure fiscale de
cette sorte. Us font valoir d'une part
que cette superp osition d'impôts, taxes
et surtaxes jette l'administration et«i«
contribuable dans des difficultés tech-
niques inextricables, d'autre part que
la plus-value de l'impôt sur les béné-
fices de guerre — les arriérés fourni-
ront à eux seuls les 80 millions dont la
Confédération prétend avoir besoin —
compense largement ce qu 'on attend
d'un complément d'impôt à la contribu-
tion de défense nationale.

Entre les deux extrême-, il y a place
pour une série de compromis, les uns
tendant à alléger les charges des gros
contribuables, les autres à les augmen-
ter. Plusieurs propositions, défendues
par des députés socialistes, visent à
mettre les coopératives de consomma-
tion au bénéfice d'une situation spé-
ciale, en exonérant de l'impôt tout ou
partie de la ristourne.

Enfin, la commission et divers dépu-
tés désirent saisir cette occasion pour
alléger la charge des petite contribua-
bles soumis, non pas aux suppléments à
l'impôt de défense nationale — car ils
n'ont pas' le « malheur » de disposer d«i
revenus excédant 2000 fr. par mois — I
mais à l'impôt de défense nationale
tout court. Les revenus exonérés'
sont en effet dérisoires et la diminu- ;
tion du pouvoir d'achat exige une révi-
sion de la fiscalité au bas de l'échelle,
aussi.

*V ^. .V

L'abondance des propositions oblige
le président à de véritables tours de",
force pour mettre au point le texte dé .
finitif. En fin de compte, après unei
série de votes eon fus , l'assemblée se)
prononce, à l'appel nominal par 123;
voix contre 40 en faveur des proposi.-
lions de la commission légèrement)
amendées. La minorité s'est prononcée,
pour la suppression de tout impôt rem-l
plaçant l'impôt sur les bénéfices de'
guerre. Comme il y a. eur ce point,!,
divergence avec les Etats, l'affaire ,
n'est pas liquidée. :

Relevons toutefois que le Conseil na-
tional n 'a pas légiféré. Il s'est borné
à donner au Conseil fédéral des instruc-
tions pour qu 'il prenne, en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires, un nouvel
arrêté, selon lea dispositions votées par'
les députés. Tout le débat n'avait que
le caractère d'une consultation ! Décl- !
dément , le régime des pleins pouvoirs
sombre dans l'incohérence. G- p-

Un débat au Conseil national
pour déterminer sous quelle forme

l'Etat frappera les bénéfices de guerre
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Les sports
FOOTBALL

Avant le match
Tchécoslovaquie - Suisse

Deux matches d'entraînement en vue
du match Tchécoslovaquie - Suisse qui
aura lieu à Bâle le 10 octobre ont eu
lieu hier è

^ 
Zurich.

Le premier opposait l'équipe suisse à
Sochaux. Celle-ci a été battue par 7 à 1
(5-1).

Le deuxième opposait une sélection
de Zurich à Suisse B. Celle-ci a gagné
le match par 4 buts à 3 (4-2).

Communiqués
Conférence sur la station

lacustre d'Auvernier
M. Lerol-Gourhaa, sous-dlrecteur du

Musée de l'homme à Paris, fera ce soir, à
l'Aula, soua les auspices de la Société de
géographie, une conférence sur le» fouilles
les plus récentes en France et dans le
canton de Neuchâtel. Aveo une équloe de
chercheurs français 11 vient, en effet , de
prospecter la station lacustre d'Auvernier.
M, I_erol-Gour___ i nous donnera encore en
primeur deux films sur l'importante dé-
couverte d'une nécropole burgonde k Lyon
et sur l'exploration de la caverne préhis-
torique des Furtlns, près de Maçon.

PABIS, 29 (A-F-P.) . — La séparation
dee pouvoirs doit donner au chef de
l'Etat deux armes ; le droit de disso-
lution de l'assemblée et d'appel au
paye, a déclaré en substance le géné-
ral de Gaulle au cours d'une réunion
tenue mercredi matin par le Conseil
national du Bassemhlement du peuple
français.

La situation présente se caractérise
notamment pour lui epar l'apparition
de féodalités aussi bien politiques
qu 'économiques. Les institutions actuel-
les n'assurent pas les fonctions ration-
nelles de l'Etat. Pour y remédier, la
première nécessité c'est la séparation
des pouvoirs, c'est-à-dire que le pouvoir
législatif , et à plus forte raison les
féodalités n'aient pas à disposer de
l'exécutif. Pour arriver à cette sépara-
tion des pouvoirs, il faut étahlir un élé-
ment . Qui soit mandaté pour assurer
cette séparation , o'est le rôle du chef
de l'Etat qui . par conséquent, ne doit
procéder d'aucune sorte de féodalités :
il doit aussi être armé ; il doit avoir
le droit de dissolution de l'assemblée
et d'appel au pays ».

Puis le Conseil national du B.P.F., dé-
libérant sur la question d'une réforme
électorale, s'est prononcé pour le prin-
cipe du scrutin majoritaire à deux
tours.

Une déclaration
da général de Gaulle

sur la séparation
des pouvoirs

DERNI èRES DéPêCHES

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, la Maison Blan-

che a exigé à nouveau du Kremlin la
restitution immédiate de trois brise-
glace, de vingt cuirassés et de bateaux
auxiliaires fournis à l'U.R.S.S. en vertu
du prêt-bail. D'autre part, elle a de- •
mandé à la Russie la reprise des négo- '
dations sur l'accord prêt-bail.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.,
Bedell-Smith. rentrera à Moscou dans
quelques jours. ;

En PALESTINE.-les autorités mili-
taires d'Israël ont rejeté une proposi-
tion de la commission de trêve relative;
à l'établissement d'une zone neutre '
dans le centre de Jérusalem. D'autre"
part, le gouvernement Israélien a dé-
claré hier qu 'il ne se sent pas coupable ,
de négligeance dans les mesures de
précautions prises à l'égard de la sécu-
rité du comte Bernadotte. ',

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Banque nationale •• 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchât. 640.— d 640.— d
Ls Neuchâtelolse as. g. 610.— o 610.— o
Cibles élect. CortaUlod 4650.- 4900— o
Ed Dubled ù Ole .. 700.- 700.- d
Ciment Portlaod .... 960.- o 960.- o
Tramways, Neuchâtel 450.— d 470.— o
Buchard Holding s A. 240.— 240.—
Etabllssem Perrenoud 620.— d 520.— d
Ole viticole Cortalllod 70.— o 70.— o

OBLIGATIONS
EtatNeuchAt. au 1932 99.50 98.75 d
Stat Neuchât. 8 tf 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchftt 8V. 1942 100.50 d 100.50
Ville Neuchftt. 8 y . 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchftt. 3 % 1941 101.— d 101.— a
Oh.-de-Fonds i% 1931 101.25 d 100.- d
Tram Neuch.8W% 10« £.- d 97.- d
Eaua 8«S .... 1948 loo.- d l£ft—
S.^rrenoud4% 1937 100.- d 00- d
Buchard W.% . ¦ IS" 100 - d 100— d
Oie viticole Oortalllod 60.- o 60.- o
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 sept. 2E1 sept.

1% O.P.F. dtft 1903 102.50 % 1°̂ 0 A
P O F F  .... 1938 95.75 % 93.90V.
Sg* toi». Hl 1941 101.60%d 101.70 '.
8 Vt% Emp féd. 1948 97.55 •/. 97.50%

ACTIONS
Union banques suisses 770— 772.
Crédit suisse 705— 715.—
Société banque suisse 672— 010.
Motor Columbus S. A 834— „?""""

Aluminium Neuhausen 2080— ^i""-
Nestlé 1240— 1242.-
Bulzer 1470.- 1*60.—
Hisp am de electrio. 402.- *?°-~"
Royal Dutch 219.- 325—¦

Billets de banque étrangers
Cours du 29 septembre 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... — f O —«J»
Dollars 9.85 8.83
Livres sterling 10.62 10.63
Francs belges . 7-70 J85
Florin» Hollandais .. 73— »°—
Lires --60 _ ,TO

Cours communiqués PM.i';iJ!an,,w
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . "cen£* en droit

DECLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS ___ _—„

ORGANISATIONS - COMPTABILIT^
Promenade-Noire S^ 

Neuchfttel

Contribution suisse au plan
Marshall. — WASHINGTON, 29
(A.N.E.T.A.). L'administration du pro-
gramme de reconstruction pou.r l'Euro,
pe a donné connaissance mardi des nou-
velles livraisons qui seront effectuées.
C'est ainsi que l'Allemagne recevra de
la Suisse des turbines de générateurs
pour un montant d'un million de dol-
lars et du papier journaJ pour 865,000
dollars. La Suisse fournira en outre à
la Grèce des sulfates de potasse pour
un montant de 30,600 dollars,

* Pour équilibrer l'offre et la demande,
le département fédéral de l'économie pu-
blique a décidé de contingenter à nou-
veau, avec effet Immédiat, les abatages
de porcs pour toutes les boucheries et
charcuteries. Les abatages autorisés pour
la période du 30 septembre à fin octobre
correspondent à la moitié de la moyenne
des mois de mal k Juillet. Le contingente-
ment sera supprimé dès que la situation
le permettra.

* Les derniers sondages concernant le
fendant valaisan sont supérieurs k ce
qu'on pouvait s'attendre quant à la quan-
tité. On se trouve en présence d'une an-
née moyenne. Les services de la viticul-
ture cantonale du Valais parlent d'environ
25 millions de U très de fendant.

• D A N S  V I N G T  ANS
• Vous pourrez dans vingt ans posséder
£ encore J éclat et la fraîcheur de la Jeu-
Z 5_"_! *_ ^

ou
» employée dès maintenant

9 les produite THO-RADIA : crèmes, pou-
m dres fards, lait , lotion, _J_ln tonlc, bril-w lantlne, dont l'action n'est pas seule-
0 ment un embelllœement immédiat.
• ? _ !______ °°?»«r.atloa en bel état del épidémie (le votre vl -M, ,

VILLE DE NEUCHATEL i
1

Service de l'électricité

Arrêt de courant
Afin de procéder ft des travaux urgents

k la station de transformation de l'Hôtel
communal , le Service de l'électricité cou»
pera le courant triphasé 220/380 V.,

le ler octobre 1948, de minuit trente 4deux heures du matin.
Cet arrêt intéresse les immeubles du dé-

but du faubourg de l'Hôpital et du fau»
bourg du Lac (bloc Cristal à Hôtel Cdty et
du café du Théfttre au magasin du Serw
vice du gaz),

le bas des Terreaux, i
le Théâtre et les bâtiments communaux,
les Fausses-Brayes et quelques immeu-

bles de la rue du Neubourg,
L'ingénieur chef

du Service de l'électricité.

Aula de l'université
CE SOIR, à 20 h. 15

RÉCENTES FOUILLES
Auvernier 1948

par M. Leroi-Gourhan
avec films

Camionnette 2 tonnes
ou char, demandée avec conducteur pour
samedi et dimanche 3 et 3 octobre pouf
transport de moût. Adresser offres écrites
aVec conditions et prix k H. K. 924 au
bureau de la Feuille d'avis.

HATEZ-VOUS DE
RÉSERVER VOS PI.ACES

pour le

CONCERT DE GALA
donné pax la

MUSI QUE DE LA
GARDE RÉPUBLICAINE

(85 EXÉCUTANTS)
qui aura lieu le samedi
2 octobre, à 17 heures

au TEMPLE DU BAS
Location : _ AU MÉNESTREL », tél. 8 14 28
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AU JOUR UE JOUR

On ne p asse pas sans payer
Les sociétés de musique et de chan t

de la Côte, qui rentraient il y a quel-
ques jour s en Suisse après deux
jours de cordiale «fraternisation * à
Artois, d'où ils emportaient de déli-
cieux souvenirs liquides, ont bien vu
qu'il est vrai qu'on ne p asse pas la
frontière sans payer; les douaniers
des Verrières, f idè les  à la consigne
fédérale , ont fa i t  sortir .des poches
et des valises toutes les bouteilles
pour acquitter les droits de passage
dus à la Confédération.

Nos amis fr ibourgeois viennent de
f aire la même expérience dimanche
dernier ; comme l'< Harmonie » —
l'excellent corps de musique de Bulle
— rentrait de Dijon, où elle avait
été l' objet d' une généreuse réception
des autorités et de la population, les
jeunes douaniers f i rent  sortir les f la-
cons de toutes sortes ; mais quand
Monsieur le syndic sut qu'il devait
payer les droits pour la bouteille de
Champagne qu'il avait reçue de ses
amis français , il pré féra  la déguster
sur place avec ses compagnons de
voyage.

Et l'on se demande ce qu'on doit
le plus admirer: la f idél i té  des doua-
niers, p armi lesquels des Fribour-
geois, ou la décision spirituelle et
paci f iqu e du syndi c ? NEMO.

ANDRES SEGOVIA
OH_RO_NTJ-QTJE .MTJSIO-A.IJ.E

Qui n a pas entendu Segovia ne peut
imaginer qu* le jeu de la guitare ra-
visse et comble à l'égal de celui des
plus grands maîtres de l'archet ou du
clavier, et qu'un récital de cet instru-
ment réponde à l'attente du mélomane
épris des plus hautes jouissances musi-
cales. Il est vrai qu 'il n'est, sans doute,
qu'un Segovia au monde, et que le génie
de cet artiste a été salué, dès son ap-
parition , comme l'un des plus extraor-
dinaires phénomènes et l'une des plus

authentiques merveilles de la vie ar-
tistique de ce sièole.

Le profane estime peut-être, d'ail-
leurs, que jouer du Bach sur la guitare
constitue une curiosité ou une perfor-
mance sans réelle valeur musicale. Il
se trompe. Segovia se rattache à la
lignée des grands virtuoses de la corde
pincée, et du luth principalement — un
Luis Milan , un Francesco de Milano,
un Jean-Baptiste Besard , entre autres
— instrument qui au XVIme et au
XVIIme siècles, à côté de la guitare,

et avec ses variétés, archiluth, chitaron-
ne, théorbe, occupe une place prépondé-
rante dans l'évolution de la musique
(en particulier dans la genèse du style
marmonique classique), ©t n'est autre
que l'ancêtre du clavecin et par consé-
quent du piano moderne. Les grands
luthistes de la Renaissance jouaient
non seulement des danses comme ces
pavanes et gaillardes que nous enten-
dîmes au début du programme, mais
des pièces d'une polyphonie aussi sa-
vante que celle des madrigaux et chan-
sons françaises de l'époque. Les trans-
criptions pour luth du. « Chant des oi-
seaux » ou de la « Bataille de Mari-
gnan », de Janequin, étaient alors Jus-
tement célèbres.

A leur suite, Bach, ainsi que plu-
sieurs de ses contemporains, ne crai-
gnait pas de confier à des instruments
à cordes seuils, comme le violon, la viole
de gambe et le luth , des pièces d'une
écriture aussi riche et hardie que la
Fugue de cette admirable suite dont
l'interprétation atteignit ici à une no'-'J
blesse et une puissance expressives d'au,
tant plus émouvantes qu 'elles émanent
d'un instrument que l'on croit impro-
pre à ce genre de musique.

Il n'est au reste pas une pièce de ce
programme, Ki admirablement ordon-
né, qui n'ait mis en valeur, ici, les raf-
finements d'une virtuosité subtilement
et nonchalamment éblouissante, là les
touches les plus ardentes et délicates
d'un tempérament profondément racé.
Et quelle révélation des richesses de
coloris et du style de l'instrument (par-
fois si proche do celui du clavecin) en
parcourant ce ravissant et précieux ré-
pertoire où nous relèverons encore
« l 'Anduntino et allegretto », de Ferdi-
nand Sor. célèbre guitariste espagnol
de la fin du XVIIIme sièole, et les
pièces modernes de Roussel , Granados et
Albeniz, on ne peut plus évocatrices
d'une Espagne immortelle !

Et peut-on dissocier ici ce que l'on
entend de ce que l'on voit 1 L'attitude
de l'artiste, ses gestes, le jeu de ses
mains sont à eux seuls plus d'un sujet
d'émerveillement, tout un enseigne-
ment... en particulier à l'usage des pia.
nistes et maîtres de piano qui y trou-
veront le plus suggestif exempl e d'une
totale et profonde détente musculaire...

Le grand artisite répondit par plu-
sieurs délicieux « bis» aux ovations
d'un assez nombreux public dont le
plaisir ne cessa d'être intense et una-
nime. . .. _

J.-M. B.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CRESSIER
(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. René Descombes, prési-
dent.

Nominations : MM. Eugène Ruedin, con-
seiller communal, directeur de police ,
Maximilien Ruedin , conseiller général, et
James Balmer, sont nommés membres de
la commission de salubrité publique.

Motion André Ruedin et consort» : M.
André Ruedin avait , à l'époque, déposé
une motion, signée par plusieurs conseil-
lers généraux, demandant la nomination
d'une commission chargée de surveiller
l'exécution des travaux de normalisation
du réseau électrique. Les signataires de-
mandaient également que la nomination
du surveillant du réseau de l'électricité
soit faite , k l'avenir , tous les deux ans,
sur préavis du Conseil général.

La nomination d'une commission des
services industriels, qui vient d'être faite,
répond , quoique tard ivement, à l'un des
désirs exprimé dans la motion Ruedin. La
« normalisation » est, en effet , sur le point
d'être terminée sur tout le réseau.

Le Conseil communal s'oppose1 à sou-
mettre la nomination du surveillant du
réseau de l'électricité au Conseil général.
Cette mesure constituerait, à son avis, une
sorte de mise en tutelle ! Après une labo-
rieuse discussion, il est démontré que ce
point de la motion, s'il était adopté, né-
cessiterait une modification du règlement
communal. Cette motion est abandonnée.

Subvention pour nouveaux logements :
Sur préavis de la commission des loge-
ments et de la commission des comptes,
le Conseil communal soumet deux deman-
des de* subventions pour la création de
nouveaux logements.

Pour l'une de ces demandes, les travaux
sont commencés et même en vole d'achè-
vement ; la subvention ne peut, en con-
séquence, pas être accordée.

Il est, par contre, donné suite à l autre
demande. La part communale , de 8000 fr.
environ , sera prélevée sur le solde du cré-
dit voté, k l'époque, par le Conseil gé-
néral.

Subvention k la maison des jeunes : Le
département de l'intérieur, par voie de cir-
culaire , avait Informé le Conseil communal
qu'il devait verser une somme de 831 fr.
pour la maison des Jeunes. En consé-
quence, le Conseil présente une demande
de crédit pour le montant précité. Fati-
gués de la mainmise de l'Etat, qui se fait
d_ plus en plus insistante sur les commu-
nes, plusieurs conseillers généraux pren-
nent la parole aux fins de lutter contre
un pouvoir dont les exigences deviennent,
k chaque Instant, plus pressantes.

Au vote, le crédit pour la maison des
Jeunes est refusé par 11 voix contre 3 et
un bulletin blanc.

Allocation de renchérissement au per-
sonnel communal : Sans donner son préa-
vis, le Conseil communal soumet une de-
mande d'augmentation des allocations de
renchérissement au personnel communal.
L'Etat et plusieurs communes ont porté
les dites allocations de 33 '/» % i 38 % du
salaire de base dès le ler avril 1948. Cette
augmentation représenterait , pour l'exer-
cice courant, une dépense supplémentaire
de 600 à 700 fr. Entre autres observations,
il est remarqué que le Conseil communal
comme Ponce Pilate. soumet ici toutes les
questions embarrassantes et pour lesquel-
les il ne tient pas lui-même à se pronon-
cer !

Les allocations sont refusées par 8 voix
contre 7.

Demande dc crédit : Un mur de soutè-
nement du chemin de la Chanez s'étant
écroulé la remise en état de ce tronçon
de route est devlsée à 2000 fr. Le crédit
est accordé à l'unanimité .

Divers : Le Conseil communal est inter-
pellé à propos de plusieurs sujets. M.
Henri Berger, directeur des travaux pu-
blics, répond aux questions concernant
son dicastère . H dit entre autres que la
réfection de la rue Sans-Soleil et du che-
min de la cure coûterait , actuellement , en-
viron 24 000 fr . D'autres possibilités sont
examinées aux fins de porter remède à ces
chemins sans faire de trop grands trous
dans l'escarcelle commune.

Maraudage
(c) Le raisin mûrit et les vendanges
approchent. Les amateurs de raisin
sont nombreux ; malheureusement, un
certain nombre d'entre eux n 'hésitent
pas à le marauder en pleine nuit. Mais
gare à celui qui se fera prendre, car il
paiera cher les grappes qu'il aura
soustraites !

EA COUDRE

Vfll-DE-TRflVEnS

Arrivée d'une école
de recrues

(c) Mercredi matin sont arrivés, au
Val-de-Travers, les hommes d'une école
de recrues téléphonistes qui font leutr
grande course et des manœuvres.

L'état-maj or est installé, à Fleurier,
où sont cantonnés des troupiers, ainsi
qu 'à Môtiers et Couvet. Leur séjour au
Val-de-Travers durera une dizaine de
Jours.

FEEURIER
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Joseph Beu-
ret , décéd é dans sa 72me année. Le dé-
funt avait été pendant sept ans chef
de station à Buttes, puis de 1919 à 1933
— date de sa mise à la pension — com-
mis d'administration à la direction du
R.V.T., à Fleurier.

Le cortège funèbre était conduit par
l'harmonie « L'Espérance » dont M. Beu-
ret était membre d'honneur. Sur le ci-
metière, l'oraison a été prononcée par
lo chanoine Muriset, puis M. Albert
Donzé paria au nom de « L'Espérance »
qui exécuta un morceau de circonstance
au bord dn la tombe.

COUVET
Lu « mauvaise fée »

Se greffant sur une affaire survenue
récemment à Peseux, une perquisition
a été faite par la police chez un habi-
tant de Couvet . chez lequel on a saisi
quatre litres d'absinthe.

RÉGION DES LACS

YVONAND
Une ferme détruite par le feu

Mardi soir, peu après 20 heures, le
feu a subitement éclaté dans l'immeuble
isolé situé à la Golaz, au-dessus d'Yvo-
nand , en bordure du chemin conduisant
à Rovray. L'immeuble, comprenant p n
rural et une maison d'habitation , était
propriété de M. W. Buhler , à Yverdqh,
et était habité par Ja famille Leumann.

M. Leumann était couché et seul à
la maison au moment où il s'aperçut
de l'incendie. Tou t le bétail — cinq
pièces — a été sauvé ainsi qu'une
grande partie du mobilier.

Les pompiers, sous les ordres du ca-
pitaine Nobs, furent rapidement à pied
d'oeuvre, mais leur intervention n 'a que
peu servi vu qu 'il a fallu barrer no
petit ruisseau en contre-bas de la ferme
pour alimenter les lances.

Pour le moment, les causes du sinis-
tre sont inconnues. Le juge informa-
teur , était sur les lieux pour les be-
soins de l'enquête.

Les dégâts se montent à environ
20.00(1 francs.

BIENNE
Condamnation

d'un dangereux individu
La Cour d'assises du Seeland bernois

a condamné le nommé Mantelli , cam-
brioleur notoire passé maître dans l'art
de l'évasion. Ce bandit, qui purgeait
une peine de prison au pénitencier de
Thorb erg. avait réussi à s'évader en oc-
tobre 1947 et avait commis depuis lors
plusieurs vols avec effraction. Le tri-
bunal lui a infligé une peine addition-
nelle de deux ans de prison aux quatr e
années qu 'il avait à subir.

Cependant cette peine a été transfor-
mée en internement pour une période
ill imitée.
PHMU0MMft»mS_lmW_WH.mi-.l9P_H>S.

YVERDON
Ea foire

(c) La première foire d'automne a été
favorisée par un temps idéal, mais les
agriculteurs prof itant du soleil, sitôt
lee affaires liquidées en ville, regagnè-
rent leurs champs où l'arrachage des
pommes de terre bat son plein.

Le matin , la foire a été très animée;
il y eut beaucoup de monde. Sur le
marché aux fruits, abondance de pom-
mes et de poires.

Il a été amené sur le champ do foire:
3 bœufs allant de 1500 à 2000 fr.; 2 tau-
reaux de 1000 à 1600; 35 vaches de 1700
à 2300 ; 40 génifses de 1500 à 2100 ; 25
jeunes bêtes de 700 à 1200 francs.

A la rue de la Plaine au marché aux
porcs, il a été dénombré : 120 porcelets
à 160 fr. la pièce et 100 jeunes porcs
de 140 à 150 fr . la pièce.

CORRESPO NDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Ea Société nautique
, est-elle une société fermée ?

Monsieur le rédacteur,
Lundi soir, le Conseil générai a très

heureusement accordé un prêt de 25,000
francs à la Société du garage nautique
de Neuchâtel. Au cours de la discussion
intéressante qui eut Heu , M. Pierre Ara-
gno demanda tout d'abord si la Société
nautique « n 'était pas » une société fer-
mée, puis, après les explications qui lui
furent données, exprima son contente-
ment de savoir « qu 'elle n'était plus » une
société fermée.

Le conseiller général Aragno ne con-
naît sans doute pas notre société et igno-
re tout de son recrutement, de son es-
prit et de son but ; qu 'il soit donc ras-
suré. La maison nautique a toujours ou-
vert ses portes k chacun, pourvu que les
candidats fassent preuve de tenue et de
correction. S'il en doutait , M. Aragno au-
rait sans aucun doute l'occasion de par-
courir l'état nominatif de la société de-
puis sa fondation ; il serait certes frappé
de constater combien elle a toujours plon-
gé ses racines dans toutes les couches de
la population.

Faut-Il rappeler qu'au début de ce prin-
temps la Société nautique organisa un
cours d'aviron ouvert à chacun ?

Faut-il dire enfin que ses cotisations
sont parmi les moins élevées des sociétés
analogues en Suisse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

Au nom de la Société nautique,
le président: André RICHTER.

Monsieur le rédacteur.
Le rédacteur du 4 Volksrecht », qui a

décidément la dent longue et n'a pas
encore pardonné au Tribunal fédéral de
lui avoir donné tort dans un procès, bien
qu'il fût conseiller national, a conté k
ses lecteurs une histoire de parapluies que
vous trouvez amusante et que vous repro-
duisez dans le numéro du 23 septembre
1948 de votre Journal sous le titre ' « Les
Juges fédéraux se querellent avec Berne
au sujet d'une facture de parapluies ».

L'article du « Volksrecht » nécessite une
mise au point :

Il existe chez le concierge du Tribunal
fédéral , de temps Immémorial, un stock
de parapluies qui peuvent être mis k dis-
position non seulement des Juges, mais
de tous ceux qui fréquentent le Palais,
s'ils sont surpris par la pluie. Le concier-
ge du Palais ayant fait une dépense de
70 fr . environ à ce sujet, se la fit rem-
bourser par la caisse du Tribunal, mais
le Contrôle fédéral des finances, avec rai-
son, refusa de viser la facture. Certains
Juges Ignoraient même Jusqu'à ces der-
niers temps l'existence de ces fameux pa-
rapluies !

Les Juges au Tribunal fédéral , qui ne
sont heureusement pas chargés ni au cou-
rant des affaires de l'administration, ont
Ignoré cette dépense et la correspondance
du chef de la chancellerie avec le contrôle
fédéral des finances. Us ne se sont nulle-
ment « querellés avec Berne » au sujet de
cette facture, mais l'ont payée Immédiate-
ment et sans aucune difficulté dès qu'ils
en eurent connaissance.

On est heureux de constater que le ré-
dacteur du « Volksrecht » est soucieux des
deniers de la Confédération et l'on veut
espérer que, renseigné par le contrôle des
finances, il épluchera de la même manière
tous les autres comptes et les divers pos-
tes du budget de l'Etat.

En présence des événements Interna-
tionaux et des grands problèmes qui se
posent, Je regrette d'importuner vos lec-
teurs avec une question de si minime im-
portance.

Avec mes remerciements anticipés pour
l'obligeance que vous mettrez à publier la
présente, par souci d'objectivité, Je vous
prie de croire. Monsieur le rédacteur, à
mes sentiments distingués.

Albert RAIS, Juge fédéral.

Une histoire de parapluies

JURA BERNOIS

COURTEEARY

Ea foire
La foire d'automne a eu lieu vendredi

par un temps splendide. Les prix
étaient en hausse et l'on a relevé ceux
ci-après : vaches. 2100 fr. ; génisses
portantes, 1300 fr. ; bœufs, 1360 fr. ;
porcs de 6 semaines. 100 fr. pièce, de
3 à 4 mois. 330 à 350 fr. la paire et les
plus gros 5 fr. le kilo.

Madame Edouard Muller et ses enfants, Christiane et Elyette, à
la Tour-de-Peil z ;

Monsieur et Madame André Muller-Maguire et leur fille Lucienne,
à la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur John R. Lucas-Muller, à Troy, Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Dominique Rossi-Muller et leurs enfants,

Madame et Monsieur Dol, à Marseille ;
Monsieur et Madame Hans Muller et leur enfant , à Zurich ;
Monsieur et Madame Guido E. Hemmeler, à Crans sur Sierre ;
Monsieur le docteur et Madame Guido F. Hemmeler et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rolf Hemmeler, à Montréal , Canada,
et les familles alliées

ont l'immense douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, beau-fils et parent, le

Dr Edouard MULLER
Président du Conseil d'administration

de Nestlé Alimentana Company (Sté An.)

décédé, après une courte maladie, le 28 septembre 1948 à Stamford,
Etats-Unis, dans sa soixante-quatrième année.

Le service rel igieux aura lieu à Stamford, Etats-Unis, jeudi
30 septembre 1948, à 11 h. 45, et une cérémonie à la mémoire du
défunt sera célébrée ultérieurement à Vevey.

Le Conseil d'Administration de

Nestlé Alimentana Company (Sté An.)
a le profond regret de faire part du décès de son cher Président

Monsieur le Dr lu. Edouard MULLER
survenu le 28 septembre 1948 à Stamford (Connecticut, Etats-Unis)
après quel ques jours de maladie.

Par sa forte personnalité et son rayonnement, Monsieur Muller
incarnait l'esprit de notre Entreprise répandue dans le monde.

• Homme de devoir, chef aimé et respecté, il a serv i infatigablement
notre Société, s'acquittant de sa lourde tâche avec une autorité qui
lui valut l'estime et la considération de tous.

Notre Société, à laquelle il a consacré sa vie et rendu d'inappré-
ciables services, conservera de lui un souvenir ému et profondément
reconnaissant.

Les membres de la Direction et tout le personnel des

Sociétés du Groupe Nestlé
ont la douleur de faire part du décès de leur cher Président,

Monsieur le Dr b.c. Edouard MULLER
survenu le 28 septembre 1948 à Stamford (Connecticut. Etats-Unis)
après quelques jours de maladie.

Sa clarté de vues, sa promptitude de jugement faisaient de lui
un homme d'élite que tous servaient avec enthousiasme. Son grand
cœur, sa compréhension des besoins et des aspirations de chacun le
faisaient aimer de tous les membres de la grande famille Nestlé qui
resteront fidèles au souvenir de leur chef si profondément regretté.

Le comité de la Section de Neuchâtel
de la Société suisse des voyageurs de
commerce a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
regretté collègue et ami .

Monsieur Henri KR0PF
membre actif vétéran, survenu à Dom-
bresson le 28 septembre cburant.

L'enterrement aura lieu à Dombres -
son jeudi 30 septembre 1948. à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Dombresson.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
i . 

Madame veuve E. Frauchiger-Zinder
et ses enfants, à Anet ;

Madame et Monsieur Trachsel-Zinder
et leurs enfants, à Biimplitz ;

Monsieur et Madame Alfred Zinder-
Hanggeli. à Boudry ;

Monsieur et Madame Alber t Zinder.
Guilio , à Auvernier :

Monsieur Anton Blattler-Zinder . à
Praz-Vully ;

Monsieur Georges Zinder, à Peseux ;
Madame Marie Lessing-Zinder, à Ge-

nève :
Madame Cécile Gross-Zinder, à Ge-

nève :
Mademoiselle Julia Zinder, à Jentes.
Les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Monsieur

Alfred ZINDER-CERVET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent , enlevé accidentellement
à leur tendr e affection , dans sa 68me
année.

Ton souvenir restera k Jamais gra-
vé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vullv. le 1er octobre 1948. à 14 heures.

Mon âme. bénis l'Eternel I
Ps. 103, 1-8.

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 Pom-
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-en fants 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 Ueu de lettre de faire-part

Bepose en paix.
Monsieur et Madame Albert Petter-

Hostettler et leurs enfants Denise et
Andrée, à Lugnorre ;

Monsieur Victor Pet ter, à Lugnorre ;
Sœur Emma Petter, à Mon-Eepos, à

la Neuveville ;
Monsieur et Madame Jules Petter-

Petter et leurs enfants , Michel, Jean-
Claude et Pierre , à Lugnorre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Thérèse PETTER
née BIOLLEY

leur chère maman , grand-maman, belle-
soeur , tante, cousine et parente, , que
Dieu a rappelée à Lui, mardi 28 septem-
bre, dans sa 69me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Domicile mortuaire : la Neuveville. le
28 septembre 1948. Mon-Repos .

Père. Je désire que ceux que Tu
m'as donnés soient aussi avec moi.

Salmt-Jean XVH, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre. vendred i 1er c_tobre , à 13 heu-
res.

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Edouard Tribolet . ees en-

fants et petits-enfants, à Saint-Biaise.
Marin et Paris,

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Mademoiselle

Marie TRIBOLET
leur chère cousine, que Dieu a rappel5e
à Lui. à l'âge de 81 ans.

Neuchâtel , le 29 septembre 1948.
(Faubourg du Lac 17)

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. cm.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
ler octobre, à 15 heures. Culte à la cha-
pelle du crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses, section do
Neuchâtel. a la profonde douleur de
faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Marie TRIBOLET
Présidente et fondatrice de la section

Neuchâtel. 29 septembre 1948.
Culte à la chapelle du crématoire

vendredi ler octobre, à 15 heures.

Monsieur et Madame
John BABDET-SUNIER et Denis-Pierre
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Rémy - Bernard
Le 29 septembre 1948

Lausanne - Avenue du Mont-Blanc 1

Madame et Monsieur
Jean-Paul BENOIT-RIBORDY ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Claude
29 septembre 1948
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Observatoire de Neuchâtel. — 29 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,2 ;min. : 11,3 ; max. : 21.8. Baromètre :
Moyenne: 724,8. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : Nord-nord-ouest-
force : modéré, depuis 19 h. 45. Etat duciel : brouillard intermittent Jusqu 'à10 h. 45; ensuite clair à nuageux, couvertle soir, pluie depuis 19 h. 40.

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

Niveau du lac du 26 sept., à 7 h. : 429,90Niveau du lac du 29 sept., à 7 h. : 429.88

Prévisions du temps : Nébulosité passa-gère. Autrement beau et modérémentchaud.

Observations météorologiques

Trois jouis seulement nous séparent
de la grande Fête des vendanges de
Neuchâtel. D'après les échos qui nous
parviennent on peu t s'attendr e à une
affluence énorme non seulement de tou-
tes les régions du pays, mais encore
d'outre-Doubs.

D'autre part , la location de places
pour le cortège bat son plein. Mardi
s'oir , la plupart des places assises
étaient déjà vendues. Fort heureuse-
ment , le circuit a été agrandi, étant
donné que le cortège passera cette an-
née autour de la colline du Crêt , ce qui
permettra à plusieurs milliers de per-
sonnes d'admirer le défilé dans des
conditions favorables.

Le comité du cortèg e met la dernière
main à la préparation des groupes. A
relever que le nombre des chars fleu-
ris, réclames et humoristiques sera su-
périeur aux années précédentes.

Enfin, le programme des joi es an-
nexes prévoit des réjouissances popu-
laires qui commenceront samedi en fin
d'après-midi et dureront jusque tard
dans la nuit.

Dimanch e matin , des concerts seront
donnés par la « Knaben Musik » do
Berne et par le groupe des fifres et
tambours de Zurich. Ces deux corps
de musique dénieront l'après-midi dans
le circuit avant le dépar t du cortège.

Les visiteurs qui arriveront en gare
seront accueillis par des speakeirs qui ,
par haut-parleurs montés sur une voi-
ture spéciale, leur souhaiteront la bien-
venue et leur donneront toutes instruc-
tions utiles.

Enfin , ce soir, Badio-Lausaniie consa-
crera sa rubrique le « Micro dans la
vie» à la Fête des vendanges de Neu-
châtel.

A trois jours
de la Fête des vendanges

Le prince-régent Charles de Belgique
a couché à' Neuchâtel dans la nuit de
lundi à mardi. Il a quitté notre ville
dans la matinée en direction de Genève.

T.e sismographe
de l'Observatoire enregistre

deux secousses sismiques dont
l'épicentr e était en Valais
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré, hier matin,
deux tremblements de terre dont l'épi-
centre se trouvait au Valais, le premier
à 10 h. 35' 05" et le deuxième à
10 h. 54" 32".

L'aiguille a subi une première dévia-
tion de 20 mm., puis une deuxième de
un millimètre.

Rappelons que lors du tragique trem-
blement de terre qui s'était produit en
Valais le 15 janvier 1946. l'appareil en-
registreur du sismographe avait été dé-
térioré , un ressort s'étant cassé sous la
violence de la secousse.

Un hôte royal

l_a commission de musique sacrée ae
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel a organisé pour cet
automne un cours de direction chorale
et des rencontres de cadres des chœurs
paroissiaux qui ont lieu, à Neuchâtel.
La première séance s'est déroulée sa-
medi dernier , à la salle circulaire du
Collège latin, sous la direction de M.
André Bourquin , organiste et directeur
de chœurs au Locle.

Une roue dans une vitrine
Aux environs de 17 heures, hier

après-midi , une camionnette qui descen-
dait leB Terreaux , perdit soudain une
roue qui s'en alla faire voler en mille
morceaux la porte vitrée du magasin
Schoepflin.

IVoces d'or

M. et Mme Alfred Waelti-Suter . Neu-
châtelois établis depuis quelques années
à Berne, fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or. Ils passent ce beau jour dans notre
ville, au milieu de leur famille.

Dans les chœurs paroissiaux


