
De l'énergie atomique à une éventuelle
rencontre à quatre
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D'une semaine à l'autre, et cepen-
dant que Neuchâtel était à la joie de
sa Fête des vendanges, la situation
internationale a été marquée par deux
nouveaux événements : le rebondisse-
ment du débat sur la bombe atomi-
que à la commission politique de
l'O.N.U. et la nouvelle note de Mos-
cou aux puissances occidentales qui
marque une étape de plus dans le dé-
veloppement de l'affaire berlinoise.

M. Vichinsky, lors de l'intervention
par laquelle il avait réclamé la réduc-
tion du tiers des armements chez
chaque puissance, avait réclamé en
même temps, on s'en souvient, la sup-
pression totale des moyens de guerre
atomique. Cette déclaration avait sus-
cité pas mal de froideur, car le mi-
nistre-adjoint soviétique des affaires
étrangères avait laissé soigneusement
en suspens la question du contrôle de
l'énergie atomique. Et c'est cette ques-
tion du contrôle auquel l'U.R.S.S. s'est
toujours refusé qui, on s'en souvient
aussi, avait amené naguère l'échec to-
tal des négociations sur ce point au
sein des Nations Unies.

Du côté occidental, on fit remar-
quer que la mise sur pied d'un organe
de contrôle qui disposerait, dans tous
les pays, des moyens d'investigation
nécessaires, était la condition indis-
pensable pour la reprise de l'examen
du problème atomique. Si les positions
russes n'ont pas changé depuis une
année, pourquoi cette nouvelle inter-
vention de M. Vichinsky ? C'est là le
sens, en particulier, d'une allocution
prononcée par M. Ramadier.

Des propositions formulées par le
délégué russe, en fin de séance, lais-
saient entrevoir, selon certaines
observations, que celui-ci se montre-
rait finalement plus accommodant
et se satisferait de la simultanéité des
deux opérations. Autrement dit, l'U.R.
S.S. accepterait le contrôle dans le
temps- même où les Etats-Unis « sa-
borderaient» toute leur industrie ato-
mique. Mais cela risque d'être un
ballon d'essai de plus. En réalité, on

ne voit pas comment 1'U.R.S.S., avec
son régime actuel, se soumettrait ja-
mais aux investigations d'un organe
de contrôle étranger. On ne voit pas
non plus Washington, sur la foi de
simples promesses, renoncer délibéré-
ment à une arme dont la possession
compense pour elle l'état d'infériorité
numérique dans lequel se trouvent les
Anglo-Saxons par rapport aux Soviets
en ce qui concerne les autres armes.

L'autre « bombe » internationale,
c'est le passage de la dernière note
russes aux Occidentaux dans laquelle
Moscou, déniant tout droit au Conseil
de sécurité de se prononcer sur l'af-
faire berlinoise, préconise une réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères pour s'en occuper. Autrement
dit, l'U.R.S.S. redemande des négo-
ciations directes et les commenta-
teurs ont cru . voir dans ce fait une
reculade soviétique; partant, ils évo-
quent déjà une détente internationale.

Mais à quoi servirait donc une nou-
velle rencontre de ce genre ? MM. Sta-
line et Molotov d'une part, les diplo-
mates occidentaux, d'antre part, ne
se sont-ils donc pas tout dit, n'ont-
ils pas eu le temps de « faire le tour »
de toute l'a question pendant les trois
mois qu'on duré les laborieuses négo-
ciations de Moscou ? Il se peut que
le Kremlin tente une dernière ma-
nœuvre pour empêcher de se faire
condamner par le jury international
de l'O.N.U. Mais force est bien de voir
que si l'on avait voulu s'entendre au
sujet de Berlin, on aurait pu large-
ment le faire pendant qu'on discutait
Aujourd'hui, les Alliés n'ont plus en-
vie d'être « traînés sur le long banc ».
On les comprend !

Et au Conseil de sécurité où l'affai-
re est en cours depuis hier après-mi-
di, c'est ce que les représentants de
Londres et de Washington feront sa-
voir air tlélêguê russe qui a delà de-
mandé la radiation de cet objet de
l'ordre du jbnr. >, 
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M. Vichinsky s'oppose à l'inscription
du problème de Berlin à l'ordre du jour

du Conseil de sécurité de 1'O.N.U.

OUVER TURE D'UN GRAND DÉBA T AU PA LA IS DE CHA ILL OT

Selon le porte -parole soviétique, seuls les ministres des aff aires étrangères
sont compétents pour étudier cette question

PALAIS DE CHAILLOT, 4 (A.F.P.) .
— La séance du Conseil de sécurité de
hier après-midi, consacrée à la ques-
tion de Berlin, a été ouverte par M.
Philipp Jessup. délégué américain.

L'intervention
du délégué russe

Prenant la parole au sujet de l'adop-
tion de l'ordre du jour de la séance,
M. Vichinsky déclare , au nom de
l'U.R.S.S., que la proposition des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de la
France, relative à la question de Ber-
lin, n'a aucun fondement puisque, ajou-
te-t-il , elle n'est pas du ressort du
Conseil de sécurité.

Après avoir rappelé que ce sont les
Anglo-Saxons qui sont responsables de
la rupture des pourparlers de Moscou,
M. Vichinsky a ajouté :

« Il est impossible d'admettre comme
« légal et juste » le fait que la question
de Berlin soit soumise au Conseil de
sécurité si l'on veut respecter les si-
gnatures apposées au bas des différents
accords internationaux relatifs à l'Al-
lemagne. Porter cette affaire devant
l'O.N.U. serait une violation -de la
charte. »

Après avoir exprimé son étonnement
de l'attitude des * trois > qui, dit-il ,
« font disparaître » le conseil des minis-
tres des affaires étrangères dès que
survient une situation difficile en Allé,
mairne. M. Vichinsky demande qne l'on
s'adresse pour le problème de Berlin à.
cet organisme créé par traité.

M.. Vichinsky considère comme « ab-
surde et sans fondement » les affirma-
tions des « trois » selon lesquelles la si-
tuation à Berlin est une menace pour
la paix. Ces affirmations, souligne-t-il ,
sont destinées à faire du bruit autour
du blocus de Berlin qui, en réalité .

n'existe pas. Les affirmations des
« trois » ne sont que des moyens de
propagande.

Le délégué soviétique souligne que
l'U.R.S.S. s'est engagée à ravitailler
toute la population de la ville et que
rien ne menace celle-ci , pas plus que
les forces d'occupation. Il estime que
les accusations ne tendent qu'à créer
un sentiment d'hystérie. Il souligne
également que les désordres qui ont eu
lieu à Berlin se sont déroulés dans les
secteurs occidentaux, ce qui, dit-il . dé-
montre « l'absurdité » des accusations
des « trois ».

Le délégué soviétique conclut alors
en s'opposant au nom de son gouverne-
ment, à l'inscription de la plainte des

« trois » à l'ordre du Jour du Conseil
de sécurité.

Le point d.e vue américain...
Le délégué des Etats-Unis, M. Philip

Jessup, prend ensuite la parole. Il es-
time que la dernière note soviétique ne
change en rien la situation, puisque le
gouvernement de l'U.R.S.S. refuse tou-
jours de lever le blocus de Berlin qui
est une menace à la paix et sur lequel
le Conseil doit statuer. M. Jessup sou-
ligne que les « trois » n'ont pas soumis
à l'O.N.U. le problème allemand, mais
la seule question du blocus de Berlin.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Premier débat au Conseil national
sur l'adhésion de la Suisse à la convention

de coopération européenne
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Avant de reprendre l'un ou l'autre

débat interrompu la semaine dernière,
le Conseil national entend discuter
l'arrêté portant adhésion de la Suisse

,à la convention de coopération écono-
mique européenne signée par les pays
intéressés a la mise en œuvre du
« plan Marshall ».

L'issue du débat est connue d'avance.
Seuls les communistes feron t une oppo-
sition ouverte et catégorique car « Mos-
cou le veut ». Les députés des autres
groupes se prononceront pour la rati-
fication, non sans quelques réserves
assurément, mais en considérant que les
avantages de la collaboration l'empor-
tent assez nettement sur les inconvé-
nients.

Les rapporteurs, MM. Oprecht, socia-
liste zurieois, et Perrin. radical neuehâ.

telois, présentent la question avee un
grand souei d'objectivité.

M. Perrin, notamment, rappelle que
la convention de Parie doit permettre
«de coordonner d'une manière durable
les activités et les ressources des Etats
signataires, dans leur intérêt récipro-
que » non seulement des Etats , signa-
taires, mais aussi de tout pays d'Eu-
rope qui jugerait bon d'y adhérer plus
tard, conformément au principe de la
« porte ouverte ».

Pouvons-nous donner notre accord et
notre appui à une telle entreprise, des-
tinée d'ailleurs à survivre au plan
Marshall qui, lui, est prévu pour une
durée limitée à quatre ans, tandis que
la coopération européenne doit durer ?
Oui . a répondu la commission unanime,
sauf , bien entendu, le représentant du
parti du travail. Et pourquoi î

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

Trois beaux chars f leuris
de la Fête Mes vendanges

« Carnaval de Venise » «A la palette d or ». Jeux de gosses, char fleuri de M. P. Humbert, horticulteur à la Coudre.

Le général Delattre de Tassigny
nommé commandant en chef

des armées de l'Europe occidentale
LONDRES. 5 (Reuter). — La compo-

sition du comité permanent do défense
des commandants en chef de l'Union
occidentale a été communiquée lundi
soir à Londres. La présidence du comi-
té a été confiée au maréchal Montgo-
mery. Lo général Delattre de Tassigny
a été nommé commandant en chef de
l'armée de terre de l'Europe occiden-
tale, le maréchal de l'air sir James
Robb (Angleterre) , commandant en
chef des forces aériennes et le vice,
amiral Jaujard (France), « représen-
tant» naval de l'Europe occidentale.

Les états-majors du comité militaire
permanent et des commandants en
chef comprendront des offi ciers sréné-

ranx et supérieurs hollandais, belges
et luxembourgeois. La tâche de ces offi-
ciers sera d'étudier les problèmes tac-
tiques et techniques dn système de dé-
fense de l'Europe occidentale.

La nomination du président et du
commandant en chef des forces aérien-
nes a été faite à la réunion de mardi
dernier des ministres de la défense de
Grande-Bretagne, de France et des
pays du Bénélux. La publication de la
composition du comftê âe défense a été
ajournée à la demande de la France.
On pensait que le commandement des
forces de terre serait confié au général
Juin, mais c'est le général Delattre de
Tassigny qui a été désigné à oe poste.

Le communiqué français
PARIS. 5 (A.F.P.). - A l'issue du

conseil des ministres, qui s'est réuni
sous la présidence de M. Vincent Au-
riol. président de la République, le com-
muniqué suivant a été publié :

lie conseil des ministres a examiné les
résultats de la réunion du comité mili-
taire permanent de Londres et procédé au
choix des chefs militaires qui relevaient
de l'Initiative du gouvernement français.
II a désigné l'amiral Jaujard pour remplir
les fonctions de haut conseiller naval et
le général Delattre de Tassigny pour rem-plir celle de commandant en chef des for-ces terrestres dans le comité d'état-mator
qui vient d'être Institué.

Une seconde partie de ce communi-qué précise que les ministres- de lajustice et de l'industrie ont rendu comp-
te de l'évolution des grèves dans les
houillères.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Un commerçant de Stockholm avait
mis le feu à son magasin pour faire
payer l'assurance. A la suite d'une scè-
ne de ménage, sa femme menaça de
tout révéler à la police : elle avait
même la lettre toute prête... A la té-
conciliation qui suivit, le mari obtint
la remise de ce dangereux document.
Distrait il le mit dans sa poche, sor-
tit et. passant devant unp poste, jeta
la lettre accusatrice dans la boîte , Il
paie aujourd'hui , en prison, le prix de
•sa distraction . . ,

La distraction fatale
d'un commerçant

J'ÉCOUTE...
Coup de soleil

Le soleil est un prestigieux metteur
en scène.

Vne fo i s  de plus , il a été ie plus
irrésistible artisan des fêtes éminem-
ment populaires qui viennent de
prendre f i n  à Neuchâtel. Imaginez,
un instant, ce qu'elles auraient été
sous la p luie.

Il n'est pa s j usqu'aux orateurs o f f i -
ciels des banquets qui ne lui doivent
une f ière  chandelle. Comme à l'ac-
coutumée, ils trouvèrent, dans sa
brillante compagnie, matière à par-
tir en guerre dans des discours qui,
â part d'honorables exceptions, n'en
brillèrent pas davantage, pour cela,
par l'orig inalité.

Il fausserait même, une fois  pour
toutes, compagnie à de trop prolixes
rhéteurs, toujours pris au dépourvu,
â les entendre, mais toujours munis
de papiers nullement improvisés,
ceux-ci, que personne ne lui en vou-
drait. .¦ Car c'est bien la grande calamité
de nos discours de cantine que leurs
trois dimensions, sans cesse accruej
et le vide trop fréquent  de leur con-
tenu.

Parfois, cependant , un régal pour
l'amateur du bien, dire et du dire
clairement présenté... comme celui
d û à  notre hôte , l'abbé Charrière, au
déjeuner of f ic ie l .

Quant aux « honorables excep-
tions » chacun, qui f u t  à ce déjeuner,
démêlera quelles elles furent .

Mais voici, dans ces lignes , le so-
leil mis, lui aussi , à contribution.

Il convient de remarquer, en e ff e t ,
qu'il ne manqua pas au cours du plus
original cortège des vendanges que
jamais on n'eût vu , de fa i re  bouil-
lonner certains cerveaux. Les beau-
tés féminines , abondamment réquisi-
tionnées et ayant , toutes, accepté des
emplois pas toujours strictement en
rapport cependant , avec leur esthé-
tique particulière , mais gracieuses et
souriantes, provoquèrent cette excla-
mation d' un hôte étranger :

— Nous ne pouv ons plus choisir
que par les yeux !

Coup de soleil... ! Elle, n'en dit ni
plus ni moins que ce que vous vou-
drez if mettre.

Mais, nlus encore peut-être , vé cut
f r a p p a  l'étranger, ce f n t  le caràcti*
re très sui areneri s de tout le Cortège.
Et ici. les èloae.s ne firent pas défaut
nour nos artistes oni eurent , souvent ,
les plus heureuses trouvailles. On ne
sous-estimait nullement .la somme de
travail et d'imagination sans cesse
stimulée que cela avait dû représen-
ter.

Puis. Von en vint à parler des
accordéonistes.

A leur intention, cette réflexion
encore d'un étranger :

— L'accordéon, en Suisse, joue un
rô?e énorme.

C'est vrai ! L'accordéon s'est pr o-
f ondément  acclimaté chez nous. Il
f ait  bi°n avec no« Alpes et avec la
gai lf i  d' un cortège. >

Av ec ce 1n. un excellent instrument
de diirîvline et d'harmonie nrtrmt
nnt ieunes cohortes d'accordéonis-
tes.

Et il n'est nn? si f acile nne relu
d'en vraiment bien loner. Voyez
vous-même !
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La grève des mineurs
est totale en France
dans toutes les houillères

L'APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES D'OUTRE-J URA A ÉTÉ ENTENDU

Trois cent mille ouvriers ont débrayé
PARIS. 4 (A.F.P.). — La grève des

mineurs est totale dans tous les bas-
sins. D'autre part, à la Fédération chré-
tienne des mineurs, on indique que la
grève, totale dans le nord et le Pas-
de-Calais, se déroule dans le calme.

On sait que cette organisation a de-
mandé que le mouvement soit limité à
48 heures. Aucune décision n'est encore
annoncée pour après ce délai. La Fé-
dération chrétienne attend une convo-
cation du ministre du travail.

On évalue à environ 300.000 le nombre
des mineurs en grève, dont 200,000 pour
les bassins du nord et du Pas-de-Calais.

La situation dans le nord
LILLE, 4 (A.F.P.). — Si l'on excepte

la fosse Ledoux à Condé, où 130 mineurs
sont descendus lundi matin sans inci-
dent, tout travail a cessé dans les 122
fosses du bassin du Nord et du Pas-de-
Calais. Les chemins de fer particuliers
des mines ne circulent plus et les usi-
nes annexes sont totalement arrêtées.

Les compaEnies républicaines de sé-
curité sont partout à pied d'oeuvre,
mais la consigne est de ne pas montrer
nulle part ces forces. En ce qui con-
cerne le personnel employé , à Douai,
une partie du personnel de la direction
des huileries nationales, appartenant au
syndicat Force ouvrière, n pris le tra-

vail ce matin. Les employés affiliés au
syndicat chrétien regagnèrent leur do-
micile lundi matin après s'être concer-
tés. Par contre, les membres de la direc-
tion, les ingénieurs, les gardes supé-
rieurs sont à leur -poste.

Les houillères nationales (bassin Nord
et Pas-de-Calais) emploient environ
195,000 ouvriers dont 129,000 au fond,
9000 agents de maîtrise , 7800 employés
administratifs et 1100 ingénieurs et as-
similés.

Répercussions fâcheuses
sur les industries connexes
PARIS, 4 (A.F.P.). — Deux faits au-

ront marqué' cette première journée de
grève générale des mineurs : primo l'or-
dre de cessation du travail a été suivi
pratiquement par toutes les fédérations,
et, secundo, aucun incident n'est à si-
gnaler nulle part. Les services de sécu-
rité prévus par les autorités fonction-
nent normalement sans avoir à inter-
venir, le calme le pins complet régnant
dans tous les bassins. A certains en-
droits, où ces services n'ont pas été
installés, des piquets de grève ont été
mis en place.

(Llre la suite en dernières
rlépêcnesl

1 £es échos du ER T r af f

Un tailleur de Paarl . en Afrique du
Sud, M. Rothenaignar se flatte d'avoir
eu un destin hors série, n fut à l'école
avec Adolf Hitler, puis rencontra Lé-
nine à Genève, se lia d'amitié avec
Trotsky et Kalinine. C'était vers l'an-
née 1910. Devenu aide-barman à la Cu-
nard. il sombra aveo le * Titanic ». deux
ans plus tard. Rothenaignar a, depuis
fait campagne contre Adb et Krim
dans la Légion étrangère, et passé quel,
ques années dans un camp de concen-
tration en Afrique du Sud. Aujour-
d'hui, M. Rothenaignar n'aspire plus
nu'à tailler ses habits.

Un tailleur qui aurait
dû être journaliste
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Le juge vit cela du premier coup
d'œil et , après s'être assuré que nul
moyen n'existait de pénétrer dans le
cabinet sans forcer les fermetures
qui, du reste, étaient en bon état , il
se tourna vers le policier :

— Etes-vous bien certain que ni
cette porte ni celte fenêtre n'étaient
ouvertes au moment de votrre arrivée?
demanda-t-il.

— Parfaitement certain, puisque
nous avons examiné les serrures dès
que nous avons pénétré dans la cham-
bre.

Le juge était perplexe.
U se retourna vers Je détective,

comme illuminé d'une idée subite :
— Cette porte... dit-il.
Du doigt, il désignait la porte , par

laquelle ils étaient entrés dans le ca-
binet.

— Eh bien ?
— L'assassin, selon moi , n 'a pu ve-

nir et partir que par là. Qu 'en pen-
sez^vous ?

— Je pense que le professeur ,
après avoir été blessé, s'est tout sim-
plement levé, a été fermer la porte
a double toui* derrière son agresseur,
puis est venu « tranquillement » s'é-
tendre à l'endroit où vous le voyez,
fit Billy Johnes, ironique.

Le juge , abasou rd i, considéra le
détective.

Billy Johnes poursuivit :
— Vous semblez oubl ier que cette

por te était fermée, que la clé était à
l'antérieur et qu'il a fallu la forcer
pour pénétrer dans la pièce.

— C'est virai , grommela le juge
d'instruction... Cette affaire est telle-
ment embrouillée qu'en fin de comp-
te on n'y cdmprend plus rien...

Le fait est, qu'en vérité, le j uge n'y
comprenait plus rien , comme il le
dàsait lui-même. Evidemment , l'agres-
seur avait pu entrer sans difficulté
dans le cabinet et commettre son for-
fait... Mais comment en était-il sorti,
puisque la porte était fermée de l'in-
térieur et que le même cas se présen-
tait pour chacune des issues Y

Le juge était désorienté.. Il avait
conscience de son impuissance de-
vant tant de mystères accumules.

Avec l'aide de Marcot , il entrepri t
de déplacer le cadavre du professeur
et examina superficiellement la bles-
sure. M. Harval avait été fra ppé d'u-
ne balle de revolver qui devait être
une arme de petit calibre et cette
arme était introuvable.

Les choses prenaient une tournure
de plus en plus inexplicable.

Le juge fouilla les poches du mort ,
mais ne découvri t rien 'qui put four-
nir le moindre indice.

C'était le mystère complet.
De son côté, Bill y Johnes exami-

nait le cadavre.
Il prenait des mesures, dessinait

des croquis sur un carnet, annotait
des chiffres, tout cela avec le plus
grand calme et dans le mutisme le
plus complet.

Le jiige, absorbé par ses propres
recherches, semblait ignorer la pré-
sence de tous.

Quelque chose, tout à coup, attira
l'attention du détective : c'était un
bouton. Il s'en empara et le tendit
au juge Bertrand qui l'examina at-
tentivement.

C'était un de ces boutons de fan-
taisie que l'on emploie uniquement
pour les vêtements féminins, moins
dans un but utilitaire qu'ornemental.
Quelques bouts de fil bleu y adhé-
raient encore. Après quelques minu-
tes, le juge se tourna vers Billy
Johnes qui restait impassible dans
un coin.

— Ne trouvez-vous pas bizarre que
nous découvrions en deux lieux aussi
éloignés l'un de l'autre, des indices
témoignant le passage d'une femme ?
dit-il.

— La coïncidence est troublante,
en effet , approuva Billy Johnes d'un
ton parfaitement calme.

— J'en conviens.
Ils retournèrent au salon.
Ce qui , surtout , restait inexplica-

ble dans l'esprit du vicomte de Bré-
ville , c'était le mystère qui entou-
rait le .passage du meurtrier. Com-
ment interpréter la coïncidence qui
faisait que, dans le cabinet de tra-
vail comme au laboratoire , on trou-
vait des objets appartenant à une
femme ?

Jacques, pas plus que le juge, ne
trouvait d'explication plausible à
ces questions.

Lorsqu'ils arrivèrent au salon, le
luge intima à .tout le personnel de
la maison , l'ordre de se tenir à sa
disposition. Il ne voulait négliger
aucune précaution pour trouver le
fil d'Ariane qui devait le conduire
dans le dédale mystérieux où il al-
lait s'engager.

Le juge Bertrand était de ces hom-
mes que rien ne rebute et chez les-
quels la persévérance supplée au
manque de valeur réelle.

L'affaire se présentait sous un as-
pect des plus troublants. Deux hom-
mes étaient tués à des endroits dif-
férents et, aux deux places, on trou-
vait l'indice du passage d'une
femme.

S'agissait-il d'un drame d'amour,
d'un étrange crime passionnel ?

Il y avait là matière à exercer les
talents d'un jug e et d'un détective
et tout faisait prévoir les plus pas-
sionnantes découvertes.

Le professeur Harval et son aide
aimaient-ils la même femme ? Celle-
ci s'était-elle vengée sur l'un et sur
l'autre ? Pour quelles raisons ?
C'étaient la autant de points qu'il

convenait d'élucider. C'était là la
tâche à laquelle allaient s'appliquer
les enquêteurs.

IV

L'enquête

Cete fois, plus que j amais, le juge
d'instruction était décidé à procéder
avec }e maximum de chances de
succès.

C'était ainsi, du reste, à chaque
nouvelle ' « affaire ». U jurait ses
grands dieux de se surpasser, d'ef-
facer la fâcheuse impression laissée
par ses insuccès précédents.

A ce titre , M. Bertrand était de-
venu presque légendaire ; il s'était
fait une réputation à sa façon qui ,
malheureusement pour lui, ne faisait
pas l'affaire de ses supérieurs.

Après qu'il eût transformé le sa-
lon en cabinet d'instruction et ins-
tallé son' greffier à sa droite, il se
répéta pour la centième fois le ser-
ment qui devait le rendre plus pers-
picace que jamais.

Jacques et Billw Johnes s'étalent
retirés dans la pièce attenant au sa-
lon , dont ils n'étaient séparés que
par une légère tenture.

Le juge n'ignorait pas cette par-
ticularité, mais il était soucieux de
rendre service au vicomte, tout en
sauvant les apparences. Ainsi, les
deux hommes pourraient suivre tous
les détails de l'enquête et , d'autre
part , le jugé , qui connaissait la re-
nommée du détective, espérait bien

tirer quelque profit des connaissan-
ces de celui-ci en matière cfimino-
logique.

Le premier « témoin > introduit
était le valet de chambre du profes-
seur. Du doigt , le juge fit signe à
l'homme de prendre place sur un
siège placé devant le bureau , puis il
commença son interrogatoire :

— Nom, prénom, âge...
— Ambrusio Giuseppe, né à Val-

le di Cadore, en Italie, le 4 avril
1889... répondit celui à qui s'adres-
sait cette question. .

On entendit la plume du greffier
crisser sur le papier , tandis que les
questions se suivaient méthodique-
ment :
— Depuis combien de temps êtes-
vous au service du professeur 1

— Environ six mois, monsieur le
juge...

— vous saviez que le professeur
se livrait à des recherches scienti-
fiques ?

— Comme tout le monde ici, Mon-
sieur le juge...

— Quel était le but de ces expé-
riences ?

— Je l'ignore... le professeur n'en
parlait jamais, et personnellement, je
n'ai jamai s tenté de m'immiscer dans
ses affaires..

— Et vous n'avez jamai s cherché
à savoir davantage ?

(A suivre)

Le château
du Euy$tè-ï3

Maison chrétienne de repos
LIGNIÈRES

Je prendrais encore quelques dames
seules, ou âgées, ou convalescentes, pour
l'hiver ou éventuellement pour plus lon-
gue échéance. Bonne nourriture, bons
soins, vie de famille. Situation tran-
quille. Prix modérés. S'adresser à Mme
veuve F. Descombes-Bonjour. Tél. 7 95 10.

sS*A,vendre ... ,_. . ,. , . • , . it.à^MsVi

maison familiale
de six pièces, hall, salle de bain ,
buanderie bien installée, chauffage
central, garage, jardins d'agrément
et de légumes, arbres fruitiers, situa-
tion unique, vue imprenable, acqué:
reurs solvables. Adresser offres écri-
tes à N. P. 979 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACEMENT IMMOBILIER

A vendre à Neuchâtel
deux immeubles

comprenant chacun huit appartements de trois
chambres, salle de bains, chauffage par appar-
tement et dépendances. Situation ensoleillée.
Construction récente et soignée. Loyers raison-
nables. — Faire offres sous chiffres F. H. 944
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
demande, pour entrée immédiate,

HORLOGER
capable d'être formé sur différentes
parties.

UNE RÉGLEUSE
pour réglages de 8 3A à 18" (éventuelle-
ment on sortirait à domicile).
Faire offres à case postale 22, Neu-
châtel 6 .

Entreprise de la place cherche habile

- STÉNO-DACTYLO
(par la suite emploi stable)

pour demi-journées
Place bien rétribuée.

Adresser offres écrites .à T. R. 966
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 octobre ou date
a convenir une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre, capable en tous travaux
d'un ménage très soigné de deux personnes,
dans villa moderne ; Jolie chambre avec eau

courante, gagea Pr. 120.— à Pr. 150.—.
Ecrlre en Joignant photographie sous chiffres

J. 594 M. au c Journal de Montreux »

On demande pour tout de suite

ébénistes qualifiés
BON SALAIRE

Offres à case postale 333. Neuchâtel.

Importante pharmacie
de la région

offre emploi à

pharmacien
porteur du diplôme fédéral.

Adresser offres écrites à E. D. 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Chef mécanicien
Pour raison imprévue, je cherche une situation
analogue. Connaissances approfondies de
l'étampe ainsi que de l'outillage en général.
Eventuellement , je serais disposé à occuper
un poste de mécanicien . Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à S. A. 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un chef d'atelier
pour notre département polissage-
nickelage bien au courant des tra-
vaux de galvanoplastie et des bran-
ches connexes, possédant les qualités
requises pour conduire un nombreux

personnel ;

un tarificateur
20 à 35 ans, en possession du certi-
ficat de capacité de mécanicien,
ayant de bonnes aptitudes pour le
calcul et le dessin. Mécanicien ayant
quelques années de pratique serait

éventuellement ; formé.
Soumettre offres-avefç copies de cer-
tificats , références, Curriculum vitae

et prétentions à
HERMANN THORENS S. A.

Sainte-Croix
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A vendre

« Oldsmobile »
17,B CV, limousine grise,
quatre portes, 1936, voi-
ture très soignée. Prix
intéressant. — S'adresser
par tél. (038) 612 85.

Pour la peinture
artisti que
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES. CAETONS,
CHASSIS. CADHES

3^» "̂«¦"•.•Eausi i**

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle & manger
votre studio •

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

i Très sensible aux marques de sympathie qui S
lul ont été adressées, la famlUe de K

l Madame Hermann SCHINZ g
adresse à ceux qui ont pris part à son grand H
deuil, l'expression de sa profonde reconnais- ¦
sance. p

AVIS
tWF- route demande

d'adresse d'une annonce
doit Otre accompagne*
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédié* non affran-
chie.

j a f -  Pour le* annon-
ces avec offres sons Ini-
tiales ct chiffres, U est
inutile de demander le*
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer i II faut ré-
pondre par écrit ft ce*
annonces-là et adresser,
les lettres an bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) lea initiales et
chiffres s'y rapportant

Administration
de la

> FEUILL E D'AVIS
DE NEUCHATEL

[j |̂ Sk| VILLE

pilÉlili d°
C^5 Neuchâtel

Assemblée
des propriétaires

de vignes
mercredi 6 octobre,

à 10 h. 30,
à la direction de police

(hôtel communal)
ORDRE DU JOUR :
Ban de vendange.

La direction de police.
VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 6, chemin de Pertuis
du Sault, le 6 octobre
1048, à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
Bons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

|||| f|| COMMUNE

La commune du Locle
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
offres doivent parvenir
avant le 15 octobre 1948.

Direction
des travaux publics.

A LOUER
MEUBLÉ

grand studio avec petite
cuisine. Rez-de-chaussée
sud. chauffage central et
cheminée Faubourg de
l'Hôpital 27, tél. 5 25 18.

MAISON
FAMILIALE
A VENDRE

A vendre à Peseux,
dans quartier de villas,
maison familiale de
trois appartements de
trois pièces chacun,
chauffage c e n t r a l,
bains, situation enso-
leillée, jardin d'agré-
ment et petit verger.

Un appartement est
disponible pour fin
octobre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Chs Dubois, bureau de
gérances, à Peseux. —
Tél. 6 14 13.

On cherche, dans la ré-
gion de Peseux - Corcelles,
un

TERRAIN
bien situé, de 500 a 700
m» , pas trop loin de la
gare. Possibilité de rac-
cordement eau, égouts,
électricité, gaz, etc. Belle
vue désirée. Falre offres
aveo prix et tous rensei-
gnements demandés sous
chiffres P G098 N a Pu-
bllcitas. Neuchâtel.

HAUTERIVE

VIGNE
A vendre une vigne
« derrière chez Hein-
zely » de 1440 m*. —
Faire offres à Me Jean-
Jacques Thorens, no-
taire, à Salnt-Blaise.

Pour cause Imprévue, à
vendre tout de suite ou
éventuellement a louer,
entre Neuchâtel et la
Neuveville, petit

restaurant
de la gare

avec ses propres vignes.
Conditions très avanta-
geuses. Renseignements
contre port payé par R.
Roth-Bârtschl, Nidau près
Bienne.

A louer, près de la gare,
côté est,

jolie chambre
tout confort, vue, soleil,
à personne sérieuse. Pen-
sion selon désir. Deman-
der l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle

chambre
avec pension selon désir,
près de la Favag. Télé-
phone 5 25 09.

Chambre
avec pension

à monsieur sérieux, au
centre. Demande* l'adres-
se du No 977 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
sérieuse, de ressources
limitées, cherche chambre
et le dîner dans famille
a Neuchâtel ou près de la
ville. Falre offres aveo
prix sous chiffres T. L.
500, poste restante, Cres-
sier (Neuchâtel).

5 >. ? - <Cfc ,'

Quartier Portes-Rouges,
â louer tout de suite, une
chambre Indépendante,
chauffée mais non meu-
blée. Demander l'adresse
du No 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
Jolie chambre meublée,
vue, soleil , chauffage cen-
tral, dans petite propriété,
à personne sérieuse et or-
donnée. Avenue des Alpes
No 32.

Chambre indépendante,
â monsieur sérieux. —
Epancheurs 9. 2m«.

A louer à demoiselle
sérieuse , belle chambre
meublée tout confort.
S'adresser après 19 heu-
res, Saars 4, ler étage ft
droite.

Baux à loyer
au bureau du journal

On demande à louer, un
Jour par mois,

lessiverie
quartier du Crêt. Adresser
offres écrites à H. C. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

chambres
et cuisine

mansardé accepté. De-
mander l'adresse du No
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple de fonctionnai-
re, sans enfants, cherche
pour le 24 Juin ou avant

logement
trois ou quatre chambres,
éventuellement petite
maison, si possible avec
confort. De préférence
quartier ouest. Adresser
offres à R. S. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante non meu-
blée, centre-ville. Adres-
ser offres écrites à C. P.
932 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfants,
situation stable , cherche

appartement
trois ou quatre pièces
avec ou sans confort ,
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à S. L. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Hôpital de Landeyeux
(Val-de-Ruz) c h e r c h e
pour tout de suite une

lessiveuse
S'adresser & la Sœur

directrice. Tél. 7 13 81.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage avec deux en-
fants. Falre offres â Mme
Robert Montandon, laite-
rie. Cortaillod. Tél. 6 40 91.

On cherche, pour tout
de suite, une

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage soigné de quatre
personnes. Adresser offres
écrites à H. K. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une jeune

repasseuse
Offres avec prétentions

de salaire sous chiffres
P. 2428 Yv ft Publlcitas,
Yverdon.

Epicerie - laiterie
Demoiselle parlant le

français et l'allemand
cherche place de ven-
deuse â Neuchâtel. —
Adresser offres écrites ft
L. C. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche place de servante
pouvant coucher chez el-
le, bonne référence. —
Adresser offres écrites ft
J. C. 966 au bureau de la
Fe'.illle d'avis.

Jeune homme
intelligent, possédant cer-
tificat de l'Ecole de com-
merce, cherche place dans
commerce ou magasin, où
il pourrait se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes ft Ed. Moritz. chalet
Baumgarten. TJnterseen
près Interlaken.

FEMME
DE CHAMBRE

est demandée pour l'Ec°s-
se dans famille de six per-
nes. Jeune fille sérieuse
et aimable, désirant ap-
prendre l'anglais , âgée, de
préférence, de plus de 20
ans. peut faire offres
écrites ou s'adresser à
Mlle Berthe Wenger , ave-
nue des Portes-Rouges 69
Neuchâtel.

LRGENT
Je cherche personne de

toute confiance et mora-
lité pour garder mon bé-
bé de 18 mois, de 7 h. y,
ft 19 heures. Petits tra-
vaux de ménage. Place fa-
cile. Salaire selon enten-
te. Adresser offres écrites
ft M. C. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

apprenti
peintre

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

Travail
à domicile

est chspché dans n'im-
porte quelle partie. —
Adresser offres écrites à
H. D. 970 au bureau de
la Feuille d'avis. •

Je cherche pour ma
Jeune fille, une place de

volontaire
pour aider dans un com-
merce ou magasin afin
qu'elle se perfectionne
dans la langue française.
Entrée immédiate. M Mi-
chel, salon de coiffure,
Lucerne.

Jeune homme de 20 ans
cherche place

d'aide chauffeur
où U aurait l'occasion
d'apprendre ft conduire,
ainsi que la langue fran-
çaise. Johann TschachUi,
Jarisberg - Hof , Gurbrii
(Berne), tél. (031) 9 49 99.

TRAVAIL i
est demandé pour le sa-
medi. Adresser offres écri-
tes à K. L. 969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur '
25 ans, 2 ans et demi de
pratique, cherche place
dans commerce, trans-
ports ou autres. Tout de
suite ou pour date ft con-
venir. — Adresser offres
écrites sous M. N. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de 80 ans,' sérieuse, sa-
chant cuisiner, cherche
place dans ménage sim-
ple. Adresser offres écri-
tes sous E. H. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

QueUe famille de Neu-
châtel engagerait une

j eune fille
pour s'occuper d'un ou
deux enfants, place de
volontaire, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée immé-
diate. M. Michel , salon
de coiffure , Lucerne.

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

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

Perdu matou
CHAT NOIB

tache blanche sous le
cou. Téléphoner le matin
ou le soir au 5 35 06. Ré-
compense.

ENCORE».
une forte baisse sur le
KIRSCH. Profitez donc
de faire des fondues. Ma-
gasin Mêler S. A., Ecluse
et Peseux, etc.

' •'

Cuisinières
â gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforce pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.-à 464.-

Baillod %
Grand choix de

tissus
de DÉCORATION

en toutes teintes
depuis Fr. 6.90 le mètre

AU GAGNE PETIT
Mlle Loth . Seyon 24a

Aspirateur
Super-électric. Superbe
occasion, ft vendre cause
de double emploi. Prix :
Fr. 200.—. Téléphoner au
5 49 80 de 19 h. â 20 h.

Poussette
marine et

pousse-pousse
grenat, ft vendre. S'adres-
ser : Môle 6, ler étage, le
matin et dès 18 h.

lll 11IH !b H il
Vne seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RfiMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 512 43

On complet usagé,
une paire de chaussures
VENDEZ-LES

au bric-a-brac

C. ETIENNE
rue dès Moulins 15

Tél. 540 96

Achats - Ventes -
Echanges "S*.
usagés aux

Occasions Mey er
Faubourg da l'Hôpital 11

NETJCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

SA UNA
jusqu 'à nouvel avis

HORAIRE :
Messieurs : Lundi de 17

heures 30 à 20 heures.
Mercredi de 14 heures
ft 20 heures.
Samedi de 13 h. 30 ft
18 heures.

Dames : Mardi et Jeudi de
13 h. 30 à 20 heures.

Docteur J.-P. Clerc
gynécologue
DE RETOUR

G. BERNHARD
médecin - dentiste

DE RETOUR

In Memoriam

Nancy Canonica -Faivre
1947 - 1948

Déjà une année que
tu nous as quittés.

Ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Tes sœurs et frères.

Les enfants, petits-enfants et parents de
Madame Gottfried GUTKNECHT

née LOUISA BEYELER
dans l'Impossibilité de répondre Individuelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie ,
prient tontes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil, de trouver Ici l'expression
de leur grande reconnaissance. ;

Neuchâtel, septembre 1948. '}



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

1SP>
Facilités de paiement sur

demande
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G^NDS MAGASINS # û

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck

Fr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN, Couvet

Beurre de table
« FLORALP»

Fr. 1.— les 100 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR 

A temps fra îchissants
Achats imminents

TOUS VOS

SOUS-VÊTEMENTS
dans

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

V K U C II A T F, I ,
¦¦

ARTICLES
DE FOIRE

très intéressants
Tél. (038) 618 73

Poussette
bleu marine. Intérieur

blanc, en très bon état,
ft vendre Rue Breguet 6,
ler étage, à gauche.

La bonne M Bâ- Pour le bon

enseigne GZS  ̂commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
T I I R Fl  A L'ARMOIRE Appareillage n .. É -«*-THIEL (rj-jp F.M iKSf.w,...,. I^srtfv _t.11_ SJS
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ÉLECTRICITÉ Ne f alt6S plUS ll'BX|1ÉriencB• |lro,itBZ l,B cellB âCI"liSB H CP fl D D CT
if Iorotti L Pon,BÏ RadlO-Mélody Neuchâtel "EllUr r LI
iiiareui Té|. 5 27 22 ¦ "srs^a-**» F R E R E S

Neuchâtel %# ¦¦ ¦¦  ¦ EUIU * *MB Tél. 512 67
526 48 VUILLEMIN & C IE 

EVOLE 49" ENTREPRISE DE COUVERTURE DB BATIMEN1 v_„ . - , ,
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères «BUCnatel
ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél 6 23 77 MEN UISERIEDIPLOMB _, Ml 

™HA™* CHARPENT ERIE
Rue Saint -Maurice 11 n̂t?™ d^^w^^^kSî Vc^iX PARQU ETERIE

«r ^& SERRURERIE CARL DONNER îTT I
jIMHGQk f̂âff *™  ̂ Tous travaux de 

serrurerie et 
réparations. J si I __, «J

W^U_____ \__Tm *- 1 Volets ft rouleaux, sangle, cordo

I ^̂ - Ŝr \̂  J 
Jui

aSeon CIAMEI |/**i raubourg dn lao 9, Neuchâte*
V*̂ 

£̂7 '̂Ï Ï̂ÏÏÏKJ
0 (i-euble sener.tr.primeux,

¦SJTÎS-T HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tel. 5 22 93
I Poteaux 4 - TéL 616 17 procédé ft eeo. vente de papier* calque et béltographlques

pis
gjd 3>W Notre grand choix en

i| corsets,
ÉI corselets,
H gaines élastiques,
M gaines-calottes
H et soutien-gorge
Ë(- '̂  dans tous les genres et tous
iKs| les prix, peut satisfaire le
B v̂ j goût 1* plus difficile 1

Sç ij ,<F* Avant de faire votre choix,
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Norton
superbe, cames en tète ,
500 cm., modèle 1947., ré-
vision complète et pein-
ture neuve. Prix intéres-

'sant cause maladie. —
J. Mottier Belmont 44,
Montreux. Tél. 6 27 76.
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HOOVER
lave 6 kg. de linge
sec en 20 minutes.
Pas besoin de trem-
per le linge.
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Le débat sur le contrôle
de l'énergie atomique

PALAIS DE CHAILLOT. 4 (A.F.P.).
M. Vichinsky a fait à la commission
politique, une déclaration qui dit en-
tre autres :

L'Assemblée générale recommande au
Conseil de sécurité et à la commission de
l'énergie atomique :

1. de poursuivre leur travail dans la
direction établie par les résolutions de
l'Assemblée générale, du 24 janvier et du
14 décembre 1946,

2. de préparer les projets de convention
BUT l'interdiction des armes atomiques et
de convention relative à l'établissement
d'un contrôle international de l'énergie
atomique, ayant en vue que la conven-
tion de l'interdiction des armes atomi-
ques, ainsi que celle relative à l'établis-
sement d'un contrôle International de
l'énergie atomique doivent être signées et
mises en vigueur simultanément.

Le débat
PARIS. 4. — Le débat sur l'énergie

atomique s'est poursuivi hier au Pa-
lais de Chaillot. Le délégué de la Suè-
de. M. Sandler et le délégué de la
Nouvelle-Zélande. M. Thorn ont défen-
du le point de vue anglo-saxon. Puis
M. Manouilsky. délégué de l'Ukraine,

s'en est pris violemment à MM. McNeil.
Spaak et llamadier qu'il a accusés de
dépendre étroitement des cercles de
Wall-Street. Il a poursuivi en décla-
rant :

La délégation soviétique a introduit des
propositions extrêmement importantes qui
pourront servir de base à un accord. Nous
espérons qu'il se trouvera au sein de cette
commission des hommes qui pèseront le
pour et le contre et qui verront la grande
sagesse de ces propositions.

Les réserves
du délégué américain

M. Warren Austio. délégué des Etats-
Unis, analysant la proposition de M.
Vichinsky, remarque que celle-ci sem-
ble demander que la commission ato-
mique poursuive ses travaux dans lo
direction formulée Par la résolution
de l'Assemblée générale. Il faut cepen-
dant voir si c'est le vrai sens de la
proposition soviétique, déclare M. Aus-
tin. qui exprime des doutes à ce sujet,
étant donné que ie délégué soviétique
affirme qu'il rejetait catégoriquement
les rapports de la commission atomi-
que.

L'agitation sociale en France
prend des proportions inquiétantes

PARIS. 4. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :
La grève illimitée des mines a

commencé lundi malgré les conces-
sions consenties par le gouvernement
et les e f f o r t s  de la Confédéra t ion
française des travailleurs chrétiens
pour la limiter à 48 heures. Ses con-
séquences si elles se prolong eait un
certain temps, comme on le craint,
provoqueraient de proche en proche
la paralysie des industries. Chaque
jour d'arrêt du travail dans les houil-
lères représente une pe rte  de 173,000
tonnes de charbon po ur les chemins
de fer, les hauts-fournea ux et les usi-
nes.

En attendant les nouvelles grèves
de l'électricité et du gaz, toutes deux
annoncées pour le courant du mois,
celle des services publics sévira,
mardi dans toute la France : eaux,
nettoiement, pompes funèbres, hôpi-
taux, P.T.T., cesseront de f onction-
ner normalement durant 24 heures,
ceci sans compter les grèves de la
métallurgie dans l'est, dans le midi,
dans la ré g ion parisienne, les grèves
des imprimeries-de labeur, à Paris,
des typographes dans la Moselle, des
cadres des bâtiments, à Marseille, des
dockers à Marseille.

/ *S (X. .%/

Mais à toutes ces grèves revendica-
tives va s'en ajouter une autre d'un

genre inédit : celle de l'impôt dans
ies petites et moyennes entreprises.
En effet, ces entreprises réunies en
assemblée générale extraordinaire ont
décidé, devant l'impossibilité d'as-
sumer des .charges nouvelles de
refuser  le paiem ent des augmenta-
tions des impôts directs intervenues
depuis le ler septembr e et de toutes
celles qui pourraient intervenir
après cette date, tant que n'aura pas
été réalisée une économie de 150 mil-
liards sur les dépenses de l 'Etat et
des secteurs nationalisés.

f — APOLLO >
Un film qu'il fau t  avoir vu l

LE CRIME D'IVY
avec

Joan Fontaine - Herbert Marshall

0 PARLÉ FRANÇAIS 0
2 DERNIERS JOURS
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Le problème de Berlin
devant le Conseil de sécurité

Pour lui. la compétence dn Conseil ne
fait aucun doute, la question est de
savoir si dans la situat ion actuelle, le
seul mécanisme existant pour faire dis-
paraître une menace de paix peut arrlr
dans un problème comme celui de Ber.
lin.

Les « trois », souligne le délégué des
Etats-Unis, auraient pu s'incliner ou
bien répondre à la force par la force
ou encore soumettre l'affaire à l'O.N.U.
Us ont employé cette dernière méthode,
estimant que les Nations Unies res-
taient le fondement sur lequel on de-
vait établir l'édifice de la paix. Le
gouvernement de l'U.R.S.S., contraire,
ment à la cl.arte. déclare notamment le
déélgué américain, a repoussé le méca-
nisme de règlement d'un désaccord par
des voies pacifiques. 1 — i y

Le délégué américain affirme que la
question soumise au Conseil no con-
cerne pas le problème allemand, mate la
seule affaire de Berlin ot la question
de la menace à la paix créée par
l'U.R.S.S.

Pour le délégué des Etats-Unis, la
charte n'exclut nullement la compé-
tence de l'O.N.U. pour des mesures pri-
ses par une puissance victorieuse sur
le territoire d'un Etat ex-ennemi. A son
avis, le Conseil ne serait pas compétent
s'il s'agissait d'une mesure prise par
l'U.R.S.S. contre l'Allemagne pour une
nouvelle agression, mais dans le cas
présent, c'est contre les Alliés que
l'U.R.S.S. prend des mesures et le fait
que celles-ci soient prises sur un terri-
toire ex-ennemi ne modifie en rien le
recours des Alliés contre l'U.R.S.S.

... et celui de l 'Angleterre
Sir Alexander Cadogan prend la pa-

role après M. Jessup. U déclare que le
Conseil de sécurité doit discuter la ques-
tion do compétence avant d'aborder le
fond du problème berlinois. Le délégué
britannique est d'accord avec le repré-
sentant américain sur la compétence .

U souligne qu'on ne saurait soutenir
que l'action demandée par les Alliés
est contraire à la charte. U estime que
la compétence du Conseil ne fait aucun
doute et que la question doit être ins-
crite à l'ordre du jour du Conseil de
sécurité.

La séance sera reprise mardi à 15
heures.

mand, le morcellement de l'Allemagne, la
constitution d'un gouvernement spécial
pour l'Allemagne occidentale et, confor-
mément à l'article 107 de la Charte des
Nations Unies, doit être résolu par les
gouvernements qui ont la responsabilité
de l'occupation de l'Allemagne. Ce pro-
blème n'est en conséquence pas du res-
sort du Conseil de sécurité.

2. La déclaration du gouvernement amé-
ricain qu'il a été créée une situation qui
menace la paix et la sécurité interna-
tionales, ne correspond pas à la réalité et
n'est qu'un moyen d'exercer une pression
et une tentative d'utiliser l'Organisation
des Nations Unies en faveur de ses objec-
tifs agressifs propres.

3. Le gouvernement soviétique propose
que les Instructions données le 30 août
aux commandants en chef soient considé-
rées comme un accord entre les gouver-
nements de l'U.R.S.S., des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France sur la base
duquel la situation de Berlin doit être ré-
glée.

4 Le gouvernement soviétique propose
que le conseil des ministres des affaires
étrangères se réunisse pour examiner la
situation de Berlin ainsi que l'ensemble
du problème allemand, conformément aux
dispositions de l'accord de Potsdam des
quatre puissances.

Les « trois » ne changeront
pas d'attitude

PARIS, 4 (A.F.P.). — Les ministres
des affaires étrangères des « trois »,
réunis lundi après-midi au quai d'Or-
say, ont fait un tour d'horizon de la
situation internationale et en particu-
lier des questions brûlantes soulevées
actuellement devant les Nations Unies :
l'affaire de Berlin et les propositions
de M. Vichinsky pour le contrôle ato-
mique et ]e désarmement.

Selon les milieux informés, les trois
ministres auraient particulièrement
étudié la note soviétique qui a été re-
mise dimanche aux trois ambassades
occidentales à Moscou et dont la tra-
duction n'a été achevée qu'en fin de
matinée. MM. Schuman. Marshall et Be-
vin auraient déclaré d'un commun ac-
cord que cette note ne change en rien
leur attitude dans l'affaire de Berlin.
En effet, les puissances occidentales
refuseront de renvoyer la question de-
vant le conseil des ministres des affai-
res étrangères et d'y poursuivre des
négociations tant que l'U.R.S.S. n'aura
pas levé le blocus sur Berlin.

Une nouvelle note
russe aux Occidentaux

MOSCOU. 4 (Reuter). — L'agence of-
ficielle russe d'information Tass a pu-
blié lurim m#ar le tetflé-TTung; tfcflw

„ velle Jflfto russe aux 'puissances "3S1- ,
dentales-au sujet de là crise -Tltt mr- 1
lin.

A la suite de l'annonce faite
par les trois puissances dans leur note
du 26 septembre que la question de Ber,
lin a été soumise au Conseil de sécuri-
té, le gouvernement soviétique voit la
nécessite de faire la déclaration que
voicil:

1. Le problème de Berlin est en étroite
relation avec l'ensembe du problème aile-

Michel Simon
revient a Neuchâtel

Rappelons que c'est jeudi 7 octobre, a
20 h. 30, au Théâtre de Neuchâtel , que
Michel Simon donnera la deuxième et
dernière représentation de « Marqué dé-
fendu », la pièce de Marcel Rosset qu'il
a fait triompher dans toute la Suisse.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
En ANGLETERRE, l'état de santé du

premier ministre, M. Attlee, cause de»
inquiétudes à ses Intimes malgré les
démentis officiels.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a expulsé le correspondant de l'agence
américaine United Press.
• Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a annoncé que le gouvernement
soviétique a pris de nouvelles mesures
restreignant les facilités de voyage du
personnel des missions diplomatiques
et consulaires étrangères.

En FRANCE, à la suite de la déposi-
tion de l'officier allemand Barbier , an.
clen chef du service de contre-espion-
nage à Lyon, le tribunal militaire de
Paris, chargé des poursuites contre le
colonel Hardy, a Inculpé ce dernier
de divulgation de secrets Intéressant la
défense nationale.

_ La nouvelle inculpation dont II est
l'objet peut entraîner la peine de mort.

La composition
du comité de défense

de l'Europe occidentale
(SUITE DB LA PRKMItBB PAGE)

LONDRES. 5 (Reuter). — Les mi-
lieux bien informés de Londres font
connaître les raisons pour lesquelles le
représentant de la marine au comité
de défense de l'Union occidentale est un
officier de la flotte, tandis quo l'avia-
tion et les forces terrestres sont re-
présentées par dee commandants en
chef, c'est-à-dire par des officiers d'un
rang supérieur. On déclare que dans le
comité, il ne sagira que de résoudre
des problèmes d'importance locale. En
cas de guerre, la Grande-Bretagne con-
fiera sa flotte à un commandant pro-
pre. Les fonctions de l'officier de la
marine dans le comité de défense con-
sistent à donner des conseils sur la dé-
fense des ports et des installations
côtières. En revanche, il ne lui appar-
tient pas. en cag de guerre, de déter-
miner la stratégie internationale sur
mer.

Premier débat au Conseil national
sur l'adhésion de la Suisse à la convention

de coopération européenne
( S U I T E  OE L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Notre politique étrangère s'est, de-
puis la fin des hostilités, inspirée du
principe que partout où nous pouvions
le faire dans le cadre de notre entière
indépendance et de notre neutralité,
telles que nous les concevons nous-mê-
mes, nous devions partout être pré-
sents. Une abstention de notre part,
dans le cas particulier, serait une at-
titude incohérente. Que nous le vou-
lions ou non, notre sort est lié à celui
d'autrui. Nul ne niera l'interdépendance
des Etats européens'. Il' est inconcevable
que nous puissions conserver à la lon-
gue la santé dans une atmosphère gé-
nérale viciée. »

Ces principes posés, le rapporteur
montre que. jusqu'à maintenant, rien
ne permet de soupçonner le plan
Marshall de visées politiques qui fe-
raient des pays unis pour la reconstruc-
tion économique du continent, les vas-
saux des Etats-Unis. Les bénéficiaires
de l'aide américaine— et la Suisse ne
compte point parmi ces bénéficiaires
— ont déjà signé ave Washington des
accords bilatéraux qui ressemblent à
des traités de commerce ordinaires dé-
terminant les droits et les obligations
de chacun. La Suisse devra conclure
aussi une telle convention. Des pour-
parlers sont en cours et rien ne
pourra nous obliger à accepter des
conditions attentatoires à notre indé-
pendance on à notre neutralité. D'ail-
leurs, les Chambres seront appelées à
se prononcer sur l'acéord bilatéral éga-
lement. De toute façon, notre autono-
mie restera pleinement" sauvegardée.

Mais le s rapports ainsi créés par la
convention ne peuvent-ils dévier un
jour 1 D'aucuns le redoutent, mais leurs
inquiétudes ne sont pas fondées. En ef.
fet , le Conseil fédéral, avant d'accep-
ter l'invitation à participer aux confé-
rences de Paris a formulé trois pru-
dentes réserves qui restent valables. Il
serait donc, si la situation se modifiait,
parfaitement à l'aise pour reprendre
toute sa liberté d'action. En outre, la
convention, dans un article dont la ré-
daction a été fortement influencée par

la délégation suisse, épargne à n'im-
porte quel Etat la loi de la majorité,
sans son consentement. Enfin, la con-
vention réserve le droit de chaque pays
signataire de faire du commerce avec
des Etats tiers.

Puis, abordant les points du pro-
blème qui touchent à notre droit consti-
tutionnel, M. Perrin défend l'opinion du
Conseil fédéral selon laquelle la con-
vention de Paris pouvant être dénon-
cée dans le délai d'un an ou renouvelée
d'année en année, il n'est pas néces-
saire de soumettre la décision des
Chambres au référendum. U conclut
ensuite :

« La seule question qui ge pose vrai-
ment est de savoir si notre maxime de
neutralité, telle que nous la concevons
et entendons l'appliquer peut sortir
intacte de la collaboration prévue par
la convention. Or cela n'est pas douteux
à nos yeux, puisque nous conservons
sans aucune limitation la faculté de
collaborer avec les pays européens ou
autres qui ne sont pas partie à la con-
vention.

» Certes, il est possible que certains
Etats demeurés en dehors de la con-
vention, donnent à notre adhésion un
sens et une portée différents. Nous ne
pouvons que le regretter comme nous
avons le droit de déplorer l'absence im-
posée ou volontaire de certains pays.

» Mais ce serait une attitude indigne
de notre indépendance et incompatible—
avec elle, de nons laisser infl uencer
par des interprétations étrangères, con-
traires à notre propre sentiment

» NouB trahirions notre mission de
protagonistes des ententes favorables à
la paix, à l'union des peuples, si, faute
d'unanimité, nous manquions l'occasion
de participer à une œuvre de coopéra-
tion entre les peuples qui sont noB voi-
sins les plus immédiats. Et si nous le
faisions par pusillanimité, crainte de
déplaire à d'autres dont les conceptions
sont différentes des nôtres, nous ferions
preuve d'une faiblesse, d'un manque de
confiance en nous-mêmes qui porte-
raient un coup fatal au prestige de no.
tre pays dont la fidélité à l'idéal
d'union des Etats est une des constan-
tes de notre politique internationale. »

Mardi matin, nous entendrons le pre-
mier de ceux qui voudraient nous impo-
ser des « interprétations étrangères »,
M. Woog. porte-parole autorisé — oh
combien ! — du communisme « suisse ».

G. B.

.TOURS, 4 (A.F.P.). '— L'écrivain Re-
né Benjamin, membre de l'Académie
Goncourt. est décédé à la suite d'une
crise cardiaque. Né le 20 majs 1885, il
avait succédé à Raoul Ponchon à l'Aca-
démie Goncourt en 1938.

Romancier et essayiste, René Benjamin
a débuté, au sortir de la Sorbonne, dans
le Journalisme. Il publie, en 1909 « Mada-
me Bonheur » et commence une série
d'études de mœurs : « Les Justices de paix
de Paris » , « L a  farce de la Sorbonne».
Blessé.en septembre 1914 devant Verdun,
il écrit à l'hôpital « Gaspard » qui obtient
le prix Goncourt de 1915. Au théâtre, 11
fait Jouer « La pie borgne » , < Les plai-
sirs du hasard » et « Il faut que chacun
soit à sa place ».

M. René Benjamin était aussi et sur-
tout connu comme conférencier. Dans
l'art de la parole, et de présenter un
sujet, il était considéré comme un
maître de ce temps et. avant la guerre,
le public de nos villes romandes a eu
souvent l'occasion de l'applaudir.
C était un ami très fidèle de notre
pays.

. Mort de l'écrivain
René Benjamin

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matin. 7.15, Information. 7.20, premiers
propos et concert matinal . 11 h., de Mon-
te-Ceneri, émission commune. 12.15, varié-
tés populaires. 12.30, deux pages de Cha-
brier. 12.44 l'heure. 12.45, inform. 13 h.,
le bonjour de Jaok Rollan. 13.10, Morton
Gould et son orchestre. 13.30, composi-
teurs suisses. 13.45, « Salomé » de Rich.
Strauss. 16.29, l'heure. 16.30, émission com-
mune, thé dansant. 17 h. mélodies par Mlle
Ginette Gulllamat. 17.30, ciné-magazlne.
18 h., dans le monde méconnu des bêtes.
18.05 Sicilienne, de Geminiani. 18.10. au
Concile œcuménique d'Amsterdam. 18 30,
c'est toujours la même chanson. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le
programme de, la soirée. 19.15. inform.
19.26 , le miroir du temps. 19.45. Suzy Dor-
nac dans son tour de chant. 20 h., le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.15. music-time.
20.30. la soirée théâtrale , « Les demi-
dieux », trois actes de Robert Rigault. 22
h., lnform. 22.10, Alfred Cortot présente
quelques Jeunes virtuoses.
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LES TRAVAUX DES DÉLÉGUÉS DE L'O.N.U. AU PALAIS DE CHAILLOT

Les grèves
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est à signaler un fait Important :
la grève des houillères commence déjà
à avoir de sérieuses répercussions sur
les industries connexes. Ainsi par exem-
ple, les usines de produits chimiques
se sont vues dans l'obligation de fer-
mer leurs , ateliers faute de Kaz et
d.'élcçtriclté.' D'-autres travaillent «u ra-
lenti ct l'on prévolt un arrêt complet
d'Ici 24 ou 48 heures. Dans une situa-
toln analogue se trouvent certaines en-
treprises sidérurgiques et de verreries
où des arrêts de travail partiels sont
signalés.

Du point de vue syndical , un seul
fait mérite d'être relevé : dans le bas-
sin de Blanzy. alors que la C.G.T. (com-
muniste) prend des dispositions pour
une grève de longue durée, la C.F.T.C.
(chrétienne) a fait apposer des affiches
invitant ses adhérents à ne suivre l'or-
dre de grève que pour lundi et mardi.

Vers une grève des dockers
PARIS, 4 (A.F.P.). — La Fédération

des ports et docks affiliée à la Confédé-
ration générale du travail a décidé
d'inviter ses adhérents à ne plus char-
ger ou décharger les marchandises al-
lant ou provenant d'Algérie par solida.
rite avec les dockers algériens en
grève depuis plusieurs jours. D'autre
port, un mouvement de grève de 24
heures est prévu pour le 8 octobre par-
mi les marins du port de Marseille qui
réclament un rajustement de leurs sa-
laires.

Aula de l'Université : 20 h. Films sur les
fleurs de Hollande.

CINÉMAS
palace : 20 h. 30. Le charme de la Bohême.
Théâtre : 20 h. 30. Prêt à la bagarre.
Rex : 20 h. 30. Lucien Baroux, porte-veine!
Studio : 20 h. 30. Le clochard de la Sine

avenue.
Apollo : 20 h. 30. Le crime d'Ivy.

C A R N E T  DU JOUR

(Extrait de ia cote officielle)
ACTIONS 10 oct. 4 oct.

Banque nationale •• 645.— d 645.— d
Crédit tono neuchât 640.- d 640.- d
La Neuchâteloise as. g 590.— d 600.—
Câbles élect Cortaillod 4750.— d 4750.-
Ed Oubled & Ole .. 700.- d 710.-
Clment Portland . . . .  960.- o 960.- o
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.— d
Suchard Holding S A —.— 240.— o
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie viticole Cortaillod 60.— o 60.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2y ,  1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neucnât 8 M 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 8K 1942 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât. 8W 1937 99.- d 99.- d
VUle Neuchftt sy, 194) 100 50 d 101.- d
Ch -de-Ponds i% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch 8v,% 1946 97.- d 97.- d
Klaus 8%% 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud \% 1937 100.- d 100.- d
Suchard S V, % 1941 100.— d 100.- d
Ole viticole Cortaillod —.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

BB MMf
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Guricf , institut Minera
Préparation à Seclion commerciale

l'Université e! Cours pour

l'École Polytechnique aides-médecins

OTHO-RADIAJ
IkpOUDRE EXTRA-FINE;»

fti'H^Adhérente 
et 
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'KâJFJL
combina ison heureuse d'antinévral giques d
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleu,
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
.Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA su» vous
toujours et partout
votre protecteur
contre ces douleur?.

La boite de 10 poudres fr .  1.501,
En vente dans, toutes les Pharmacies.

Qçpôt général: Pharmacie Principale, Geaèvt.

Maintenant... grosse économie
en volant vers l'Amérique

avec TWA
Du 1er octobre au 1er avril,

billet circulaire spécial de 30 jours

ÉCONOMISEZ Fr. 740.- en prenant un
billet circulaire pour NEW -YORK on BOSTON

(62 vols transatlantiques par semaine)

Le nouveau billet dreulal» TWA de 30 Jours vous permet de voler
Jusqu'aux Etats-Unis et retour pour un prix supérieur d'un tiers seulement
à celui du billet simple ©ourse ordinaire. Grâce aux grands Skyliners TWA.
vous passerez bien au-dessus des tempêtes hivernales, à une vitesse qui

' met l'Amérique ù quelques heures de l'Europe. Service attenta. Repas
«oignes à titre gracieux. Pas de pourboires... pas de faux frais.

Pensei-y bien : tous les vol» TWA ~ma_f ^if _ _.

 ̂
sont cflectués par des équipages __)_d&B_____ \ ~̂

k̂ américains 
de 

premier ordre 3)^̂ » *̂y>fM'n|jMj
?̂V expérimentés et sûrs. 

IlfVl Ĵ

Prenez les Skyliners TWA ponr
LONDRES via PARIS

Volez avec ta TWA Jusqu'à Paris, restez-y un Jour, puis
poursuivez vers Londres par la ligne correspondante — sans
frais supplémentaires 1

AMÉRIQUE f9 vols par semaine — 23 h. de vol)

FRANCE (9 vols par semaine — 3 h. de vol)

EGYPTE (9 vols par semaine'— 10 h. de vol)

Réservez vos places auprès de votre Aoenoa ie Voyage*, ou
téléphonez au „.S 01 05 Genève (023)

ou 27 34 15 Zurich (051)

=ZWA
-ZS l̂f t K  TBAKS WOBID A IBUMI

¦ï£0Zg0 'll\  Etats-Unis, Europe, Afrique, AsU

~ f̂ _̂__{ *__ Il Expédition rapide de votre fret, grand ou petit, aux
t_________\\l tarifs TWA si avantageux. Téléphonez à votre
^̂ srn^^^ maison de Transports ou au bureau TWA le ptas

proche.

Salle de la bonne nouvelle
Promenade-Noire 1
Ce soir, 20 h.

RÉUNION MISSION NAIRE
par Mlle H. Rtifenacht

en retour de la Haute Egypte

UNION POUR LE RÉVEIL
. Mardi soir — Chapelle des Terreaux

«LA RICHESSE!»
Pasteur Jean de Rougemont

rip-rop
vous présente

LUCIE AUBERSON
la charmante diseuse du
€ BŒUF SUR LE TOIT »

BEAU- RIVAGE
CE SOTR :

Concours de devinettes musicales
avec la collaboration de l'orchestre

GEORGES THEUS

OBLIGATIONS 1er oct. 4 OCt.
8% O S S r  attt 19US 102.5O%d 102.60%d
8% O P.P 1938 95.60 % 95.50%d
8V>% Emp féd 1941 101.60 % 101.65%
SH*/. Emp féd 1946 97.15 % 97.35%

ACTIONS
Union banques suisses 762.— d 767.—
Crédit «risse 709.- 708.-
Soclêtê oauque suisse 680.— 682.—
Motor Columbus S. A 527 — 527. —
Aluminium Neuhausen '/090.— 2115.—
Nestlé 1244.- 1244.-
Sulzer 1453.- 1460—
Hlsp : am de electrlc 365.— 380. —
Royal Dutcb 222.- 227.-

Bourse de Zurich

Cours du 4 octobre 1948
Aclii'tpui Vendeur

Francs français .... -.82 -.90
Dollars 3.85 3.90
Livres sterling 10.40 10.55
Francs belges "0 7.85
Florins hollandais .. 74.— 78.—
Lires —M -.88

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Billets de banque étrangers



Evitez les frais d'un remboursement en versant
aujourd'hui, au compte de chèque postal IV 178,

la somme de

Fr. 670
pour le renouvellement de votre abonnement

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

AUTO A LOUER
k k journée, semaine
et au mois, bas prix.

Tfrl. 5 31 87

Q / a'*4 \'4 Pour embellir
V t H ill • ¦ ___ \ votre intérieur

'̂ f l îwvk 
¦ Me pndule .;

l ,1®| ZÉNITH
f &  JW& ! ¦ GRAND CHOIX

W rf m T  \, EN ANCI ENN ES
m I lîf f  I ¦ ÉGALEMENT

i=2çj H-VUILLE
Wg !  Plaça,, du , Temple
P 
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NEUCHATEL

Nouvelles financières
Le coût des nationalisations en France
Le secteur nationalisé a besoin, eh

France, pour de nouveaux investissements,
des capitaux suivants pour le second se-
mestre 1946 : '

Milliards
Electricité de France 41,7
Gaz de France 2,4
Electricité et Gaz d'Algérie 6,0
Charbonnages de France 28,7
Société nationale de» Chemins de-fer 34,1
Houillères du Sud-Orana!s 0,3

' 113,2
Soit davantage que le déficit de 85 mil-

liards annoncé par M. Queuille pour le
budget de l'Etat français.

Avant les nationalisations, ces som-
mes étalent fournies essentiellement par
les capitalistes privés ; aujourd'hui, c'est
l'Etat qui est obligé de se substituer à
eux et, pour ce falre . de recourir aux im-
pôts. Mais comme il ne peut indéfini-
ment serrer le pressoir fiscal , 11 est obligé
de recourir à : l'inflation, c'est-à-dire à
la création de monnaie papier . Le peuple
en général n'en retire aucun avantage,
car 11 lui est Impossible de contrôler ef-
ficacement l'utilisation des sommes con-
sidérables mises à disposition du secteur
nationalisé.
Emprunt de la Banque cantonale de Bâle

La Banque cantonale de Bâle vient
d'émettre un emprunt de 10,000,000 fr . à
3 iil». Oelui-cl est destiné à procurer à
l'établissement des fonds nécessaires pour
des crédits à accorder.

Les titres sont de 1000 fr. au porteur
avec coupons semestriels. Un rembourse-
ment facultatif est prévu à partir du
15 octobre 195S. l'échéance de l'emprunt
étant le 15 octobre 1960.

Chronique métérologique
Le troisième trimestre

de 1948
L 'Observatoire du Jorat nous écrit:
Ce troisième trimestre, celui de l'été

1948, a été très variable et fort capri-
cieux. La longue série de pluie, qui a
débuté vers le 20 juin, s'est continuée
jusq u'au 20 août, soit pendant deux
mois de suite . Ce dernier été fut donc
très pluvieux durant sa première partie
(les 'U) et beau ensuite (%), du 20 août
à fin septembre.

C'est ainsi un été complètement diffé-
rent de celui de l'année dernière, si sec
et si brûlant. D'un côté, oe ne fut pas
un mal , car les terres avaient besoin
de cette forte humidité pour refaire la
végétation brûlée en '1947 dfe trop forte
façon. D'autre part ,: si cet été fut déce-
vant par ses longues; sériesi.de pluie, il
y eut , cl et là, des brusques et belles
journée s chaudes que l'on oublié trop
facilement.

Les dernières décades de juillet,
d'août et la secondé quinzaine de sep-
tembre lurent belles ; et chaudes. A no.
ter, à ce sujet , la hausse très brusque
du 19 juillet qni se' continua jusqu'au
début d'août. Septembre.fut le plus beau
mois de cet été curieux. -Bàppelons en-
fin quo 1912 fut aussi très pluvieux
après 1911 brûlant , de même 1922 après
1921 exceptionnellement sec et chaud ,
comme 1947 le fut de même.

Les chutes de pluie ont été remarqua-
blement copieuses durant ces trois mois:
juille t, 145 mm. ; août, 194 et septem-
bre , 131. Des averses exceptionnelles
tombèrent entre autres le 4 août
(45 mm.), les 4-5 septembre (53 mm.) et
surtout les 11-12 du même mois, où l'on
releva plus dé 70 mm., du samedi après,
midi au dimanche à midi. Chute com-
oarable à celle du 8 décembre 1944 qui
causa les inondations mémorables de la
Brayo. Par contre, la seconde quinzaine
do septembre fut complètement sèche et
belle, la plus belle périod e de cette an-
née; Les orages furent très rares cette
année et, d'autre part, on vit des chutes
de neige tombées très bas sur les Préal-
pes et le Jura chaque mois de cet .été
mémorable.

La nature nous offre ainsi une va-
riété que nous n'apprécions pas tou-
jours comme 11 le faudrait !

Cet automne, il y aura peu de brillan-
tes planètes visibles: Vénus est toujours
belle. « Etoile du matin », non loin de
Saturne, plus faible, qui ne reviendra le
soir, à l'est, qu'à la fin de l'année et

au début de 1949. Mars n'est pas obser-
vable et Jupiter décline, le ' soir , peu à
peu à l'ouest. Encore bien visible en
octobre. Dans la nuit du 18 au 19 octo-
bre, il y aura, après minuit, légère pé-
nombre sur la lune, mais non éclipse vé-
ritable. Observée seulement à la jumel-
le. Le ler novembre, éclipse totale de
soleil dans l'hémisphère central.

*

Les 90 ans de LA SUISSE
. _ 

Origines et analogies

0> ~" " ' ~" ~~ V"
_ _ Les blessés de Solfériuo - 25 juin 185" 00

* 280 jours ¦ ~
après let t8 septembre 1858, date de fondation de «LA SUISSE».
Henri Dunant, au cours d 'un voyage en Italie, est le témoin indigné
des souffrances endurées par les blessés abandonnés sur le champ de
bataille de Solferino. Aidé de quelques femmes, il entreprend de les
secourir. Ainsi naquit la Croix-Rouge.

Que de chemin parcouru depuis lors. Le progrès et les guerres
ont tour à tour bouleversé le monde.

Cependant, toujours ferme et vigilante, évoluant avec les
circonstances pour se perfectionner sans cesse, «LA SUISSE»
propage et développe l'esprit de prévoyance et réalise les sages
mesures d'assurance qu'il inspire. Ainsi, peu à peu, la vie
levient plus sûre et moins difficile. __,____$_&&£_ &_$£• m
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Une assurance à L A  S UISSE = sécurité et réconf ort

—¦——— ¦——1——— ¦————

Agence générale de Neuchâtel: F. Kemmler, nie St-Honoré I
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ACTIVIA J- -J*» B°ttini
ARCHITECTE - NEUCHATEL

*| TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme
a______________________________________________

-'_  

^

^

sof a noracre
l e  , "v ! ,'\doit réunir' trois qualités

.* fl faut qu'il soit

LJJI facile à consulter

f l̂ complet

[jjj précis

C'est pourquoi /* & I •
vous choisirez L £_w.ClCLlT

En vente partout au prix de
1 fr. l'exemplaire, impôt compris.\ J

Pour pieds souffrants
chaussures

sur mesures
confortables
et élégantes

Travail de ler ordre
Justes prix

KtBfiCi I ui. BO'lTUblB
Chavannes 13 - Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

| REPRISE DE COMMERCE j
[ Crémerie du Chalet )
i RUE DU SEYON |

f JEAN ETTER \
S avise l'honorable clientèle de son pré- !
n décesseur, M. A. CHALLANDES, et le B
*S public en général, qu'il a repris le ma- ¦
3 Sasin de produits laitiers-épicerie, Crè- S
¦ merie du Chalet, à la rue du Seyon, dès 1 ,j
«j le 1er octobre. B ' . ,
m En offrant des marchandises fraîches 1
3 et de première qualité, je m'efforcerai g
$ de mériter à mon tour la confiance de 1
f i  la clientèle. I

Autocars F. WITTWER & Fils
(Départs : Place de la Poste)

MERCREDI 6 SEPTEMRRE

TÊTE-DF.RAN Prix Fr* 4—
'•"¦¦ "™ n#*H par perSonne

Départ, 13 h. 30
JEUDI 7 SEPTEMBRE

TÊTE-DE-RAN Prix Fr 4-¦ &• ¦ b _t_m ainii par personne
Départ , 13 h. 30

Inscriptions et renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT
SOUS L'HOTEL DU LAC - TéL 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 R8 I

-•^^EXCURSjOĤ ^

« L'Armailli »
HOPITAL 10

N E T J C H A T E L
ne vend vas

seulement de
l'excellent
fromaqe

mais également les
meilleures spécialités

de conserves
¦¦¦¦¦¦ g

Baisse sur
Vin blanc 

pétillant
Fr. 1.65 le litre 

verre à rendre
y compris: impôt et

escompte 5%

Zimmermann S. A.

Vous aurez plus de choix en achetant à temps ;:

Belles couvertures de laine
depuis Fr. 42.50

Duvets édredon depuls Fr. 67.50
R D A««*H«I Tapissier-décorateur. renOHâl parCs 40 Tél. 552 78

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

STOCK U S A .
Encore du nouveau

, Canadiennes de dame, toile, doublées
mouton

Vestes de cuir pour dames et hommes
Blousons doublés peluche, avec col

fourrure
Blousons doublés mouton, avec col

fourrure
Manteaux de cuir, modèle d'officier
Canadiennes d'aviateur, cuir, doublées

mouton
Canadiennes trois quarts, toile, dou-

blées mouton

j Windjaks doublés laine
Chemises molletonnées, kaki
Complets Sam, huilés
et de nombreux autres articles.

UNE VISITE S'IMPOSE

E. SCHORPP Chape\|*%;8 7P3ESEUX

EST EXTRA - SAVONN EUX

(

¦¦ ' —  

Mamans! soucieuses
de la santé et du
bien-être de vos
petits, faites l'essai

AUC!NE
aliment pour bébés (à
base de céréales, sucre
et produits maltés),
vous en serez enchan-
tées.

Fabriqué par
ALÏCINE S.A., le Locle

I 

Produits |
d'entretien }

¦ vota chaussures '
j Meilleures marques 1
1 suisses et anglaises i

iûtîfliUj
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PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier ft do

Banquiers - Neuchfttel

•n travaillant che» vous a
voir» compt*. Nolio» 22
20 Cl. «n timbrai. Na reçoit
pot. Buslnwi. Ponlalso 31.
Lausanne.

Superbes

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

Fr. 480.—
COMPOSITION

de trousseaux selon
vos désirs. Nos

trousseaux sont une
surprise pour cha- B
cun ; nombreux sont
les remerciements.

Faites réserver votre
trousseau : facilités

de paiements.
Demandez

échantillons à
FABRICATION

DE TROUSSEAUX

JAGGI, Bienne

_ _____ i - 5 X 4 »  —

SALLE DES CONFÉRENCES

^̂  
Vendredi 8 octobre , à 20 h. 30

_^_^^m 

Sous 

lea auspices de la colonie française de Neuchâtel

f jM CONFÉRENC E
Vgl Par Jean Lcroy-Thlebaut , do la 2me Division Blindée

K_I Présence de Leclerc
Br ^B 

LE VRAI VISAGE 
DU 

GÉNÉRAL

I t J Avec les films de, l'épopée Leclerc
I \jr « Caravane blindée », « Du Tchad a Berchtesgaden %
¦T PRIX DES PLACES : Fr. 2.85 et 3.40 (Impôt compris)

Location « AU MÉNESTREL » Tél. 514 29

pour la dernière fois
Ménagères et demoiselles

Cours gratuit de cuisine
pour la préparation de plats et de repas aux fruits

avec dégustation de tous les plats
figurant au programme

PROGRAMME : Fruits flambés à la crème Chantilly ou à la mousse au klrsoh.
galade de fruits sur socle de riz à l'impératrice. — Bouchées aux 'fruits sur
biscottes ou autres. — Galette-tourte de salade de fruits. — Succulentes coupes
je fruits (dans de simples verres) avec liqueur ou crème. — Desserts d'oranges,
fabrlcots , de bananes, fourrés. — Décoration de coupes, plats, etc. .— Mode

de fouetter et de traiter la crème, 'afin qu'elle ne retombe pas, etc.

Neuchâtel, Salle du restaurant de la Paix,
avenue de la Gare 1, mercredi 6 octobre '

Dn cours complet dura environ deux heures. — Après-midi à 14 h. 30, soir
à 30 h. — Apporter 'cuillère et assiette. ¦— Dégustation de tous les plats,

seulement 50 c. par personne. Sur désir, carnet de recettes à 90 c.
Cours de cuisina Bader. Zurich , - ' .

Le directeur de t Observatoire de
Neuchâtel nous communique ;

La température moyenne de septem-
bre : 14°,2, est un peu inférieure à la
valeur normale 14°,6. Le minimum ther-
mique : 4°,9, se produisit le 23 ,?et le
maximum :.240,6, le 1er. La température
n'ayant jamais dépassé 25°, on ne
compte aucun jour d'été pendant le
mois. ', ""

La durée d'insolation : 177,5 heures,
dépasse légèrement la valeur normale:
159 heures. Il y eut du soleil tous les
jo urs sauf le 4 et le 12. Le maximum
diurne : 12,00 heures, se produisit le 2.
Il tomba 84,2 mm. d'eau au cours de
" jo urs (valeur normale : 88 mm.). La
Plus forte chute de pluie en 24 heures:
37>4 mm., fut enregistrée le 11. La pre-
mièr e décade fut  pluvieuse; à partir
du 14, il ne tomba plus que 0,5 mm.
d'eau. L'humidité relative de l'air: 81 %,
est un peu supérieure à la valeur nor-
male 78 %. Le vent le plus fréquent-fût
celui du sud-est. Le joran souffla au
cours de 7 jours. Le brouillard élevé
fut noté 4 fois et le brouillard au sol
4 fois également. Des orages se produi-
sirent le 4 et le 11.

La hauteur moyenne du baromètre :
722,0 mm., dépasse la valeur normale
de 0,9 mm. Le minimum de la pression
atmosphérique : 709,0 mm., se produi-
sit le 4 et le maximum : 729,1 mm.,
le 30.

En résumé, le mois de septembre
1948 fut assez froid à Neuch fttel , assez
ensoleillé, normalement pluvieux et as-
sez humide.

An point de vue des cultures, la
deuxième quinzaine fut assez favora-
ble, à la vign e surtout qui bénéficia
d une insolation relativement forte au
moment où se fait la qualité du rai-
sin. Cependant le vin de 1948 ne pour-
ra rivaliser avec les très bonnes années
comme 1945 et 1947 au cours desquelles
la durée d'insolation de septembre a
toujours dépassé 200 heures.

Le temps en septembre

A VENDRE
pour cause
de départ

mobilier complet (cham-
bre à coucher salle à
manger, salon), noyer,
état de neuf ; poussette
et pousse-pousse « Wisa-
Gloria t; une paire skis
hlcltory pour homme (220/
cm.);- une*paire de sou-
liers ski « Rominger » No
44 neufs; ainsi que divers
objets de ménage. S'adres-
ser: mercredi 6 octobre de
9 à 18 h., à Colombier,
Battieux 2. 2me étage. —
Tél . 6 35 73. 

A vendre pour le 18
octobre une

VACHE
portante, âgée de 7 ans|
Adresser offres écrites à
G. P. 978 au bureau de la
Peullle d'avis.

LOCATION
DE VOITURES
. ' Prix ; spéciaux

à la semaine ou ¦
au mois

Tél. 5 23 13
BIEN RASÉ 

^
«e,***

é\&

A vendre

vélo de dame
¦ « Cosmos» trois vitesses,
éclairage électrique, neuf , .
ayant très peu roulé. . — , .- .
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 28. rez-de-chaus-
sée, à gauche, le matin.

W. HURNI
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68

tailleur
Dames et Messieurs

Vêtements
sur mesure

Transformations
Prix modérés
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Le pasteur Marc DuPasquier
prend congé de sa paroisse
Ayant a t te in t  la limite d'âge à partir

de laquelle le Règlement général de
l'Eglise invi te  les pasteurs à prendre
leur retraite. M. Mare DuPasquier a
pris congé de sa paroisse de Neuchâtel ,
officiellement , le dimanche 3 octobre ,
au culte du Temple du Bas.

A sa demande, aucune manifestat ion
particulière n'avait été prévue et M.
DuPasquier laissa aux nombreux pa-
roissiens qui l 'écoutaien t  dimanche ,  le
mot d'ordre de la première épître de
Saint-Jean: « Nous avons connu l'amour
en ce qu 'il a donné sa vie pour nous ;
nous aussi , nous devons donner notre
vie pour les frères. > Ce mot d'ordre
place l'Eglise devant sa tâche mission-
naire en même temps qu 'il déf ini t  le
secret de tout vrai ministère pastoral.

Le pasteur Junod, au nom du Collège
des Anciens,*/ des pasteurs et des pa-
roissiens, dit à M. DuPasquier. les re-
grets et la reconnaissance de l'Eglise.

En effet , pendant  son ministère de
plus do 13 ans à Neuchâtel , M. DuPas-
quier fut  un chef spirituel incontesté;
avec fermeté et charité, mettant au
service de l'Eglise ses dons remarqua-
bles, il prit une part importante dans
la direction , non seulement de l'Eglise
neuchâteloise, mais aussi de la paroisse,
pendant ces années difficiles où la fu-
sion , l'organisation de la nouvelle
Eglise réformée et la guerre ont im-
posé aux chrétiens tant de problèmes
complexes.

Leg autorités communales qui avaient
désiré s'associer au culte de dimanche
en offrant la décoration florale qui em.
bellissait le Temple du Bas, ont mani-
festé, par ce geste spontané, la grati-
tude que la cité tout entière doit à M.
DuPasquier.

Le pasteur Gaston Deluz. qui sera ins-
tallé dimanche prochain, succédera à M.
DuPasquier, qui consacrera désormais
tout son temps et toutes .ses forces à
la présidence du Conseil synodal et à la
direction générale de l'Eglise neuchâ-
teloise. Que les paroissiens s'en sou-
viennent, dan R leur intercession.

A. J.

La Fête des vendanges de Neuchâtel
vue à travers la presse romande

Les premiers commentaires Kur la
Fête des vendanges tirés des jour-
naux quotidiens de Suisse romande
sont concordants. Nos invités sont una-
nimement d'accord aveo l'opinion expri-
mée à Neuchâtel : ces deux journées
ont été parfaitement réussies, pour em-
ployer un banal euphémisme.

Dans la « Gazette de Lausanne », M.
Pierre Dentan a eu un immense plaisir
à se trouver parmi nous. Il le dit , et se
résume (à propos du cortège) par ces
deux phrases :

On voudrait pouvoir décrire en détail
le long ruban de costumes , de chars en
f leurs  et de jolies f i l l e s  qui se déroula
une heure durant. Ma is puisqu 'un choix
est nécessaire , citons p lus particulière-
ment le « Jeu d 'échecs » avec ses quatre
tours et ses chevaliers , l'empereur et le
peuple sur les gradins des arènes, cet
étonnant élép hant blanc du Siam sty-
lisé et la sp irituelle et monumentale ca-
ricature du * champion de quilles ».

Bien Qu'il ait écri t un long et subs-
tantiel papier , M. Jean-Pierre Perret ,
de la «Feuille d'avis de Lausanne »,
s'exprime aussi en ces termes :

Comment parler de ce spectacle ? Il
faudrait la plume d'un Victor Hugo
pour le décrire avec exactitude dans sa
somp tuosité. On n'en donnera ici qu'un
modeste aperçu , juste ce qu'il fau t  pour
donner aux absents du regret et pour
leur proposer de mieux agir en 19i9 I

Notre ami et correspondant de Berne,
M. Georges Perrin , était chargé de ren-
seigner les lecteurs de la « Nouvelle
Kevue de Lausanne ». Il leur dit, au
terme d'un vivant récit :

ùrâce, fraîcheur , hardiesse aussi , har-
monie des lignes et des couleurs , tel ap-
paraît avec des sujets sans cesse renou-
velés , ce grandiose corso f leuri .

Félicitons aussi les compositeurs de
cette mouvante symp honie d'intercaler
entre les chars non seulement des grou-
pes de musiciens — accordéonistes sur-
tout — mais des danseurs et des dan-
seuses, menues f i l le t tes  souvent , qui
donnent à l'ensemble rythme et mouve-
ment.

En deux mots comme en cent, réus-
site complète.

La « Tribune de Lausanne » avait dé-
légué cette fois-ci deux rédacteurs !
M. Berchet a fait une série d'échos qu 'il
intitule « Entre deux grappes », et M.
Peillex raconte le cortège ; son compte
rendu se termine par ces mots :

En résumé , la Fête des vendanges
19i8 f u t  une fo i s  de p lus une magni-
f i que victoire à l 'actif des infati gables
artisans du comité de M. Kaeser , et il
ne nous reste pins qu 'à émettre le vœu ,
avec tous ses amis , que ce distingué
président conserve sa charge au moins
jusqu 'à ce qu'il ait usé le splendide ha-
bit gris aux revers de soie inauguré
pou r la circonstance I

M. et Mme Jaermann-Landry forment
un couple de journalistes bien connus.
Ils étaient accompagnés de « Divico »
(Poupy pour les amis), un chien savant
à qui l'on avait promis qu 'il prendrait
part au banquet d'Auvernier. Il paraît
qu 'il écrit aussi bien qu 'il so tient à
table. C'est néanmoins sa maîtresse qui
a pri s la plume pour raconter aux lec-
teurs du « Courrier de Genève » ce qui
s'était passé samedi et dimanche dans
notre ville. Cette Neuchâteloise, origi-
naire des Verrière s, commence par ces
mots :

Si Neuchâtel n'existait pas, il faudrait
l'inventer. Cela est évident. Mais cette
création n'irait pas sans un certain nom-
bre d'adjonction s , dont la Fête des ven-
danges. Il y  a près de vingt ans que cette
tradition est entrée dans les moeurs
neuchâteloises, romandes ct suisses , pour
ne pas dire europ éennes et cette f ê t e  est
presque aussi cap itale pour l'automne
oue l' est le Carnaval de Nice, pour pren-

dre un exemple vraiment digne de men-
tion.

Le « Journal de Genève » avait délé-
gué l'excellent journaliste qu'est M.
Eugène Fabre, qui publie un ion*» ré-
cit, illustré d'une très bonne photogra-
phie. De sa description colorée, voici,
au hasard d'un coup de ciseau, quelaues
lignes :

Puis venait , morceau de qualité et de
style dont il fau t  louer M. Huguenin ,
un jeu d'échecs aux beaux costumes
noirs et blancs, traités avec orig ina-
lité et goût , avec une tour de fière te-
nue et , sur le pont-levis un roi et une
reine dont les atours se rehaussaient de
rouge et d'or.

Il n'y  avait pas moins de goût dans
la présentation des * Jeux d'Orient *
qu'avait réalisée M. Hamseye r : des
noirs et des ors accordés avec finesse
et — très heureuse réussite décorative
— un élé phant de pap ier massif et im-
pressionnant.

Et dans les « Jeux antiques », M. Bil-
leter avait p imenté son groupement
tout de blancheur de chevaux noirs et
blancs que leurs f i gurants animaient de
marches et de contremarches for t  comi-
ques. Des gladiateurs — du blanc, de
l'argent , du mauve — simulaient de
temps à autre de rapides combats où
glaives de bois et boucliers de carton
faisaient merveille.

M. Robsrt Jeanrenaud, l'envoyé spé-
cial de la < Suisse », ne relate aussi
que des impressions tout à fait favora-
bles. Voici les notes qu 'il transcrit sur
son arrivée en ville :

Neuchâtel avait hier sa traditionnelle
Fête des vendanges. Mais c'était cette
fo i s  la Fête des vendanges du Cente-
naire I Les organ isateurs l'ont voulue
p lus grandiose que jamais. Ils y  ont
réussi. Pour qui arrivait dans la ville
hier matin , il était évident qu'un air de
grande f ê t e  soufflait dans les rues pa-
voisées , où les nombre ux visiteurs, dé-
versés par les trains arrivant de tout
les cantons voisins ou de plus loin en-
core , s'arrêtaient devant les èventalres
où se vendaient de magnifi ques grappes
d'un raisin mûri à poin t, du moût tout
frais sorti du pressoir ou encore du , vin
adulte en bouteilles enrobées 'd'df lé-
chantes ét iquettes.  - , -4- .£&<¦

Les journaux neuchâtelois, ceux desMontagnes et du Val-de-Travers. ne,
sont bien entendu pas en reste et la« Sentinelle» , par la plume de M. Henri
Jaquet, dit notamment :

Puis ce fu t  le don de la manifesta-
tion.

Ouvert par la célèbre musi que de la
Garde républicaine de Paris, f rénét i -
quement applaudie sur tout le parcours ,
et conduit par de nombreuses fanfares
neuchâteloises, le cortège , comprenant
plus de mille parti cipants , était placé
sous le signe évocateur de « En p lein
jeu », fractionn é en p lusieurs gr oupes
représentant notamment la charade , les
échecs, le jeu de l'oie , les jenx antiques,les jeux d'Orient , une partie de quilles ,
le groupe humoristique et le corso
fleuri .  Le cortège a défi lé  devant une
foule  enthousiaste , acclamant aa pas-
sage des groupes costumés avec un goût
parfait , les chars f leuris ,  les évocations
représentatives de la vigne et du vin,
les chars réclames et histori ques. Ja-
mais encore on ne vit à Ne uchâtel un
spectacle aussi coloré et un ensemble
aussi réussi.

Envoyé par l'« Effort », M. Philippe
Favarger écrit, en parlant du discours
de M. de Perregaux. président de la
Chambre du commerce suisse à Paris :

En l'écoutant , nous pensions à cette
p hrase si just e d'un maître écrivain :
« Certains vins nous sont p lus amis que
d'autres ; notre âme s 'y  échauffe  et
s'y  réjouit comme dans un bain natu-
rel ; notre humeur s'y  épanouit , notre
verve s'y  anime. »

Pour nous, comme pour bien d'au-
tres , ce f u t , durant ces deux jours , le
cas du Neuchât el I

Quan t à M. Montandon. du « Cour-
rier du Val-de-Travers ». il a commenté
ainsi le succès de dimanch e :

Tout avait été mis en œuvre p our que
le cortège revête , cette année du Cente-
naire, un éclat tout particuli er et cons-
titue un spectace de choix...

... Avançant dans le sole il , ce cortège
fu t  littéralement im éblouissement pour
les yeux et un ravissement pour le
cœur.

VIGNOBLE
l'n monument a. la mémoire

du pasteur Beaulieu
Le collège des anciens de la paroisse

de Boudry a décidé d'ériger un monu-
ment funéraire à la mémoire du re-
gretté pasteur de Boudry, M. A. Beau-
lieu. 

AUVERNIER

Une chute mortelle
(c) Samedi soir , en rentrant chez lui,
M. Cochand a glissé et est tombé dans
la cage de l'escalier. Le malheureux
s'est fracturé le crâne. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital , il est décédé hier,
sans reprendre connaissance.

SAINT-AUBIN
Lutte contre l'a lcool isme

La société du haut personnel infir-
mier qui comprend les représentants
de 41 établissements psychiatriques,
réunie dimanche à Saint-Aubin, a dé-
cidé d'envoyer un message au Conseil
fédéral , lui demandant de vouer toute
son attention au problème de l'alcoo-
lisme et de prendre des mesures néces-
saires pour lutter contre la vague crois-
sante de l'alcoolisme.

COLOMBIER
Des truffes

Deux jeunes garçons profitant de
leur après-midi de congé, ont trouvé
un kilo de truffes dans les forêts au-
dessus de Bôle. Cette découverte, assez
rare, méritait d'être signalée.

CHRONIQUE VITICOLE
Chez les producteurs,
vendeurs, viticulteurs

On nous écrit :
Eéunie le 2 octobre en assemblée gé-

nérale des délégués de ses sections,
l'Association des producteurs, vendeurs ,
viticulteurs neuchâtelois a discuté des
prochaines vendanges et de la situation
difficile dans laquelle se trouve au-
jourd'hui l'ensemble du vignoble neu-
châtelois.

Il a été pris connaissance de la con-
vention adressée par la Fédération ro-
mande des négociants en vins (section
de Neuchâtel) et la compagnie des pro-
priétaires encaveurs neuchâtelois à
leurs fournisseurs habituels de vendan.
ge. concernant la récolte 1948.

Il a été décidé de s'approcher des as-
sociations précitées en vue de préciser
divers points de la dite convention et
de recommander aux membres de l'asso-
ciation ainsi qu 'à tous les intéressés, de
surseoir à la signature de l'engagement
qui leur est proposé , jusqu'au moment
où il aura été possible de mettre au
point les diverses modalités proposées.

En outre , l'assemblée s'est mise d'ac-
cord sur les prix à payer au personnel
engagé pour les vendanges, soit : bran-
dars, 2 fr. de l'heure ; vendangeuses,
1 fr. 30 ; débutantes, 1 fr.

Les milieux de la production espèrent
qu'une entente interviendra conciliant
les intérêts réciproques de la viticulture
neuchâteloise, afin d'éviter les effets
d'une crise- dans ce secteur de notre
économie cantonale qui pourrait avoir
des répercussions des plus fâcheuses.

CORRESPONDA NCES
(Le contenu «Je cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La situation
de notre économie viticole
Monsieur le rédacteur,
M. Bralchet vient de publier dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » trois arti-
cles, parfaitement documentés et du plus
haut Intérêt, sur la situation critique de
notre économie vinicole. Mon Intention
n'est pas de revenir sur ce que M. Bral-
chet a si bien exposé. Je voudrais toute-
fols le remercier d'avoir soulevé la ques-
tion de l'étonnement des viticulteurs non
encaveurs en présence du résultat obtenu,
pour eux, par le plan Rubattel.

Il est incontestable que, pour le mo-
ment présent, ce plan a comme résultat
de venir en aide aux encaveurs et de leur
procurer la place nécessaire pour loger la
récolte de 1948. C'est un résultat appré-
ciable pour eux et aussi pour les viticul-
teurs, qui sont ainsi assurés de pouvoir
loger leur récolte obtenue au prix d'un
énorme travail. Mais 11 est permis de se
demander de quoi ces malheureux viticul-
teurs vont vivre cet hiver et comment Ils
feront cet automne face à leurs obliga-
tions. On aboutit en effet à les obliger à
confier leur récolte aux encaveurs, qui ne
prennent aucun engagement, mais qui
s'efforceront d'acheter le vin logé dans
leurs caves, au courant de l'hiver et du
printemps prochain, à des prix correspon-
dant aux possibilités du marché, n n'est
même plus question de faire bénéficier le
viticulteur d'un acompte sur sa vendan-
ge, mais seulement d'un prêt garanti par
la vendange livrée. La seule chose qui res-
te certaine pour le viticulteur ce sont les
frais, du reste légitimes, qu'il aura à
payer à l'encaveur pour le transport, pres-
surage, encavage et vinification de sa ré-
colte.

En présence de ces faits, que Je crois
Indiscutables, je me demande si tel fut
bien le but qu'a voulu atteindre M. Ku-
battei, conseiller fédéral. Et valait-il aussi
la peine de faire tant de bruit autour des
articles économiques ?

Jean-Louis BERTHOUD.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 octobre.

Température : Moyenne : 17,2 ; mtn. : 11.8;
max. : 22,2. Baromètre : Moyenne : 719,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort , nord-ouest depuis
17 h. 30. fort à très fort depuis 19 h. Etat
du ciel : clair à nuageux.

Niveau du lac du 3 oct.. à 7 h. : 420.79
Niveau du lac, du 4 octobre, à 7 h. : 429.77

Prévisions du temps. — Augmentation
de la nébulosité. Quelques précipitations
probables dans l'est du pays, surtout en
montagne. Plus froid. Mardi ciel d'abord
couvert, ensuite nébulosité variable.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
nique :

Dans sa séance du 28 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie , à partir du
2 octobre 1948, les caporaux Denis Ko.
bert . né en 1924, domicilié à Fontaine-
melon, et Jean-Guye Bergeret , né en
1927. domicilié à Neuchâtel .

Il a nommé M. Robert Pétremand,
originaire du Locle. actuellement em-
ployé surnuméraire de l'administration
cantonale, aux fonctions de commis au
greffe du tribunal du district du Lo-
cle.

Décisions du Conseil d 'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu

On nous écrit :
C'est devant un nombreux public que

M. Leroi-Gourhan, directeur du Musée de
l'homme, à Paris, a prononcé Jeudi der-
nier i. l'Aula de l'université sa conférence
sur les fouilles qu'il a dirigées récemment
en France et dans notre pays. M. Lerol-
Gourhaa est chargé depuis quelques an-
nées de la formation de foullleurs spécia-
lisés en ethnographie et en archéologie.
Avec une équipe déjà bien entraînée, 11 a
prospecté entre autres la caverne des Fur-
tins près de Maçon, la nécropole burgonde
de Lyon et la station lacustre d'Auvernier.

Dans la caverne des Furtlns, une explo-
ration rigoureusement scientifique a per-
mis de déterminer une stratification très
précise montrant une succession de faunes
et de climats différents. Des correspondan-
ces très nettes sont apparues avec les ves-
tiges animaux et humains trouvés dans la
grotte de Cotencher, c© qui fait remonter
bien haut les relations transjuranes. A
Lyon, c'est à la faveur de travaux entrepris
par les P.T.T. qu'une nécropole burgonde a
été découverte. TJn examen attentif des
squelettes a permis de reconnaître une suc-
cession d'éléments burgondes et francs et
a apporté d'utiles précisions à l'histoire
mérovingienne.

A Auvernier enfin, appliquant la même
méthode qui n'abandonne rien à, la fantai-
sie, M. Leroi-Gourhan a pu confirmer dans
leurs grandes lignes les thèses de Paul
Vouga dont les fouilles ont été faltes à
peu près au même endroit. Cependant des
pièces rares ont été trouvées et une étude
systématique des pilotis pourra peut-être
jeter quelque lumière sur la chronologie
des stations qui se sont succédé à Au-
vernier.

/ %/ ^* rs/

Cet exposé a été magnifiquement illus-
tré par des films du plus grand Intérêt
montrant avec quelle sévérité la recherche
moderne est conduite. La publication des
résultats des fouilles d'Auvernier apporte-
ra une précieuse contribution _ la con-
naissance de notre histoire locale. Souhai-
tons que la Société neuchâteloise de géo-
graphie puisse s'en assurer la primeur et
rem?rcions-la de nous avoir déjà permis
d'en goûter les promesses. Signalons en-
core que le conférencier fut introduit par
M. J. Liniger qui exprima tout l'intérêt
que nous avons à entretenir et à dévelop-
per nos relations culturelles avec la Fran-
ce.

Une nouvelle association
Le ler octobre s'est constituée à Neu-

châtel une Association neuchâteloise des
maisons pour enfants. Son but est d'étu-
dier la bonne marche deB institutions de
ce genre dans notre canton et son siège
est à l'Office social neuchâtelois. La
présidence de la nouvelle association
est confiée à M. Jean Humbert , conseil-
ler d'Etat , qui siège non en tant  que
membre du gouvernement neuchâtelois,
mais en tant que délégué de l'orpheli.
nat Borel.

CHAUMONT
Dans les champs

(c) Un peu partout, sur la montagne, on
s'affaire à la récolte des pommes do
terre. Ainsi que l'année dernière , elle
se révèle très déficitaire et suffira ù
peine à la consommation indigène. La
température très basse qui a régné du-
rant presque tout l'été est , cette année,
la cause d'une nouvelle porte pour les
agriculteurs. La « Binlje », précoce et
délicate . don ne des résultats spéciale-
ment piteux et il n'est pas rare que lo
paysan n 'y retrouve môme pas les se-
mences qu 'il avait plantées.

Depuis quelques semaines, les bêtes
sont «en  champ ». Cette année , elles
trouvent heureusement uno pâture
abondante. Il a même été possible, en-
core ces derniers temps , grâce au beau
temps, de rentrer quelques chars do re-
gain.
r//////w//YS/Af///SMr/ss//////s/////s/ss///ss;.
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Conférence Leroi-Gourhan

Les à-côtis de la Fête
Le public enthousiasmé qui emplis-

sait le Temple du bas samedi après-midi
a applaudi pendant de longs instants
le dernier morceau interprété par la
Musique de la Garde républicaine! Les
ovations prolongées étaient complétées
par des battements de pieds sur le plan-
cher.

Chacun espérait que ces manifesta-
tions finiraient par décider M. Brun à
donner un petit e dess du dess ». Il n'en
fut rien. Quand on fit remarquer gen-
timent au chef de la célèbre harmonie
parisienne qu 'il avait été bien inflexi-
ble, il s'étonna et dit :

— Mais personne ne nous a demandé
de bis ! Nous étions prêts à l'accorder.

En France, paraît-il , on crie : « bis !>
bis 1 » En Amérique, on siffl e copieuse-
ment. Chez nous on prolonge les ap-
plaudissements.

A chaque pays, une habitude.
0/ 0 t̂SSt

Il y aurait les couturières, les menui-
les félicitations, des couronnes à décer-
ner _ des centaines de dévoués artisans
du succès, qu 'ils soient membres d'une
des commissions ou pas.

Il y aurait les couturières , les menui-
siers, les fleuristes, les peintres, les
manœuvres ot bien d'autres.

Certains samari tains affectés aux
poste» fixes ont eu un tel travail qu 'ils
n'ont pas pu voir le cortège. Comme on

1 a dit hier, il n'y a pas eu d'accidentsgraves. Mais ces collaborateurs bénévo-les ont dû intervenir dans 107 cas di-
manche. C'étaient essentiellement desmalaises, évanouissements , syncopes,
indigestions ou des petites plaies oublessures.

Dans le même ordre d'idée, on s'estextasié devant le travail des services
u 4 in Toirie- A chaque accalmie desbatailles de confetti — où l'on a con-sommé plus de 55,000 paquets — uneéquipe de balayeurs dégageaient rapi-
dement l avenue du Premier-Mars. Nosliotes français ont été particulièrementfrappés dimanche matin , en se réveil-lant , de constater que l'épais tapis mul-ticolore qui recouvrait la ville dans lanuit avait disparu . Avec le temps secqu il faisait , l'air aurait été irrespira-ble si 1 on avait * brassé » toute la ma-tinée cette poussiéreuse matière.Lundi , à 4 heures du matin , alorsque les derniers fêtards s'en retour-naient , une équipe de la voirie travail-lait ferme de la lance et de l'hydrantclans les mes du centre , sous la devise« a plein jet » !

Comme on voit , les services des tra-vaux publies n 'ont, pas chômé et chacunse Plaira à r econnaître que l'organisa-tion était impeccable.
A. B.

NOIRAIGUE

Un bébé blessé
(sp) Dimanche en fin d'après-midi , dan»
le train venant de Neuchâtel. un bébé
a introduit , entre la glace et la paroi
du vagon , un doigt dont l'ongle et nne
partie de la peau furent arrachés. Le
bébé a reçu des soins à son arrivée en
gare de Noiraigue.

f Emile Nicolet
(c) Ou a rendu dimanche les derniers
devoirs à l'un des octogénaires de la
localité, M. Emile Nicolet.

Membre du Collège des anciens jus-
qu 'au moment où l'âge le contraignit
à abandonner  son poste, il laisse le
souvenir d'un homme bienveillant.

FLEURIER

Un cycliste renversé
liur une remorque

(c) Samedi , sur le coup do midi , un
tracteur avec deux remorques, conduit
par M. K. Engeler, chauffeur d'une en-
treprise de transports , à Corcelles. cir-
culait sur la route cantonale entre Mô-
tiers et Fleurier.

Dn cycliste, M. James Montandon,  de
Chaux , roulai t  dan B la même direction.
Le cycliste obliqua légèrement sur la
gauche après le passage des doux vé-
hicules et fu t  a t te int  par le troisième.

Projeté à terre, M. Montandon fut
blessé, notamment  _ la figure et à une
épaule . Il dut recevoir les soins d'un
médecin.

Accident du travail
(c) Une jeun e I tal ienne.  Mlle E. Stroili ,
ouvrière dans une fabrique de la place,
a eu l'extrémité do l'index droit sec-
tionnée par une machine.

Accident de la circulation
Samedi , vers midi, un cycliste. M.

James Montandon , de Chaux , qui reve-
nait de Môtiers, a été atteint par une
remorque conduite par un tracteur qui
roulait dans la même direction. Projeté
à terre, M. Montandon a été relevé avec
des blessures, en particulier au visage
et à une épaule. Il a été conduit à son
domicile où un médecin lui prodigua
des soins. La gendarmerie s'est rendue
sur le lieu, de l'accident pour procéder
a l'enquête.

t VflL-DE-TBflVEBS Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
une séance vendredi soir au collège pri-
maire sous la présidence de M. Arthur
Charlet, président.

Réfection de la rue du Pont. — L'objet
principal de l'ordre du Jour avait trait à
la réfection au goudronnage de la rue du
Pont, dont le coût des travaux est devisé
ft 16,000 fr.

Grâce ft la générosité de deux industriels
du village, qui ont fait un don de 2000 fr .
chacun, le Conseil communal demandait
un crédit de 12,000 fr.

Après un rapport verbal présenté par
M. Alexandre Zurbuchen, président de
l'exécutif , le crédit ci-dessus a été voté 6
l'unanimité et avec la clause d'urgence, de
façon que la réfection de cette rue puisse
être entreprise dès que possible.

Commission de l'électricité. — Pour étu-
dier le problème de la distribution de l'é-
nergie électrique et suivre les pourparlers
engagés avec E. K. 8. A. une commission
spéciale a été constituée comme suit : MM.
Arthur Charlet, Roger Grandjean, Philippe
Lebet, Samuel Stauf fer (rad.) , Edouard
Dubois père, Marcel Lugeon et Edouard
Kapp fils (soc.).

Divers. — Une vente de terrain ft M.
Henri Thlébaud a été ratifiée puis Plu-
sieurs questions ont été posées au Con-
seil communal qui examinera la possi-
bilité de les résoudre favorablement^ux
Interpellations.

Enfin, M. Edouard Dubois père est reve-
nu sur le problème de la vitesse des auto-
mobiles. Le Conseil général a chargé l'exé-
cutif de s'occuper de la réglementation de
la circulation dans le» rues de la localité.

BUTTES

Un accident mortel a la gare
Dimanche, en gare de Bienne, un

homme qui se tenait sur le quai est
tombé sur les voies pour une raison
qne l'on ignore et a été écrasé par le
train léger. La mort a été instantanée.
Il s'agit de M. Armin-Félice Perrucchi ,
né en 1881, colporteur , originaire de Sta.
bio, dans le Tessin , et demeurant à
Bienne.

MORAT

La poste se motorise
(c) Le 28 septembre nn petit train rou-
tier composé d'un fourgon et de deux
remorquée postaux arrivaient à Morat
éveillant l'intérêt de la population. Ce
matériel est destiné au bureau postal de
Morat qui remplace la traction anima-
le introduite en 1926 entre le bureau et
la gare. Elle était devenue insuffisante
pour le trafic actuel et dès le ler oc-
tobre ce fourgon transportera les cour-
riers de la gare au bureau et vice ver-
sa.

BIENNE

RÉGION DES mCS
YVONAND

L'incendiaire est arrêté
On se souvient de l'incendie qui dé-

truisit, mardi soir, une ferme située
à la Golaz. Les causes de ce sinistre
avaient paru suspectes ct il semblait
qu 'un acte de malveillance n'était pas
exclu.

Cette hypothèse vient de se confirmer.
En effet , les investigations, menées de
pair par la gendarmerie et la police
de sûreté ont abouti à l'arrestation
d'un habitant du village, le nommé P.
Th., qui a avoué avoir mis intention-
nellement le feu pour nuire à la famille
Leumann , qu 'il déteste cordialement.

Le malheureux ne paraît pas jouir de
toutes ses facultés mentales. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon,
à disposition du juge informateur.

VALLORBE
Une bagarre sanglante...

A la suite d'une bagarre, qui avait
éclaté au Creux, près de Vallorbe. en-
tre les quatre occupants d'une automo-
bile, l'un d'eux, Léo Thiébaud , manceu.
vre, d'origine neuchâteloise, habitant
Yverdon, frappa de trois coups de cou-
teau, dont deux au ventre et un à la
main droite, son camarade, Louis Jac-
card. habitant les Tuileries, près
d'Yverdon.

L'état de Jaccard est grave.
L'agresseur, qui ne devait pas être

de sang-froid , a été arrêté et écroué.
... et un incendie criminel
Samedi, vers 15 h. 15. un incendie

s'est déclaré à la rue Neuve, à Vallor-
be, dans les combles d'un bâtiment d'ha.
bitation. Immédiatement alarmés, les
pompiers de la localité, qui étaien t pré-
cisément en exercice à ce moment-là ,
se sont rendus maître du feu après qua-
rante-cinq minutes d'efforts. Les dégâts
sont importants.

Au cours de son enquête, la gendar-
merie de l'endroit a établi que le feu
avait été mis volontairement par le
nommé V. Il a Immédiatement été in-
carcéré.

JURA VAUDOIS

AUX MONTAGNES "]

LA CHAUX-DE-FOND S
Un corps mutilé découvert
dans le tunnel des Logea

(c) Lundi, le mécanicien du train qui
arrive peu après 15 heures à la Chaux-
de-Fonds, a découvert un corps mutilé
à environ 200 mètres de la sortie da
tunnel des Loges, du côté Convers. La
police s'est rendue sur les lieux. Ls
malheureux , un domestique de campa,
gne. P-, avait été aperçu pour la der-
nière fois au café des Convers à 11 heu.
res.

L'accident s'est probablement produit
le matin au passage du train qui arrive
peu avant midi à la Chaux-de-Fonds.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame René Sandoî-

Matthey et leurs enfants Jean-Ber-
nard et Yolande, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges San-
doz . à la Chaux-de-Fonds. leurg ©n-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Léon Sandoz. à la
Chaux-de-Fonds. ses enfante et petits-
enfants ;

Madame veuve B. Moser. à Fleurier,
ses enfants et petits-enfants ;

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

de leur cher père, grand-père, frer»,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Tell SANDOZ
enlevé à leur affection, après un«
courte maladie, dans ea 79me année.

Neuchâtel. le 3 octobre 1948.
(Beaux-Arts 15.)

Car toutes choses sont possible»
à Dieu. Marc X, 27.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 6 octobre, à 15 heures.
Culte oour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Delfina Perotti-Mellina, aux

Geneveys-sur-Coffrane :
Monsieur Raymond Perotti . aux Ge-

neveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Willy Egli-

Perotti et leurs enfants Claudine. Gil-
bert et Jean-Pierre, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Burnier-
Perotti et leurs entants Maurice et
Christiane. à Pully ;

lee familles Perotti et Mellina, en
Italie.

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie.

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles PEROTTI
leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa , beau-père, beau-frère, on-
cle, parent et ami. que Dieu a rappelé
à Lui. à l'âge de 65 ans. muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane. le 3 octo-
bre 1948.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 6 octobre.

Départ du domicile mortuaire, k
14 heures.

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

Les Contemporains de 1883, groupe-
ment du Val-de-Ruz. sont informés du
décès de leur collègue et ami

Monsieur Charles PEROTTI
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 6 octobre.
Départ des Geneveys-sur-Coffrane. à

14 heures.
Le comité.

Madame veuve Germaine Cochand,
son fils René et sa femme, à Saint-

Gall.
sa fille Liliane, à Monruz.
ses filles Odette et Germaine.
ainsi que les familles parentes et

amies, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de 1»
perte qu'ils viennent d'éprouver en 1'
personne de

Monsieur Maurice COCHAND
leur époux , père et parent , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 48me an-
née, des suites d'un accident.

Auvernier. le 4 octobre 1948.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 6 octobre, à 13 heures-
Domicile mortuaire : Ruelle 83.

Prière de ne pas falre de visites
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfants et petite-enfants de

Madame Maria KYBURZ
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 3 octobre 1948, à l'âge
de "6 ans. après une courte maladie-

Neu chatel, le 4 octobre 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 6 octobre 1948 à 13 heures, au Cré-
matoire.

Madame Fisso Hoffmann-Mc Clane et
ses enfants : Manor Drive 69. Londres
N. 20;

Mofcieur et Madame John Hoffmann;
Madame et Monsieur E. Edwards-

Hoffmann ;
Mademoiselle Anne Hoffmann ;
Madame veuve Fritz Hoffmann , à

Neuchâtel et ses enfants :
Madame et Monsieur Maurice Morig-

gi-Hoffmann et leurs enfante ;
Monsieur et Madame Pierre Hoff-

mnnn-Gooring et leurs enfante ;
Monsieu r et Madame Marc de Mont-

mollin et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel .

Les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire oart du décès

Monsieur Fisso HOFFMANN
leur cher époux, père, fils, frère, oncle
et parent, survenu à Londres, le 3 oc-
tobre, dans sa 53me année.

Londres et Neuchâtel. rue Coulon 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


