
Le plan Marshall et nous
I- ' A C T U A L I TE

Le débat d envergure qui s est insti-
tué au Conseil national à propos de
l'adhésion de notre pays à la Conven-
tion de coopération européenne prou-
»e que le plan Marshall provoque
thez nous exactement les mêmes di-
rigions qu'ailleurs. Seulement, les
/reportions ne sont pas pareilles. Le
rote démontre que l'immense majori-
té en suisse est acquise à l'idée de
collaboration continentale tandis
qu 'une minorité infime, quoique bru-
yante, la rejette. C'est un indice de
santé. Pourtant , l'intérêt essentiel de
la discussion n'était pas dans la mani-
festation de ces oppositions trop con-
nues. Il résidait dans le fait que la
position de notre pays a pu être pré-
cisée publiquement en face du comité
de coopération et, plus généralement,
des courants de politique étrangère
existant dans le monde aujourd'hui.
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Avons-nous nn avantage à nous as-
socier, même sous une forme particu-
lière, à l'oeuvre du plan Marshall ?
Devenons-nous, ce faisant, infidèles
à la neutralité qui reste le fondement
de notre attitude dans le domaine des
relations extérieures ? A ces deux
questions essentielles il a été répondu
de façon claire autant par les ora-
teurs de la majorité que par le chef
du département politique fédéral. M.
Max Petitpierre, dans son lumineux
exposé.

Il a été établi que les avantages dé-
passaient les inconvénients et, par
exemple, pour l'industrie horlogere
où, en tout état de cause, selon la dé-
monstration de M. René Robert, no-
tre grand acheteur reste les Etats-
Unis d'Amérique et non l'U.R.S.S. ou
ses satellites. D'un autre côté, notre
adhésion au plan Marshall ne nous
empêchera en rien, il l'a été rappelé
aussi, de contracter des accords avec
les pays de l'Est. Les négociations
que nous venons de mener à bonne
fin avec la Yougoslavie en sont une
illustration.

Mais est-ce seulement d'avantages
00 d'inconvénients dont il doit être
question ici ? Ce qu'on oublie c'est
que le but fondamental du plan Mars-
hall — quoi qu'en aient dit les popis-
tes pour brouiller les cartes — de-
meure le relèvement d'une Europe
qui a été bouleversée par la guerre.
Dès lors, le devoir de la Suisse n'est
pas de se

 ̂
dérober ; il n'a jamais été

de se_ dérober quand il s'est agi
de faire œuvre de reconstruction.
Nous n'avons pas besoin pour notre
part de secours, et on ne nons en of-
fre pas. Pn revanche, nous avons
l'obligation morale d'ajuster notre
économie à' celles des autres pays
ponr tenter de promouvoir la colla-
boration continentale.
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Quand a-t-il été prouvé jusqu'à pré-
sent que le comité de coordination
était l'instrument de domination im-
périaliste des Yankees ? C'est par de
simples et toutes gratuites supposi-
tions que les Nicolistes ont étayé

leurs accusations, mais d'aucun fait
précis, ni d'aucune déclaration offi-
cielle. A coup sûr, l'Amérique pense
commercer avec une Europe restau-
rée et à son tour notre continent
commercera Avec elle. Quoi d'anor-
mal à cela ? C'est justement par la
reprise des affaires qu'on juge de la
santé des relations internationales.

Les griefs des adversaires du Con-
seil fédéral sont tout aussi vagues
quand ils ont trait aux prétendues
conditions que l'Amérique pose à
l'octroi de son aide. Si des nations
de l'Europe occidentale — et non des
moindres — ont pu effectivement
donner l'impression d'être à la re-
morque des Etats-Unis, à qui la fau-
te ? N'hésitons pas à le dire : à la
faiblesse politique, à l'impuissance
gouvernementale, aux divisions inté-
rieures dont elles ont trop souvent
fait montre. Il est naturel que Wash-
ington ait été inquiet de ces signes
de décadence et que la presse d'ou-
tre-Atlantique ait fait des commen-
taires qui pouvaient ressembler à des
recommandations.

Mais à supposer que les puissances
dont nous parlons aient le courage
de procéder à une restauration inté-
rieure, de professer un sain patrio-
tisme, de rétablir l'équilibre et la sta-
bilité politiques, croit-on que l'Amé-
rique s'en offusquera ? Au contraire,
elle les respectera davantage et c'est
sur un pied d'égalité que l'on pour-
ra parler. Un des postulats du plan
Marshall n'est-il pas d'ailleurs que,
préalablement à l'obtention de l'aide
étrangère, existe chez les nations qui
la sollicitent, un nécessaire redresse-
ment interne ? L'impérialisme yan-
kee à l'endroit de l'Europe occiden-
tale n'existe que dans la mesure où
celle-ci est faible. Redevenue forte
dans ses conceptions politiques et
spirituelles, elle le fera reculer com-
me elle fera reculer la vague com-
muniste.
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Et c'est pourquoi, en fin de comp-

te, nous * avons '«hois}' en Suisse la
bonne méthode. Nous avons dit : oui,
nous collaborerons, mais d'emblée
nous avons fixé nos limites, nous
avons tracé le cadre dans lequel res-
taient intactes notre souveraineté na-
tionale et notre neutralité. Par une lon-
gue expérience politique, nous savons
que ces dernières ne sont pas incom-
patibles avec la coopération interna-
tionale, pour autant qu'on prenne
soin de définir les places différentes
sur lesquelles jouent les unes comme
l'autre.

C'est ce à quoi, dans l'affaire du
plan Marshall, s'est attaché M. Petit-
pierre, digne successeur de ceux qui
l'ont devancé au département politi-
que. Il convenait de l'en remercier.
Le Conseil national l'a fait en lui ac-
cordant sa confiance à une écrasante
majorité. Quant à la haine que lui
témoignent les « nationalistes étran-
gers », elle l'honore davantage en-
core.

René BRAICHET.

Le délégué américain développe
la thèse alliée au Conseil de sécurité

sur le différend de Berlin
// aff i rme que les Etats-Unis n 'abandonneront pas leurs droits

dans l 'ancienne cap itale allemande sous la menace de la f orce
PARIS. 6 (A.F_P.) . — Le Conseil de

sécurité s'est réuni de nouveau mercre-
di matin pour poursuivre la discussion
sur l'affaire de Berlin qu'il a décidé
de porter à son ordre du jour, par 9
voix contre 2.

Le premier orateur a été M. Jessup, dé-
légué des Etats-Unis. C'est parce que les
trois nations occidentales estiment que le
blocus de Berlin Imposé par les Soviets
constitue une menace à la paix que cette

M. Manouilsky, délégué de l'Ukraine, à la tribune, défend le point de vue de
la Russie dans le problème du contrôle de l'énergie atomique

au Conseil de sécurité.

question a été portée à l'attention du
Conseil de sécurité en vertu d>u chapitre 7
de la charte. Les Occidentaux ont épuisé
tous les moyens de règlement pacifique
du différend prévus à la charte.

Washington n'abandonnera
pas ses droits à Berlin

Le gouvernement des Etats-Unis n'aban-
donnera pas ses droits à Berlin sous la

menace de la force et en violation de la
charte. Les Etats-Unis onlt fait preuve
d'une patience extrême, mais 11 serait
faux de confondre cette attitude avec de
la faiblesse.

Le délégué américain a poursuivi en
déclarant qu'en dehors de la menace
contre la paix, l'attitude soviétique ris-
que d'amener la famine pour la popula-
tion des zones occidentales de Berlin.
Le représentant des Etats-Unis a cité
ensuite « les tentatives soviétiques de
violence » contre les autorités muniei
pales non communistes de Berlin.

Il a affirmé que la présence des Etats-
Unis à Berlin est un droit qu'ils tien-
nent de la défaite allemande et des ac-
cords quadripartites sur l'occupation
de l'Allemagne. Il a ajouté que les
droits des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.
sont égaux dans l'ex-capitale allemande
et que ce droit comporte la liberté d'ac-
cès à la zone d'occupation américaine
dans la ville.

Berlin n'est pas une partie de la zoned'occupation soviétique, mais par accordexprès c'est une enclave Internationale,a, ajouté M. Jessup, qui énumère ensuiteles mesures prises pour assurer l'accès àBerlin par les Occidentaux.
_ Le délégué américain fait ensuite

l'historique des mesures prises par les
Soviets et qui ont mené au blocus de
la ville. Il déclare que l'introduction
du mark occidental à Berlin n'étaitqu'une mesure défensive contre l'in-
tention soviétique de faire pénétrer le
mark oriental dans la ville. Le délégué
des Etats-Unis déclare que les Soviets
ont reconnu que le blocus n'était pas
du à des «difficultés techniques », mais
était une mesure de représailles contreles réformes administratives alliées
dans l'ouest de l'Allemagne.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'EXPÉDITION DU PROFESSEUR PICCARD

Le professeur Piccard que l'on voit ici en train d'examiner ses appareils dans
le port de Dakar où il vient d'arriver, tenterait ses premiers essais non pas

dans le golfe de Guinée, mais au large des îles du cap Vert.
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La bombe atomique
prolongera la vie du monde

Un savant américain, M. Hugh Au-
ohincloss Brown. nons apprend que
l'accroissement régulier de la couche
de glace qui coiffe le pôle antarctique
risque de faire basculer le globe et de
provoquer ainsi la fin du monde.

Il ne nous manquait que cela !
Heureusement, le remède n'est pas

loin. Avec quelques bombes atomiques
bien placées, le « décapage » des pôles
est un jeu d'enfants. On a d'ailleurs
le temps de mettre l'opération au point :
la t culbute » ne devant se produire que
d'ici un million d'années.

Et ceci rappelle cette conférence où
un autre savant annonçait la fin dn
monde par refroidissement du soleil
d'ici 400,000 ans.

Un auditeur sursauta.
— Comment î Que dites-vous 1
— Je dis, reprit le professeur, que

la terre est appelée à disparaître dans
400,000 ans.

— Ah ! exeusez-moi, fit l'interlocuteur
en essuyant une sueur froide. J'avais
entendu 40,000 ans 1

Une manifestation des Tolstoï
de Moscou

Plusieurs descendants de l'auteur de
« Guerre et paix » sont devenus citoyens
de l'Union soviétique et habitent Mos-
cou : une petite-fille, deux petits-fils
et trois arrière-petits-fiis. Dans une let-
tre que publie la « Literatournaïa Gaze-
ta ». ils viennent de protester contre
l'activité de la comtesse Alexandra
Tolstoï, dont le nom a été mêlé à la
fameuse affaire Kosenkina de New-
York. Us prétendent que la « fonda-
tion Tolstoï » est une organisation
composée d'espions et d'assassins. « Le
nom de Léon Tolstoï, déclarent-ils, ne
doit pas être mêlé aux noms de racail-
les fascistes, de gangsters américains,
de lyneheurs. de tueurs de nègres et
d'étrangleurs de la démocratie, tous
gens ennemis de ceux qui aiment la
liberté. »

On pourra se demander ei ces desu
cendants de Tolstoï ont agi « proprio
motu ». On constatera en tout cas. non
sans surprise, qu'ils s'expriment exac-
tement dans la même langue que la
« Pravda... »

Des bombardiers
stratosphériques à réaction
Quatre nouveaux types de bombar-

diers stratosphériques à réaction sont
actuellement en voie de construction
en Grande-Bretagne.

Ces bombardiers, seront capables d'at-
teindre des vitesses au moins égales à
600 milles à l'heure (environ 1000 kilo-
mètres), performances couramment ac-
complies actuellement par les chasseurs
à réaction utilisée par la Royal Air
Force.

MOYENNE OU PETITE VOITURE ?
, Avant l'ouverture du 35me Salon de l'automobile de Paris

5 interrogent les f rançais qui revent de rouler comme avant-guerre
' No tre correspondant de Paris nous
écrit : .

Le Salon de l'auto fêtera cette année
son cinquantième anniversaire, mais
celui qui ouvrira ses portes jeudi 7
octobre ne portera cependant que le
numéro trente-cinq dans Péphémé-
ride des grandes manifestations de
l'industrie automobile française.

Deux grandes guerres en effet se
sont succédé depuis que la traction
mécanique a définitivement supplanté
les lourdes pataches de nos grands
parents et l'autobus pris la place de
immm *mmMMsmMMs*MMM&MmmmMMm

l'omnibus à chevaux. Deux guerres
qui ont ravagé notre -malheureuse
planète, tué des millions d'innocents
et consacré la place éminente du mo-
teur à explosion dans la civilisation
moderne.

Deux guerres également pendant
lesquelles le Salon de Paris a dû
interrompre son activité et les cons-
tructeurs de' ce pays vouer leurs
efforts à autre chose qu'à l'étude de
modèles nouveaux ou à la modernisa-
tion de leur outillage . Pauvre d'ar-
gent, pauvre en matières premières
l'industrie automobile française- tra-
verse depuis la Libération une crise
extrêmement grave et dont le pre-
mier résultat a été de permettre à la
concurrence étrangère de s'implanter
profondément dans des pays ou autre-
fois la France jouissait d'une situa-
tion privilégiée.
Un parc automobile vieilli
Sur le marché intérieur, les choses

ne vont guère beaucoup mieux et les
restrictions innombrables apportées
au commerce des voitures ont fait
baisser verticalement le chiffre d'af-
faires de cette branche d'industrie
qui comptait avant 1939 parmi les
plus prospères de ce pays. Quand on

le compare à ses voisins, le parc auto-
mobile français est d'une dérisoire
pauvreté et plus des neuf dixièmes
des véhicules qui circulent à Paris
et en province ont dépassé largement
les dix ans d'âge. Vieux tacots ne-
vêches, guimbardes démodées, mo-
teurs poussifs et pneus râpés jusqu'à
la toile sont le lot de la grande ma-
jorité des conducteurs de ce côté-ci
du Jura. Le plus extraordinaire est
que cet extravagant carnaval roulant
continue à rendre les services qu'on
attend de lui au point qu'on lui doit
d'avoir sauvé Paris de la famine au
moment de la Libération, quand, par
suite des destructions ferroviaires, la
route état l'unique voie de ravitaille-
ment pour la capitale.

Quatre années ont passé depuis
cette époque héroïque, mais l'automo-
bile continue toujours à être féroce-
ment réglementée et la vente soumise
aux systèmes des bons d'achat dont
seuls les « prioritaires » ont jusqu'ici
bénéficié, toutes les autres voitures
étant par principe réservées à l'ex-
portation, ce qui s'explique fort bien
étant donné la pénurie de devises
fortes. M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 7me page)

L'Etat d 'Israël accepte
de négocier avec les Arabes

VERS LA RÉSOLUTION DE LA CRISE PALESTINIENNE ?

PARIS, 6 (Reuter). — M. Moshe Sher-
tok, ministre des affaires étrangères
d'Israël, a déclaré mercredi dans -une
conférence de presse qu'il était fort
possible que Juifs et Arabes s'enten-
dent à résoudre la crise palestinienne
sans recourir à I'O.N.U. En tout cas,
Israël accepte d'ouvrir une. conférence
de la paix avec les Arabes.- '̂ [

Le ministre a ajouté qu'Israël ne pou-
vait renoncer au Negev et que c'était
la raison pour laquelle le gouvernement
avait repoussé la dernière proposition
du comte Bernadottç, proposition inac-
ceptable d'autre part parce qu'elle ac-

corde des compétences trop étendues »
la commission d'arbitrage.

Dp plus, le contrôle international de
Jérusalem est inadmissible. Les Juifs
préféraient avoir pour voisin un Etat
arabe indépendant, bien que cela impli-
que la cession à la Transjordanie-v du
territoire arabe de la Palestine. L'expé .
rienée a prouvé en outre que Ja Galilée
occidentale revient à Israël, pour des
raisons de défense nationale. Le minis.
tre a terminé en déclarant qu'Israël de-
manderait son admission à I'O.N.U. au
cours de la présente session de rassem-
blée générale.

Violent séisme
au nord-est de l'Iran

TÉHÉRAN, 6 (Reuter). — Un trem-
blement de terre survenu dans la pro-
vince de Khorassan, an nord-est de
l'Iran, a causé la mort de denx cents
personnes. D'après des nouvelles parve-
nnes dans la nuit de mardi à mercredi
de Meched à Téhéran, on compte en ou-
tre plusieurs milliers de blessés et les
dégâts matériels sont Importants.

I>a terre tremble aussi
à la frontière du Tibet

CHANGHAÏ. 6 (Reuter) . — L'obser-
vatoire de Changhaï a enregistré mardi
à 21 heures (H.E.C.) . un tremblement
de terre assez long, mais modéré. Le
foyer est à la frontière du Tibet et de
la Chine occidentale.

F e u i l l e sL 'ingénu vous p arle..

Savez-vous ce que c'est qu'une
feui l l e ? C'est une catachrèse. Cette
nouvelle bouleversante vous fai t
tomber à la renverse ? Attention !
Méfiez-vous : les bras du fauteuil
où vous vous laissez choir sont aus-
si une catachrèse.

Rassurez-vous pourtant. Les feuil-
les ne sont une catachrèse que quand
elles sont en papier. Lorsqu'il s'agit
de feuil les d 'impôts, la catachrèse se
mue même généralement en cata-
clysme. Autrement, les braves et hon-
nêtes feui l les  des arbres, qui; pour
rester f idèles jusqu'à la mort à leur
inexorable destin, commencent déjà
à tomber, n'ont rien à voir avec la
grammaire ni avec la rhétorique.
Elles entretiennent en revanche des
rapports é troits et suivis avec la
poésie , ce qui est beaucoup plus ho-
norable. A l 'heure où j 'écris ces li-
gnes, je gagerais qu'en dépi t du ma-
térialisme brutal de notre époque, il
se trouve encore dans le monde p lus
d'un adolescent à l 'âme sensible oc-
cupé à composer sur la chute des
feuilles quelque sonne t ou quel que
élégie , en faisant comme il se doit
rimer automne avec monotone, ago-
nie avec mélancolie. •-j"~-r?¥»- *>*¦ - ¦

La chute des feuilles a un autre
avantage : c'est de fournir au chrb-- '
niqueur en mal de copie un sujet
d'article annuel, banal peut-être ,
mais toujours le bienvenu. Et voyez:
je m'y  prends à temps. Je n'attends
p a s, pour leur consacrer quelques
réflexions émues , à ces chères amies
à l 'ombre desquelles nous avons eu
pourtant si peu souvent Voccasion de
nous tenir cet été , qu'elles aient tou-
tes jonché le sol , que les balayeurs en
aient d'un geste indifférent  empli
leurs tombereaux où que se soit dis-
sipée la fu mée des t tarrées * qu'on

allume quand ' on les a amoncelées
en grands tas au milieu des allées.
Car je ne tiens pas à ce qu'un ¦ con*
frère , qui m'aurait devancé, m'accu-
se de p lagiat, sous p rétexte que j ^
lui aurais chipé ses idées. ¦,. . ;-; i

Mais' si vous me demandez ce que
f o i  à vous apprendre de nouveau
sur la chute des feuilles; j e vous ré-
pondrai en toute ingénuité r « .Rien
du tout , très certainement?. La soif
de nouveauté à tout prix, qui tour-
mente tant la j eunesse, on en souff re
beaucoup moins à partir. d'un cer-
tain âge. Les rites immuables des
saisons, dans . cette vie où tout , p araît
tellement incertain, vous apportent
même un sentiment de sécurité, dont
on apprécie toujours mieux la va-
leur. Y aura-t-il bientôt la guerre?
D'aucuns le redoutent, mais pe rson-
ne n'en sait rien.. Une chose est cer-
taine : les feuilles qui jaunissent, .se
mordorent et s'empourprent vont
bientô t tomber . Après quoi il faudra
poser les doubles fenêtres, accueillir
sans mauvaise humeur et même avec
une certaine bienveillance la derniè-
re visite annuelle du ramoneur et
s'inquiéter de mettre un peu f org ent,
de côté pour acheter hs cadeaux- de
Noël qui, les malheureux, ne sent
p a s  les derniers à suivre la moniét\
vertigineuse dés prix.

Et surtout, ce qu'on n'oubliera p a s,
c'est de p lanter les oignons des cro-
cus, des tulipes et des jacinthes: Car
ce sont autant de gages d'espérance
que nous enfouirons dans le soL
L 'hiver grognon, avec toutes ses ri-
gueurs, ne pourra rien contre leur
lente germination. Le printemps re-
viendra, et le soleil d 'avril et la fée- :
rie éclatante qui transformera /«
jardin en un tapis multicolore.

LTOGfiNTJ.

Un centre pétrolifère
en feu à Java

BATAVIA, 6 (A.F.P.) . — Le centre
pétrolifère de Tjepoe. en territoire ré-:
publicain au nord-est de Java, est une
< mer de flammes » à la suite d'incen-
dies « probablement allumés par les
communistes », rapporte le journal hol-
landais de Sourahaya « Vfije Pers ». La
colonne de fumée, qui atteint 2000 mè-
tres de hauteur, est visible à Semaranlï.
à 120 km. de Tjepoe. Cette ville est le
seul centre producteur de pétrole de
Java. .

D'autre part, selon des informations
non confirmées, de violents combats se
dérouleraient depuis plusieurs joors
dans les environs de la ville, entre ré-
publicains pt communistes. • i
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La dernière nouveauté
ie PULL-GIL

combiné puillover rayé et gilet uni, *̂ * __
rapporté sur les côtés, coloris mode. Très » ¦' / Cfl

chaud et pratique, tailles 40 à 46 /  f  *J \J
L'ENSEMBLE *-- •

Vous trouverez à notre grand rayon de

TRICOTAGES
un choix splendide de PULLOVERS et de JAQUETTES

unis ou fa ntaisie
au choix, le pullover ou Ja jaquette
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On cherche
à louer

ou à acheter
entre Neuchatel et Bou-
dry,

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

A vendre, à Montreux
petit
hôtel-penslon-tea-room

bord du lac et centre vil-
le, superbe situation, neuf
chambres, deux salles ft
manger, grande terrasse,
chauffage central, mobi-
lier et matériel d'exploi-
tation, état de neuf. Tout
compris, Fr. 160,000.— &
discuter. — Hypothèques.
Pr. 90,000. — . Adresser of-
fres écrites & A. O. 932 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

J'échangerais mon

logement
de quatre pièces, situé au
centre de la Chaux-de-
Fonds, contm un plus pe-
tit, région de Boudry. —
Adresser offres écrite* a
B. C. 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, meublé, & per-
sonnes tranquilles e* soi-
gneuses

petit appartement
se composant d'une
chambre à dieux lits et
office aveo cuisinière élec-
trique. BeUe vue, ft dix
minantes de la gare. —
Demander l'adresse du No
41 au bureaiu die la Feuil-
le d'avis.

ECHANGE
Appartement de trois

ohambres, cuisine, oave et
galetas, à dix minutes de
la gare de la Ohaux-de-
Fonds, ft échanger con-
tre dito similaire, région
Neuchatel-Mbnruz. - Tél.
2 54 SI, la Chaux-de-
Fonds.

Locaux et garage
ft l'usage de magasin ou
petite industrie. —
S'adresser Evole 8, télé-
phone 5 20 36.

A louer une

grande cave
pouvant servir de dépôt,
Demander l'adresse du No
31 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer un

appartement
œ trois pièces, cuisine et
dépendances, bien expo-
sé au soleil, ft proximité
de la gare d'un village
du Vignoble. Disponible
tout de suite. — Adresser
oMres écrites & TJ. R. 17
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Pour début 1949, on

échangerait appartement,
trois pièces, confort, pla-
ce des Halles, Neuch&tel,
conifcre appartement simi-
laire en dehors du centre.
Adresser offres sous chif-
fres L. L. 29 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre avec chauif-
fage central à louer &
monsieur sérieux. — De-
mander l'adresse du No
920 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande chambre haute
ft louer. — Téd. 5 39 30,
Beaux-Arts 21, rez-de-
chaussée.

Chambre avec tout con-
fort , pour personne sé-
rieuse. — Tél. 5 39 0.2 ,
avenue de la Gare 11, 2me
étage.

A louer au centre belle
grandie chambre à per-
sonne- sérieuse, éventuel-
lement ft couple, — De-
mander l'adresse du No
30 au bureau de Li Feuil-
le d'avis.

Chambre non meublée
& louer. — François GJU-
lloz, rue du Râteau 8.

A louer chambre simple
ft monsieur sérieux. —
Bel-Air 17.

A louer ft Jeune hom-
me sérieux chambre in-
dépendante. — S'adresser
depuis 20 h., rue A.-L.
Breguet 12. à droite.

Pour le 1er novembre,
ft louer chambre, tout
confort. — Beauregard 18,
1er étage ft droite.

A louer belles chambres
avec bonne pension. Li-
bres tout de suite, pour
messieurs. — Tél. 5 28 66.

Chambre
avec pension

ft monsieur sérieux, au
centre. Demander 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
ft Neuch&tel ou près de la
vlHe. r Faire, offres avec
prix sous chiffres T. L.
500, poste restante, Cres-
sier (Neuchfttel).

A louer belle

chambre
aveo pension selon désir,
près de la Favag. — Té-
léphone 6 25 09.

A louer belle grande
ohambre ft deux lits, avec
bonne pension, pour Jeu-
nes gens. Libre dès le
21 octobre 1948. S'adres-
ser & Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3.

JOLIE CHAMBRE) avec
pension pour Jeune fille
aux études. — Berthoud,
Saars 44.

Pension et chambre
chauffée pour le 15 oc-
tobre. — Prière de s'a-
dresser Sablons 46, Sme ft
gauche.

A louer belle grande
chambre meublée, aveo
pension, ft Jeune hom-
me sérieux. — Avenue du
Premier-Mars 16, 2me.

Jeiume radlo-technlolen,
sérieux, Suisse allemand,
cherche

chambre
meublée, ft Neuch&tel,
pour le 16 octobre. —
S'adresser ft Hans Slgg,
BlnzmuhlestrasSe 38, Zu-
rich 44.

Nous cherchons ft louer

G A R A G E
pour limousine. Quartier :
Evole 47, — Falre offres
& Gillette Safety RazOr
Co., Ncuchfttel-Monruz.

Demoiselle cherche

chambre meublée
Indépendante ou non. —
Adresser affres écrites à
A. O. 38 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 ft R. S. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Ecole privée de Jeunes filles cherche

PROFESSEUR INTERNE
(dame ou monsieur)

Enseignement des branches commerciales
(y compris sténographie et mathémati-
ques). Entrée Immédiate ou ft convenir.
Offres détaillées avec prétentions, photo-
graphie et références soua chiffres

P 6222 N ft PubUcitas, Neuchatel

Fabrique d'horlogerie
engage

horlogers complets
travail Indépendant

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES

ACHEVEURS
Places stables et bien rétribuées.

Offres sous chiffres P 6232 N & Publicitas,
Neuch&tel.

Noua engagerions tout de suite un

garçon de maison
une fille de cuisine et une fille de salle.

Offres à M. Niederhauser, gérant,
Home Zénith, le Locle

s 
¦
'

Importante maison de Genève demande

opticiens diplômés
très au courant de la clientèle

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

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

On demande pour tout de suite

ébénistes qualifiés
BON SALAIRE

Offres à case postale 333, Neuchâtel.

VISITEUR
D'ÉBAUCHES

(horloger complet
ou ancien sertisseur)

capable de diriger du personnel
EST DEMANDE par importante
fabrique de Bienne.

Offres complètes sous chiffre s
Q 25282 U à Publ icitas, Bienne,
rue D ufour 17.

URGENT
Je cherche personne de

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

On cherche

personne
sérieuse pour ménage de
deux personnes, ayant de
bons certificats, sachant
cuisiner et connaissant
lea travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser
l'après-midi chez Mme
Alb. Calame «> Auvernler
65.

FEMME
DE CHAMBRE

est demandée pour l'Ecos-
se dans famille de six per-
nes. Jeune fille sérieuse
et aimable, désirant ap-
prendre l'anglais, ftgée , de
préférence, de plus de 20
ans. peut falre offres
écrites ou s'adresser ft
Mlle Berthe Wenger, ave-
nue des Portes-Rouges 59Neuch&tel .

Cuisinier
ou cuisinière

est demandé (e) pour unextra de un à deux mois.
- Tél. 5 12 97.

On cherche

JEUNE FILLE
de 20 ft 22 ans pour tra-
vaux de ménage, et pour
aider au magasin. — Se
présenter ft la laiterie
Steffen, rue Saint-Mauri-
ce 13. Neuch&tel.

On cherche

jeune homme
de 16 - 18 ans (en des-
sous pas exclu), en qua-
lité d'aide dans boulan-
gerie de campagne. —
Adresser affres écrites ft
N. E. 13 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche

jeune homme
pour aider à la laiterie et
porter le lait. Entrée tout
de suite. Salaire à conve-
nir. — Lalteirle Imhof .
Montmollin.

Manœuvre
de garage

est demandé. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres
P. 6242 N., à Publicitas,
Neuch&tel.

On cherche

personne
pour aider au ménage
une heure par Jour (cen-
tre ville) . Adresser offres
écrites ft R. E. 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche bonne

couturière
Demander l'adresse du

No 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

jeune fille
et un JEUNE HOMME
pour aider dans notre
entreprise agricole. S'a-
dresser & Hmtst Herren-
Neuenschwander, Barfl-
schenhaus, près Laupen.

On demande une

PERSONNE
pour faire les lessives. —
S'adresser ft Mme Ed.
Apothéloz, rue Pourtalès
5. Tél. 5 47 66.

On cherche ,

jeune fille
pour garder deux enfants
et aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille. — Mme Fait,
boucherie, Mûntschemler,
tél. 31 83 37.

Sommelière
bien au courant du mé-
tier, devant travailler
seule, aveo bons certifi-
cats, causant éventuelle-
ment l'allemand est de-
mandée par l'hôtel de la
Paix, Cernier. tel. 7 1143.
Place libre tout de suite.

lili'IiHi'lillilM
Epicerie - laiterie

Demoiselle parlant le
français ' et l'allemand
cherche place de ven-
deuse & Neuch&tel. —
Adresser offres écrites ft
L. C. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans
cherche place

d'aide chauffeur
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre ft conduire,
ainsi que la langue fran-
çaise. Johann Tschachtli,
Jarisberg - Hof , GurbrU
(Berne), tél. (031) 9 49 99.

Habile

sténo-dactylo
de langue française, âgée
de 23 ans, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi. Cer-
tificats ft disposition.

Entrée Immédiate
Adresser offres écrites à

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

Homme d'un certain
âge, Neuchâtelois, robus-
te et en parfaite santé,

cherche emploi
pour les vendanges ou
pour autres travaux. —
Adresser offres écrites ft
A. B. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
parlant français - alle-
mand, très au courant du
service de tea-room. cher-
che place. Eventuellement
remplacements trois ou
quatre Jours par semaine,
dans restaurant de la pla-
ce. — Adresser offres écri-
tes ft C. O. 26 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune italien
ayant travaillé plus d'un
an dans l'agriculture

cherche place
chez Jardinier ou maraî-
cher, pour le 3il octobre.
Bonnes connaissances du
français. — Adresser of-
fres écrites à M. Zangarl-
ni Baptiste, chez M. P.
Gutnecht. Marin.

Tricot main
Dame demande tous

genres de tricot. Adresser
offres écrites * S. C. 19
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

jeune homme
hors des écoles, place
dans un commerce. Even-
tuellement en qualité de
commissionnaire où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre 1* français. —
Adresser offres écrites à
P. L. 18 au bureau de la
Fouille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, parlant l'alle-
mand et le français,

cherche place
dans pâtisserie

pour servir au maga-
sin et éventuellement
aider au ménage. Neu-
châtel ou environs.
Entrée immédiate. —
Adresser affres avec
Indications du salaire
ft Erna Kybuiz, Tram-
strasse 279, Suhr (Ar-
govle).

Dame dans la soixan-
taine encore robuste
cherche ft faire petit

ménage
de personne seule, dame
ou monsieur. — Adresser
offres écrites ft C. E. 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
extra

cherche emploi quelques
jours par semaine. —
Adresser affres écrites ft
O. B. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle de magasin,
Suissesse allemande, cher-
che place en qualité de

vendeuse
pour se perfectionner
dans la langue française.
— Adresser offres écrites
ft A B. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

Excellente ménagère
cherche

remplacements
dans un ménage très soi-
gné. Vie de famille dési-
rée, chambre chauffée.
Accepterait éventuelle-
ment place de demoiselle
de compagnie. — Adres-
ser offres écrites ft B. E.
33 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
23 ans, robuste et cons-
ciencieux, cherche place,
en ville ou environs, pour
camions poids moyen et
poids lourd. Possède per-
mis catégorie A et permis
pour les cars alpins. Cer-
tificats à disposition. En-
trée à convenir. Adres-
ser offres écrites à R. P.
36 au bureau de la Peull-
le d'avis.

DSBEB
Je cherche pour mon

fils âgé de 16 ans et demi
et ayant fait une année
d'école secondaira, une

place d'apprenti
de bureau

solt dans un bon com-
merce ou dans un bureau
quelconque. — S'adresser
ft M André Bachmann.
rue de la Promenade,
Travers.

Nous cherchons un

apprenti
peintre

pour date ft convenir —
Se présenter ou écrire ft
l'entreprise F. Thomet et
fils, Ecluse 15. Neuch&tel.

G. BERNHARD
médecin - dentiste
DE RETOUR

||| || Enchères
llp lf de vendange
Le département de l'agriculture fera vendre par

vole d'enchères publiques le lundi 11 octobre 1948,
ft 15 heures, ft l'hôtel de Commune de Bevaix, aux
conditions qui seront préalablement lues, la ven-
dange d'une centaine d'ouvriers de vignes en blanc
que possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

A vendre à l'est de Neuchâtel

Fabrique
construction neuve de 150 m1, et

JOLIE VILLA
Je 2 appartements avec tout confort, garage,

vignes, jardin et verger de 4800 m'.
Renseignements et offres à Ed. Bourquin &
fiils, gérances à Neuchâteli, tél. (038) 517 18.

^̂ 1 Neuchâtel
Bans de vendange

Le Conseil commu-
nail a fixé des bans de
vendange au j'eudi 7
octobre 1948 pour le
rouge et au lundi 11
octobre pour le blanc.

LA DIRECTION
DE POLICE.

5 ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mauri-
ce Bemasconl de cons-
truire min bâtiment ft
l'usage de dépôts , garages
«t habitation ft la rue de
la Maladièr© (articles
7100-7103 <*u cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 21
octobre 1948. .
Police dea constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Perret de construire deux
garages au nord de sa
propriété, 66, rue de Fon-
taine-André.

Lea plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 21
octobre 1948.
Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Trols-Portee S. A, de
construire des garages au
nord de sa propriété, che-
min die Trols-Portes (ar-
ticles 4963-4964 du cadas-
tre).

Les plans sont déposes
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
miunal, Jusqu'au 21 octo-
bre 1946.
Police des constructions.

Restaurant à Neuchâtel, demande pou1.- tou
de suite une

CUISINIÈRE
qualifiée ou un

CUISINIER
Faire offres à case postatte 29580, Neuchà

tel.

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

HORLOGER
capable d'être formé sur différentes
parties.

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

MAGASIN
cherche pour novembre - décembre

vendeuse auxiliaire
sérieuse et de toute confiance.

Offres manuscrites, avec prétentions de salai-
re, références et photographie sous chiffres

R. L. 34 au bureau de la Feuille d'avis.

ASSOCIATION
En vue d'association, agence sérieuse

recherche

avocat et notaire
Indiquer titres et références eous chif-

fres P 6231 N ft Publicitas, Neuchâtel.

(
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? . 4 V Le spécialiste
n&$3i Vous °ff re

Les dernières créations y  n *̂*

MANTEAUX // iKV
pure laine I J JgVtel

tailles 38 à 48 |ljj W"
Modèles J [  ^

^ .̂ inédits s]/

mSavoie-Petitpiette
S. A. /

RUE DU SEYON NEUCHATEL

Gentille
sommelière

capable, cherche place dans restaurant ou
salon de thé marchant bien, ft Neuchfttel
ou & proximité, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français. —
Entrée : 15 octobre ou ft convenir. —
Offres sous chiffres M. 6702 Y., & Publi-
cités. BERNE.

ANDRÉ DIRAC
Masseur autorisé

par l'Etat
Traitements selon

prescriptions
des médecins
Téléphone S 34 37

Faubourg du Lao 8
Be rend ft domicile

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

A vendre
une chaise d'enfant en
youpa-lft et un manteau
de dame, belge, taille 38,
le tout en très bon état.
— Demander l'adresse du
No 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

manteau
de fourrure

blanc Jamais porté, pour
enfant de 3 ft 5 ans,
80 fr. - Tél. 5 38 05.

Lit d'enfant
70 X 140, bols blanc, ft
vendre ainsi qu'une

commode
dessus marbre. — S'adres-
ser à Mme J. Schumacher,
Malgroge 17, Salnt-Blalse.

A vendre une

jeune vache
second veau, partante de
six mois, encore 4 litres
par Jour, et un porc pour
finir d'engraisser. 80 kg.
environ. — S'adresser le
soir, après 18 h., René
Addor, Bevaix.

A remettre dans centre
Important du Vignoble
magasin

épicerie-primeurs
Adresser offres écrites

sous chiffres A. P. 40 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU CHIEN
race croisée, chien loup,
manteau brun - Jaune,
deux ans. Prière ft la per-
sonne qui pourrait en
donner des nouvelles de
s'adresser _> Alex. Girod ,
Bôle, au téléphoner au No
6 35 94. Récompense (per-
du depuis le 26 septem-
bre).

Il a été perdu diman-
che soir, au carrousel, des
autos, un

porte-monnaie
brun contenant quelque
argent et petites des. —
Téléphoner au 2 4484, la
Ohaux-de-Fonds; — Ré-
compense.

Perdu dimanche matin
sur le parcours, Grise-
Pierre - Evole - piaoe
d'Armes - avenue du Pre-
mier-Mars - rue Desor, un

drapeau
vert, blanc, rouge, ft ham-
pe noire (environ 3 mè-
tres). Le rapporter contre
récompense au poste de
police.

Achats - Ventes -
Echanges deSle.
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

BOULANGERIE
Jeune couple désirant

s'établir cherche bon
commerce. Fonds ft dispo-
sition. Panification et re-
prise sous chiffres P.
6202 N., ft Publicités.
Neuchatel.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sou*
la voûte - Tél. 5 12 43

Calorifère

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

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple dn bu

Très touchées par la profonde sympathie et
les nombreux envois de fleurs reçus, les fa-
milles affligées remercient sincèrement tontes
les personnes qui ont pris part ft leur grand
deuil.

Un merci tout spécial à Messieurs les méde-
cins, les gardes-malades et malades de l'étage
pour avoir si bien entouré la disparue pendant
les derniers jours passés ici-bas.

Famille Edmond et René ROGNON
Neuchfttel , octobre 1948.

(Ecluse 61)

Dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement ft tous ceux qui ont honoré la mémoire
de notre cher et regretté époux et papa, nous
leur exprimons ici notre profonde reconnais-
sance.

Nos sincères remerciements pour le* envols
de fleurs et pour la chaude et réconfortante
sympathie qui nous a été témoignée.

Couvet, le 4 octobre 1948.
Madame veuve Armand LESCHOT
Famille René LESCHOT
FamUle Marcel LESCHOT
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superbes
tissus pure luine

^̂ A0htmt ae Tf oSquauf al
^A FAIT IA REPUTATION

^:^|.DE NOS TISSU S

vWL «• / * «*> * à r̂i!

Tricotine, tissu pure laine peignée pour AQA
robes et jupes 90 cm. de large , coloris §£"U
mode, le mètre seulement "

Superbe lainage écossais pure laine A««

pour robes et jupes ?i®**
90 cm. de large, le mètre w

Magnifi que tissu pure laine peignée , g _fiB 90pour robes, largeur 140 cm. _ ______ Ti

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E

NEUOHATEI.

J'expédie franco à par-
tir de 5 kg.
Beau lard maigre

le kg. 8.—
Lard de bajoue

sans os 7.—
Saucisse de ménage 4.—
Saindoux . . . .  4.—
Salami «Cresponl» 12.50
Salamettl . . . 11.—

Boucherie BERTHET ,
BULLE. Tél. (029) 2 76 37.

StT.»__}'*««**tft-; ^*»

iN gga,. m »—**¦ ->-—.

De très anciennes
- qualités, dans les coloris

les plus modernes

Laines de pullover depuls 1.45
Laines de chaussettes i.,

depuis *•««*

Un choix qui vous enchantera
dans le genre que vous désirez

KSgg2âÊt
K E D O D i T E L

li é

VOUS AUREZ PLUS DE CHOIX EN
ACHETANT A TEMPS

Belles couvertures de laine
pour ht à une place

depuis "¦ 42i50
Duvets édredon depuls Fr. 67.50
R PorrnHol Tapissier-décorateuri FCIIUIICI parcs 40 Tél. 5 52 78

A remettre pour cause de décès

Atelier
de cordonnerie
d'ancienne renommée, situé au
centre d'un grand vi l lr^e près

de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à R. Z. 20
au bureau de la FeuiuMe d'avis.

G. HUBRY ""'«' j
Dames et Messieurs |jf

NEUCHATEL H
Faubourg du Lac 29, tél. 510 20 ï

Un choix magnifique de tissus anglais m
pour complets et manteaux d'hiver |

POUR TOUTES SAISONS : B
Le manteau imperméable anglais, SŜ SS^^p?1 

ft Ti Ien quelques secondes, est une nouveauté très pratique . . rTlX fr  lOJ.  
^

Manteaux imperméables três beUe quaUté . . . depuls Fr 95.— p
Mantoanv belle confection, en véritable (HarrU-Tweed) C- 17e 1 lîl) . \MaiHUlCAUX- anglais et autres gabardines, laine, depuis 1* *¦ '«»•" « t *OV. >.

^
,

rtoD DIVAH-LIT
avec coffre pour literie
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

1_ggP,
Facilités de paiement sur

demande

•fi 6s. \_v / ""

avec col Danton, très ( t Wj)& ", . |S

/J8 f̂i :ll_l____ * *'¦? ' * aB ^QT1-̂

m LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

V—_-*̂  7\ t̂m .̂MMM*9̂ 00 NhUCHÂTEL

« Trains»
la très Intéressante revue
illustrée pour tous ceux
qui s'Intéressent , aux
questions ferroviaires et
pour les amateurs de mo-
dèles réduits. Exclusivité

Très beau

PIANO
brun, « Hunl-Zûrlch », en
bon état à vendre 475 fr.
(rendu sur place). —
Mme Visonl, Paro 9 bis,
tél. 2 39 45. la Chaux-de-
Foiids.

A vendre une

magnifique
chienne '.

de 3 mois et demi, A.p-
penzellolse. — S'adresser
Pavé 1, 1er étage.

^  ̂ KM -uo ne înr
1̂  ̂ xiorb bne

Le DUt llldttC bit JHHJB est exempt de tout coupage avec du Vin étranger.
II est bien du pays, produit authentique de nos beaux vignobles.
Grâce au subside accordé et aussi longtemps que dure la reprise des
vins blancs, le consommateur peut obtenir ce bon vin du pays au prix
avantageux de 1 fr. 55 le litre. N'achetez que du vin portant l'étiquette
vert-olive avec mention du prix.

0 p 
Le vin blanc du pays se trouve maintenant dans les épiceries

Topolino
grise, décapotable , 33,000
km., à vendre (cause d'a-
chat d'une plus grande).
Adresser offres écrites à
L. A. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

VVisa Gloria

tous ces articles
chez

Cidre doux 
sortant

du pressoir 
¦ 40 c. le litre
+ verre, net 

Zimmermann S.A.

A VENDRE
Peuplier 30 et 60 mm.

I/II et II.
Sapin 18 et 24 mm.

llllll choix.
sciages secs, sapin

ligné parallèle.
Scierie Bas-de-Sachet

S. A., Cortaillod
(Neuchâtel ) Tél. 6 41 47

A vendre une

bâche
avec cerceaux, pour ca-
mion. Etat de neuf , 2 m.
sur 3 m. 30, hauteur
1 m. 80. — S'adresser
à Francis Wuilleumier ,
Vleux-Chfttea 29, télépho-
ne 5 1163.

»_ *Ï_ "J"S07
É

CANADIENNES
en velours doublées mouton

PRATIQUE ET CHAUD

CmRS
^

/ET PEAUX

rue de l'Hôpital 3
NEUCHATEL

Cuisinières
à gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforce pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

Baillod "'.

AUTO
« Peugeot 202 », cabrlo-
llmouslne, modèle 1948,
10,000 km. en parfait
état, à vendre pour cau-
se de double emploi. —
S'adresser par téléphone :
7:93 72.

¦jffiffiSte '̂w ¦ 
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f  Un pain délicieux... :"N
} 8CHULZ, boulanger J
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CHAVANNES 16 
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Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL



L® caâteon
du ËnystèrB

MUILLETU M
de la m Feuil le d'avis de Neuchâtel »

par
Bené VALENTIN

Après un court moment d hésita-
tion , Je juge reprit :

— Je dois vous faire remarquer,
madame, que ce sont vos emprein-
tes que j' ai relevées sur le manche
de cette, arme.

Jacques, derrière la tenture, blê-
missait à vue d'œil. L'accusation
qu 'il avait craint de voir formuler
contre le père retombait maintenant
sur la mère de sa fiancée .

L'espoir l'abandonnait  devant cette
accumulat ion successive de présomp-
tions. Pourtant , pas plus qu 'il n'avait
pu admettra ia culpabilité du prof es-
seur, il ne pouvait envisager celle de
Mme Harval. Il la revoyait telle
qu 'elle lui était apparue quelques
heures auparavant , aimable, sourian-
te, puis angoissée par le silence per-
sistant de son mari , enfin , défaillan-
te à la vue de José Gervais assassiné.

Ce ne pouvait  être là l' a l t i t u d e  d'u-
ne femme qui vient de tuer.

Le juge continuait :

— J'ai appris, Madame, votre absen-
ce de cet après-midi. Pourriez-vous
me donner l'emp loi de votre temps?

Cette fois, la femme du professeur
parut s'apercevoir de l'accusation qui
pesait sur elle. Elle resta un instant
interdite.

— Je suis allée faire visite à une
amie malade, articulait-elle enfin
faiblement.

— A quelle heure avez-vous quitté
votre demeure ?

— Vers deux heures.
— Et à quelle heure êtes-vous ren-

trée ?
— Vers six heures...
Cette déclara tion correspondait en

tous points avec ce que le vicomte
avait appris l'après-midi. Le juge ce-
pendant poursuivait son interroga-
toire.

— Quelle est cette personne à la-
quelle vous avez rendu visite ? inter-
rogca-t-il en fixant son regard sur le
visage de Mme Harval .

Elle ne répondit pas.
— Il m'est indispensable de la con-

na î t re  afin que je puisse contrôler
vos dires, poursuivit l'enquêteur.
D'ailleurs il est de votre intérêt d'ai-
der la justice... Je ne vous cache pas
que les présomptions qui tendent à
vous incriminer sont des plus gra-
ves...

Mme Harval paraissai t de plus en
plus agitée. Brusquement elle fondit
erl larmes.

— Monsieur le juge, d i t - e l l e  e n f i n ,
je vous ai menti... j e n'ai pas été fai-
re visite à un« amie...

— Alors, di tes-moi quel a été l'em,-,.
ploi de votre temps au cours de cet
après-midi ? C'est une question... ca-,
pitai e pour vous.

— J'ai...
Elle s'interrompit aussitôt. Qu'al-

lait-elle dire ?
Le vicomte de son poste d'obser-

vation , attendit  avec angoisse. Un
serrement de cœur l'étreignait. Il
restait  suspendu aux lèvres de Mme
Harval . Mai s celle-ci ne prononça
pas les mots qui allaient décider de
son innocence ou de sa culpabilité.

— Non... non... je ne puis pas par-
ler , articula-t-eile d'une voix étran-
glée.

Elle avait  reporté ses regards vers
l'endroit où se t rouva i t  le vicomte.

Le jeu ne homme frissonna. La vue
de ce visage défait lui faisait mal.

Le juge cependant accorda à Mme
Harval un instant  de répit.

De sa main gauche il fouillait la
poche de son veston. Il en tira les
perles ramassées dans le laboratoire
el les montra .

— Ne connaissez-vous personne au
château qni a-urail égaré ces perles ?
inlerrogea-t-il.

— Elles font partie d'un collier
qui m'appart ient , répondit sans hési-
tation Mme Harval . J'avais l 'inten-
tion de le mettre avant de sortir,
mais lorsque j'ai pri s l'éorin dans le-
quel j 'ai coutume de l'enfermer, j e
me suis aperçue que le fil était brisé
et , naturellement , je n'ai pu le mettre .

— Donc , vous ne niez pas que ces
perles vous appartiennent ?

. — Nullement.
Un court silence suivit encore,

puis, le juge, laissa tomber ces mots :
— Je les ai trouvées dans le labo-

ratoire de M. Harval, à proximité, ou
plutôt , sous le cadavre de José Ger-
vais...

Mme Harval se débattait dans le
filet qui peu à peu l'enserrait plus
étroitement.

— Je n'y comprends rien, fit-elle...
absolument rien. Puis, se rendant
compte soudain de l'affreuse réalité,
elle s'écria :

— Mais alors vous oseriez m'accu-
ser d'avoir assassiné José Gervais ?

Le juge ne répondit pas.
Impitoyable , il étalait  maintenant

devant les yeux de Mme Harval le
boulon qu 'il avait trouvé dans le ca-
binet de travail du professeur. La
femme du professeur portait encore
la robe d'après-midi bleue sur la-
quelle étaient cousus, en guise de
fantaisie , des boutons semblables à
celui que possédait le juge. De plus,
et cela n'avait pas échappé au vi-
comle, à l'une des manches manquai!
le bouton que M. Bertrand venait de
déposer sur la table.

— Vous ne nierez pas non plus que
ce bouton vou_ appartient, poursuivit
le jug e.

Mme Harval garda le silence.
Comme elle ne répondait toujours

pas, le juge reprit :
— Etes-vous décidée maintenant,

Madame , à prouver l'emploi de votre
temps ?

La châtelaine était livide. Elle es-

quissa un geste vague et s'évanouit.
Trop de charges pesaient sur elle ;
ses nerfs n'avaient pu résister davan-
tage.

Lorsqu 'elle recouvre ses sens, le
juge, qui s'était radouci , reprit :

— Voyons, Madame, une dernière
fois...

— C'est inutile, Monsieur le juge ,
coupa-t-elle d'un ton soudain décidé.
Vous pouvez m 'arrêter si vous le vou-
lez, mais ne me demandez rien au
sujet de mon absence.

— Ainsi vous avouez ?
— Je n'ai rien à avouer... Je suis

innocente des meurtres dont vous
m'accusez, c'est tout ce que je puis
dire : je ne vous demandera i qu 'une
seule chose : laissez-moi embrasser
ma fille , après je serai prêle à me
soumettre à vos ordres.

— Soit , je vous l'accorde, approu-
va le juge.

On introduisit la jeune fille. Im-
médiatement Blanche remarqua le
regard sévère du magistrat , l'air
abat tu de sa mère.

— Mademoiselle, dit M. Ber trand ,
il faut  que Madame votre mère nous
accompagne. Voulez-vous lui faire
vos adieux ?

Blanche, qui ne comprenait pas,
resta nn moment hébétée, puis, sai-
sissant soudain toute la vérité, elle
s'écrie :

— Maman I... oh I maman, ce n'est
pas vrai...

Bile s'était jetée dans les bras de
Mme Harval qu'elle étreignait de

toutes ses forces. Elle balbu tiait des
paroles sans suite, tandis que des
larmes inondaient son visage défait.

Alternativement elle regardait le
juge Bertrand , le greffier impassi-
ble , le policier, mais celui-ci , impuis-
sant à surmonter la pitié qui l'en-
vahissait , détournait les yeux.

— Maman , répêta-t-elle... ce n'est
pas possible... tu es innocente... je le
sais... *

Elle disait ces mots d'une voix en-
trecoupée de sanglots. Mme Harval
caressait doucement la tête de sa
fill e, le regard perdu vers quelque
invisible horizon , sans prononcer une
parole.

N'étaient les empreintes accusatri-
ces, il eût suffi d'un mot peut-être
pour faire s'écrouler les autres char-
ges qui pesaient sur elle.

Telle une martyre se soumettant à
son sort , elle se résignait devant la
décision du juge.

Celui-ci, heureux d'en finir , ren-
voya Mme Harval dans sa chambre
sous la surveillance étroite de ses
hommes, tandis que le vicomte, qui
venait de faire irruption dans la sal-
le, entraînait  sa fiancée à l'écart.

U avait la gorge serrée.
Que pouvait-il dire à la jeune fille ?

Il était impuissant à trouver les
mots consolateurs. En étaient-ils seu-
lement qui eussent pu apporter quel-
que espoir dons le cœur brisé de
Blanche î

(A suivre)

Le Pays de Bade et le Wurtemberg
fusionneront-ils ?

Problèmes allemands d'après-guerre

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écri t :

Dès que la guerre eut pris fin, cer-
taines voix se firent entendre, au
Wurtemberg, pour réclamer la créa-
tion d'un grand Etat de Souabe qui
engloberait l'ancien grand-duché de
Bade, l'ancien royaume du Wurtem-
berg et l'ancienne principauté de
Hohenzollern, devenue prussienne en
1849. La discussion prit d'emblée un
tour assez vif , car, si les partisans
de la fusion avaient quelques argu-
ments de poids à avancer, ceux du
«statu quo » pouvaient s'appuyer sur
des traditions demeurées vivaces en
dépi t de tous les efforts déployés par
l'ancien régime pour arriver à une
« Gleichschaltung» intégrale.
Isa situation née de la guerre

L'idée même de demander aux Ba-
dois et aux Wurtembergeois de re-
noncer à leurs prérogatives d'an-

i oiens feudataires de l'empereur n'au-
rait pu naî tre sans un concours de
circonstances particulier, né de la dé-
faite. En jouant les frontières des
zones d'occupation aux dés, sans au-
cun souci des réalités historiques, les
Alliés créèrent une confusion politi-
que dont les Conséquences n'ont pas
fini de se faire sentir. Le Wurtem-
berg et le Pays de Bade, coupés en
deux par la frontière des zones fran-
çaise et américaine, cessèrent d'être
des unités géographiques. Les deux
tronçons nord étaient réunis sous
une seule administration par les Amé-
ricains, cependant que les deux tron-
çons sud continuaient à vivre un
semblant de vie autonome sous le
contrôle des Français.

Autres occupants, autres aspira-
tions autre politique... Obligés de
cohabiter dans un même Etat artifi-
ciel, Badois et Wurtembergeois du
nord, encouragés par les Américains,
s'aperçurent qu'ils avaient plus d'un
intérêt commun. Au sud , au contrai-
re, le parti cularisme des uns et des
autres demeura plus vivace et c'est
là, dans le Pays de Bade surtout, que
les adversaires de la fusion se recru-
tent en plus grand nombre. «Ce n'est
pas une fusion qu'on nous propose,
disent-ils avec un semblant de rai-
son, mais un simple «Anschluss» du
petit Pays de Bade par le plus puis-
sant Wurtemberg ».

Mais les récriminations son t vaines
quand certains intérêts majeurs (et
souvent inavoués) sont en jeu. Le
problème de la fusion a été abordé
avec une hâte qui surprend si l'on
songe à tous les problèmes vitaux
que l'Allemagne a à résoudre, sur
l'initiative du Wurtemberg, et l'on en
est déjà à préparer une prochaine
consultation électorale sur ce sujet.

Duo des «pour »
et des « contre »

Revenant de la conférence de Buhl,
où les partisans du « statu quo »
avaient laissé de nombreuses plumes
entre les mains des « fusionnistes »,
le président du Pays de Bade du sud,
M. Wohleb, a jugé bon d'apaiser les
craintes de ses compatriotes. S'il a
admis le principe de la votation po-
pulaire, en cédant à une « pression »
sur la nature de laquelle il ne donne
d'ailleurs pas de précisions, il a ob-
tenu que le résultat de la consulta-
tion soit compté séparément pour les
deux pays en cause. Ainsi la mino-
rité badoise ne pourrait pas être an-
nexée malgré elle...

Ces paroles radiodiffusées, qui
constituaient un premier acte de la
campagne électorale, ne pouvaient
manquer de raidir l'a t t i tude des par-
tisans de la fusion , qui viennent de
s'exprimer sévèrement par la bouche
du président du Wurtemberg, M.
Miiller. «L'accord de Bûhl , a-t-M dit
en substance, n'a pas été un « Dik-
tat » du Wurtemberg au Pays de
Bade , comme le président Woh-
leb le laisse sous-entendre dans j
son discou rs, mais un accord li-
brement consenti. Personne n'a j
jamais demandé aux Badois de j
capituler sans condit ions!» Et -
le président du Wurtemberg a
conclu par cette menace, que les ;
Badois qualifient de manœuvre |]|l'
de chantage, à l'égard de sa vbi- î ;
sine de l'ouest : « Il est bon que ||
chacun sache que les partis du H
Pays de Bade du nord , qui col-
laborent avec les Wurtember- [85
geois depuis trois ans et demi , F¦
sont bien décidés à persévérer |fë

dans cette voie quel que soit le
résultat de la votation dans le
sud de la province. »

La question reste ouverte
Après la conférence de Bûhl, la

conférence de Bebenhausen , qui s'ou-
vre ces jours, permettra peut-être aux
délégués des trois Etats intéressés dc
rapprocher leurs points de vue et
d'arrêter la procédure déf ini t ive
qu'ils entendent suivre pour soumet-
tre à l'électeur le principe et les mo-
dalités de la fusion.

N'anticipons pas sur les résultats
de ces pourparlers et des consulta-
tions en vue , qu 'influenceront cer-
tains facteurs qui ne sont pas tous
entre les mains des Allemands, et
passons brièvement en revue les con-
séquences politiques d'un acte que
certains paraissent avoir une telle
hâte de voir accompli.

Un Etat de Souabe touchant à la

frontière suisse de Bâle au lac de
Constance , qui aurait une superficie
à peine inférieure à celle de notre
pays, soi t quelque trente-cinq mille
kilomètres carres, et une économie
équilibrée, pèserait évidemment d'un
poids plus grand sur la politique gé-
nérale de l'Allemagne que deux
Etats d'importance secondaire com-
me le Wurtemberg et le Pays de Bade
pris isolément. L'influence accrue du
nouvel Etat , dont la population se
montra toujours perméable aux in-
fluences occidentales et réfractaires
à la « prussianisation », semblerait
donc devoir s'exercer dans un sens
favorable à l'Europe, à l'Occident, à
la paix...

Mais pour en arriver là , il reste
encore bien des résistances à vain-
cre, dans la campagne badoise sur-
tou t , où le sentiment régionaliste est
encore très vif.

L. LTR.

Comment on divertit les diplomates
depuis des siècles

TOUJOURS, LES CONGRÈS S 'AMUSENT

Jamais Paris n'a eu tant d'hôtes, et
de goûts aussi variés à distraire, a
remarqué Albert Mousset dans le
«Monde ». Tandis que s'accompli t le
programme récréatif soigneusement
élaboré à l'intention des délégués à
I'O.N.U. et de leurs suites, voyons
dans l'histoire comment Paris s'y est
pris autrefois pour amuser ses visi-
teurs.

Dieu merci ! les précédents ne man-
quent point, depuis cette ambassade
anglaise de 1414 qui fut , selon l'ex-
pression du temps, « festinée » pen-
dant trois jours « avec une largesse
qui passait îa magn ificence ». De cette
réception data l'habitude, mainte-
nue à travers trois siècles, de dé-
frayer les ambassadeurs extraordi-
naires durant trois jours pleins, entre
leur arrivée dans' la capitale et leur
première audience. Ils n'avaient à
fournir que la vaisselle et le linge de
table. C'était le roi qui invitait, mais
la ville qui payait. Louis XII ordonne
aux échevins de recevoir les envoyés
de l'empereur Maximilien « le plus
honnêtement et largement que faire
se pourra ». La tradition exigera
qu'on loge les diplomates et qu'on les
approvisionne en hypocras, épices,
boîtes de confitures, vins, viandes.

Ce n'est pas une petite affaire. Le
duc d'Albe vient en 1559 avec cinq
cents chevaux ; les ambassadeurs po-
lonais amènent en 1573 trois cents
personnes et cinquante chariots atte-
lés de quatre à six chevaux ; les
Vénitiens arrivent en 1575 avec six
cents chevaux ; les Espagnols en 1598
avec sept cents bouches à nourrir.
Pour loger ces caravanes on réquisi-
tionne toutes les auberges d'un quar-
tier.

La bonne chère «e t autres galante-
ries accoutumées » font grande im-
pression sur nos hôtes. Les Vénitiens
se rappelleront qu'on leur a servi des
brochets à 15 écus d'or la pièce et
des tortues à 8 écus la paire.

Mais on leur offre des divertisse-
ments plus relevés. Pour fêter les am-
bassadeurs que l'Angleterre envoie à
François 1er, le sol de la Bastille est
entièrement tendu de drap de laine
aux armes du roi, et douze mille tor-
ches illuminent les trois étages de la
forteresse. Les Polonais qui viennent
complimenter Henri III sont prome-

nés sur la Seine dans des bateaux en
forme de gondoles couverts de toile
et accoutrés de riche tapis de Tur-
quie.

Carroussels, joutes et chasses font
partie de tous les programmes: Henri
IV lassera ses hôtes en les associant
à ses exercices violents. Au dix-sep-
tième siècle et au dix-huitième siè-
cle, on tire des feux d'artifice sur la
Seine : des pièces montées reprodui-
sent le blason de l'Etat dont il s'agit
d'honorer les représentants.

Beaucoup de ceux-ci visitent les
lieux que recherche une curiosité
éclairée : cabinets d'estampes, biblio-
thèques, manufactures de tapisseries.
On les mène à Versailles voir jouer
les eaux. Elles émerveillent les am-
bassadeurs du souverain de Mysore
Tippou Sahib, le « Frédéric II de
l'Orient », pendant leur séjour à la
cour de Louis XVI. Comme à cette
époque-là les machines ne donnent
pas assez d'eau pour faire fonction-
ner toutes les fontaines , un galopin
court de l'une à l'autre en se dissi-
mulant derrière les fourrés pour fer-
mer une clé avant d'ouvrir 3a sui-
vante : artifice innocent mais qui fait
grand effet.

Naturellement, on donne la comé-
die. L'ambassadeur de Moscovie as-
siste à la représentation d'« Amphi-
tryon par là troupe de Molière. En
retour c'est la visite de l'envoyé de
Turquie, Suleiman Aga, qui inspire
à Louis XIV l'idée de demander à Mo-
lière et à Lulli d'introduire une « tur-
querie » dans le « Bourgeois gentil-
homme ».

Hélas ! il y a des diplomates que
rien n'attire, rien ne divertit. C'est
le cas de l'envoyé de la Perse, Méhé-
met Riza bey, qui reste cinq mois
sans bouger dans son hôtel de la rue
de Tournon , à prier, fumer et se bai-
gner. II avait d'autres soucis en tête.
On les connut lorsqu'on apprit qu'il
avait emporté dans ses bagages une
caisse rembourrée où était dissimulée
sa maîtresse, Mme d'Epinay. MM.
Maurice Herbette et Robert de Cour-
cel ont narré cette burlesque aven-
ture. Elle prouve que, dans ce temps-
là déjà, on utilisait parfois la valise
diplomatique pour tout autre chose
que les dépêches.
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Travaux industriels
en tôlerie, serrurerie, peinture.
Toutes soudures : électrique, aux

points et autogène.

SE RECOMMANDE :

Carrosserie Nouvelle
Léopold-Robert 147 b
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Lessiveuse

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

Baillod A.

Tapis SMYRNË , noué main
2 X3 mètres, neuf , à vendre
Le voir chez Mme RENAUD,

magasin de broderies, sous l'hôtel du Lac,
NEUCHATEL

I NV°US reVSs^atantt
Vous direz c-es» *> .

CommandezMionc un

^^^

^___ggZJI5.<_0 __

L Echantillon contre SO ct.en timbres-poste

BELLE

| OCCASION
«Lancia ApnMa», con-
duite intérieure, noire,
quatre portes, 1 CV,
en partait état méca-
nique, à vendre à un
prix intéressant.

Garage Patthey et
rus Manège 1. Neu-
chatel

Beurre de table
« FLORALP»

• Fr. 1.— les 100 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chea

$̂# 1̂1Wf̂ L̂v
vous donnera

toujours satisfaction

Une tache $j
& votre habit I I
vite un flacon de E

Mencioline I
LE MEILLEUR H

DÉTACHANT ¦

Flacons S
¦i Fr. 1.70 et 3.45 |

Dans lea pharmacies I
et drogueries S

_ seulement m

Poussette
marine et

pousse-pousse
grenat, & vendre. S'adres-
ser : Môle 6, 1er étage, le
matin et dés 18 h.

A. vendre

« Oldsmobile »
17,8 CV. limousine grise,
quatre portes, 1936, voi-
ture très soignée. Prix
Intéressant. — S'adresser
par tél. (038) 613 8a.

ENCORE...
une forte baisse sur le
KIRSCH. Profitez donc
de falre des fondues. Ma-
gasin Mêler S. A., Eclueç
et Peseux, etc. ¦,

Clôtures
Grillage - Boia - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de iardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

¦' ¦ ¦¦ ¦*__.

Ponr la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Leîranc Talens
PINCEAUX
TOILES. CARTONS,
CHASSIS CADRES

¦-« ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ k»*» m\m\m\WmtWMm

M 

LA VOITURE QUI
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

Agence officielle : NEUCHATEL, garage
Hirondelle, P. Girardier. Tél. 5 3190

Vente et service : SAINT-MARTIN.

La nouveauté 
s'épanouit

aussi dans

l'épicerie
Nesfea 
— Nestlé
une boîte 

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

Zimmermann S.A.

Photographies
du cortège

des vendanges
à la papeterie

Bis^ti
PLACE DU PORT



MAURICE FAVRE
AVOCAT

ouvre son étude
dès le 11 octobre 1948

A LA C H A U X - D E - F O N D S
Léopold-Robert 136

Téléphone (039) 2 34 91

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

-—r\v&
ï̂i.omminot

\UT ^^<S%y N E U C H A T E L
^^S'vTjÇ S^''̂  OUI Dl t'HflMTAl If

A remettre, importante

champignonnière 3000 m2
cause de retour à l'étranger. Magnifiques ins-
tallations. Clientèle sûre. Mise au courant.
Belle affaire de rapport. Bernard Sauvain, Orbe.

SALLE DES CONFÉRENCES, NEU CHATEL
Dn dimanche 10 an dimanche 17 octobre Inclus, à 20 h.

1 Hlllt VéllIllOllS avec le concours de
] la « maréchale » E. AEBI, secrétaire de la ligue pour
'.., la lecture de la Bible, et - , . _• ...

J. STEWART, évangèliste écossais.

ténlrai : Jésus-Christ, réponse à tous nos problèmes
Dimanche 10, à 14 h. 30 : Grande réunion d'ouverture

Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16, à 16 h. 30
Réunions pour les enfants

ENTRÉE LIBRE CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ
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Les remboursements
pour le renouvellement des abonnements

à la < Feuille d'avis de Neuchâtel >
pour le dernier trimestre de 1948

sont consignés le 11 octobre
Evitez des frais inutiles en versant

aujourd'hui la somme de

Fr. 6.70
au compte de chèque postal IV 178

i
ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A vendre un cabriolet

«CITROËN»
1934, avec plaque et assurance,
bon état d'entretien Fr. 1700.—.
S'adresser à Francis Vuilleumier,

Vieux-Châtel 29, tél. 511 63.

r ; ^Pour quand
Vheureux événement ?

C'est une question que se pose
tout le peuple anglais pour la
princesse Elizabeth. Mais c'est
aussi celle qui préoccupe les
participants du

GRAND CONCOURS que

CuàieuK
organise dès cette semaine

\ — J

m couvre -Elis \

I AU CYGNE 1
¦\ Meubles - Literies m
yL C. BUSER , fils Ê

^L Faubourg du Lac 1 mf

A C T I V I A
pour votre villa

A C T I V I A
pour votre immeuble

A C T I V I A
pour vos transformations

A C T I V I A
bureau technique

J.-L. BottlIU, architecte
Tél. 5 5168 - Neuchâtel - Clos-Brochet 2

H DIVANS-LITS depuis 308— H
li FAUTEUILS depuis 89.— |||
g||§ CHOIX ÉNORME chez \WÊI 6iïte&&mm B
H ItjjjBZBB? H
M f̂S M̂ I U C HA T I I  ̂ l?̂ __|.l

—elle est non seulement
§ bon marché

| mais surtout excellente!» j
disent les ménagères avisées I

1 Sauce brune
I TVf aovi

VENTE DE MEUBLES
FOUR CAUSE DE DÉPART

Salon Louis XV, armoire antique, table antique
et quatre chaises neuchâteloises, canapé moquette,
lit complet, meubles divers, linges de maison, vais-
selle, articles de ménage, cuisinière à gaz, calori-
fère, etc.

Paiement comptant, enlèvement Immédiat.
Rue du Manège 6, 2me étage, samedi 9 octobre,

depuis 13 h. 30.

nfu^^tflS 5_ffl5$f̂ !ffi_W* naH_

__L_______ L

If iHlili % C'EST DEMAIN WSSÊËH™11 VENDREDI S octobre 1948 ^̂ g|
- | que commencera au fsMsIÎ

H BESTfiUBMT DE LE EÛT0NDE - Nenchâtel M
."• .' notre grande ÏWÊÈ

M Nos importations de cette année se chiffrent par |__fi__
p

É QUELQUES CENTAINES DE BALLES . H
. ] de tapis d'Orient de toutes prévenances, achetées aux sources mêmes g* j

S . t | de production. 11*1 «1
KM y  a Chaque pièce a été choisie soigneusement par nous sous le rapport de la _ -Y"' -
* " B qualité, des dessins et des coloris. f t - f lï

' Fidèles à une tradition qui date déjà de quelques années, nous offrons la Kg '¦ ' ,_ primeur de nos récents arrivages massifs à notre clientèle neuchâteloise. 
^Wj Êm Le succès de nos précédentes ventes est une preuve de la confiance dont P . - ' ;Kf

- | ii| nous honore le public de ce canton, .J, '*. _ *
' * Nous ferons de notre mieux pour mériter cette confiance en donnant la f .  '

S possibilité à nos clients de choisir sur place, à des prix très modérés, le . ;
nS*/';| tapis qui convient à son goût et à sa bourse. . |f-**-"*

!
: . ?*i Ci-après quelques prix tentants : 1pt| 1

! <• . ' ï No Désignations Dimensions Prix No Désignations Dimensions Prix "" : ' '
_! environ nets environ nets V.r â

i Mouchkabat 323x237 $!$__ 21 Chiraz 303x 217 585>— -
\Wm 2 Hamedan ssx 65 72.- ." Karadja mx 63 80.- I
WËÊ s Sparta 326x231 895.- 23 Afghan 312x228 1190.— H;,.j
- . -] i Anatoli 95 X 53 50,- 24 Af chair IW X MS 265.- ||||

^ - J 5 Sivas 310 X 204 725.- 25 Mouchkabat 310x242 675.- 1 1
bg e Beloutch 149 x ss gg.- 26 Hamedan ssx es 75__ ||||
I i 7 Chiraz 309 x 208 580.- » Peristan 389x233 J 650.- WÈ
mm 8 Afcna'1, "8X 127 225.- 28 Hamedan 195 x 140 $%*- M
||| 9 Heriz 330 x 240 850.- 29- Harchlou 208x175 525.- WÈ
SÈ& 10 Chiraz mx _s 95.- 30 Beloutch i»x 82 70__ $£yj
Wê u Baltistan 300x217 665.- 31 Si vas 335x302 1450.- Hgï
m < 12 Karadja m x 64 80.- 32 Sahend . 307 x m 965.- m j
I J 13 Chiraz 316x225 525.- 33 Galerie Karadj. «48 x 92 295.- H|
ty j ,  u Tabriz îsg x ise 195.- 34 Kelim 287X138 285.- H |
m 15 fcîley 337 x 179 650.- 35 Afghan Bouch. «s x 125 275.- W '
¦ 
l is Afghan 193 x no 190.- 36 Mahal 382 x 250 BPS,- $m

$0a n Mahal 330 x 22s 690.- 37 Benares ' 295 x 213 5S0,- «m \
WË is Loristan aaxise 375.- ss Loristan 302x223 850.- ||| |
mm 19 Joragan 340 x 241 890.- 39 Kelim 230 x m 7&\- | ' ,
^â 

20 
^e|,ra^en* W8 X 130 340.- 40 Dozar i84 x 94 170.- ||§_|

mÊ Garnitures de chambres à coucher en Indien uni, Sparta, 1
^•.J Chinois, etc. ^ -

,, ';''!I Grand choix de tapis fins pour salons, salles à manger, bureaux '• <¦' i
' : | en Kerman, Buchara, Afgham, Saroukh, Toroul, Tebriz, etc. . ,j

- .., y 'I Marchandises garanties authentiques en parfait état et de toutes belles qualités, ï \ ï i
$ï.im ' tapis entièrement noués à la main. E . ;:'

fi 'l I POUR LES BUDGETS MODESTES : ^ '. ^
&&A Un lot de tapis mécaniques, beaux dessins orientaux \ 3

mÈ Choix franco et sans engagement dans tout le canton wÈÊ

Mon mobilier
]e l'achèterai chez

(yi __ J _TT_A____J

Grand choix de
tissus

de DÉCORATION
en toutes teintes

depuis Pr. 6.90 le mètre
AU GAGNE PETIT
Mlle Loth . Seyon 24a

Machines à vendre
d'occasion
On offre à vendre :

Un tour Dixi avec moteur, outillage
et établi, à l'état de neuf : 15 % en
dessous du prix du catalogue.

Un tour Sclnta avec moteur, outil-
lage et établi presque neuf , 25 % en
dessous du prix du catalogue.

Agence Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.



Poules - Poulets - Poussines
pour être bien servi adressez-vous

directement au

Parc avicole des Charmettes
Tél. 5 34 15 Robert Montandon fils S ÛPlUlfl LA SAISON COMMENCE BIEN... 1

M f l  I U L L U car des aujourd'hui à 15 h. et 10 h. 30 TRÈS PRÉCISES, se déroulera devant vos yeux éblouis H

Ë LE PLUS PASSIONNANT ROMAN D'AMOUR ET D'AVENTURES 1
§ qu'une femme ait jamais vécu I

1 • 6 SEMAINES • I
H ^  ̂ ^  ̂ ^̂  ̂ __¦__¦____ 

_ _ _
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' .ft .; SVBSI^̂ Î^̂ H JS *%\\w&k̂3F vfy * «w*: £̂ Jg 'SKR H|
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P-^ l » "̂ffl c l i f f e , comédienne en vogue , gibier 
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H L 'excitante et tapageuse aventure d 'une paysanne de 17 ans, entrep renant e trave rs p
|| un siècle d 'intrigues et de combats, la conquête de la fortune et des hommes ! m

"1 Samedi dimanche et mercredi Prière de retenir vos p laces d'avance m•^ aameai , aimancne et mercreai, f TOUTES FAVEURS SUSPENDUES mBel matinée a lo heures _ T _ T , .- ,- i, » i..„ IKS
1 TélI e 01 10 

N" R - Les places rete"UeS .p" 'e,
.
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• MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS • i. t TÉL. 5 21 12 garantis après 20 h. lo. R|

SKIEURS
Le Ski-club et l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

organisent un cours de gpna$îip préparatoire
comprenant : sept leçons en saille et une sur neige

Début du cours : mercredi 13 octobre
Salle de gymnastique du collège des Parcs

DAMES à 20 h. HOMMES à 21 h.
^ i

Tenue : training ou habits de gymnastique, pantoufles (sans skis)

PRIX DU COURS : Fr. 5 par personne

Renseignements et inscriptions : Magasin JIKA-SPORTS, place de
l'Hôtel-de-VEle, ou André Apothéloz , instructeur de ski, Parcs 61

Téléphone 5 14 58

Coopérative du Vêtement
Grand-Rue 6 1er étage

La bonne adresse pour un

VÊ TEMEN T SUR MES URE
Conf ection sur mesure - Conf ection

/pïjr-v Cours accélérés de langues, secré-
«P*V> taire et commerce en quatre et six mois,
JTAMtl avec diplôme final. (Par correspondance
t_B .W en six et douze mois.) Garantie : prolon-
yf jf r  gatlon sans augmentation de prix. Début

des cours tous les 15 Jours .
Ecoles Tanié, Neuchâtel , Concert e, tél. 5 18 89,

Lueerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Frlbourg.

AUJOURD'HUI JEUDI
on vendra au marché de Neuchâtel

belles pommes de garde
à 30 c. et 50 c. le kg.

On prend des commandes.

Mme Simone SAND0Z-REYM0ND
Oratoire 1, Neuchâtel

Visitez l'exposition de

tapis de Smyrne
(HAUTE LAINE)

_ .- / Renseignements - Démonstration - Conseil

HOTEL CITY 1er étage
Lundi Mardi Mercredi

de 10 à 21 h. \de 10 à 19 h. de 10 à 21 h.

Société neuchâteloise
de science économique

AVIS AUX MEMBRES
[1 est rappelé à Messieurs les membres de la
Société neuchâteloise de science économique :

la visite des usines FAEL
à Saint-Biaise

qui aura lieu le vendredi 8 octobre 1918 à 15 h.
(rendez-vous devant l'usine)

la conférence de M. J.-V. Degoumois :
« Retour d'U.S.A. »

le même jour, à 17 h., à l'hôtel du Cheval-Blanc
à Saint-Biaise

Messieurs les étudiants de la section des sciences
commerciales et économiques sont cordialement in-
vités & cette visite et à cette conférence.

S . !
B Richelieu avec fortes
S semelles crêpe

1 4680  ̂4980 {
¦ .
« S

s ¦\"JBLO Neuchâtel lŝsmmmmMmmM
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Pour affronter
sans accrocs
les rigueurs de

l'hiver
faites une cure de

yoghourts <>. Armai IIJ *
Prix très avantageux

par abonnements

L'Armailli
HOPITAL 10

\*mtUJmm*W**W*m*m*m*m\tM

W. HURNI
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 6 18 68
tailleur

Dames et Messieurs
Vêtements
sur mesure

Transformations
Prix modérés

| tXTMMINi US SOUHIS I

Lu ti:ule I r .  1.25
DROGUERIE / ifôn

J2_2 m y§M^ St Maurice *f<^ NEUCHATEL

10,000 fr.
sont demandés en prêt,
pour reprise. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres B. L. 37 au bureau
d<t la Feuille d'avis.

rAPPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mffl e Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
! Tél . 5 3181 . ¦

( ^

Mrf re noraire
doit réunir trois qualités

Q faut qu'il solt

11 ( facile à consulter

[21 complet

[ïl précis

C'est pourquoi / C+* >./ *§-
vous choisirez L 4L(._(ut7

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

V . /

La batteuse à trèfle
du groupe des sélectionneurs de la Béroche est à
la disposition des producteurs de trèfle, luzerne, etc.

Prière de s'annoncer par écrit
jusqu'au 10 octobre

en Indiquant le nombre de chars â battre, gros ou
petits, et en spécifiant s'il s'agit de trèfle, luzerne

ou lotler. à

Batteuse à trèfle, Boudry
Les annonces téléphoniques et tardives ne seront

pas prises en considération

A. HUGLI , jardinier
LISEBONS 10 - Tél. 51814

de retour
reprendra incessamment son activité

Il p ro f i t e  de cette occasion pour
remercier sa clientèle de la confiance
qu'elle lui a accordée pen dant sa
maladie et se recommande aux pro-
priétaires de jardins pour l 'entretien
régulier, plantations et créations-

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Dimanche 10 octobre à 20 h. 15

1er CONCERT D'ORGUE
M me Andrée Ducommun-Otz,

soprano

M. Eric Guignard , violoncelliste
M. Samuel Ducommun, organiste
ENTBÉE GBATUITE - Collecte à la sortie

Temple-Neut 11
1er étage

face aux Armourins
Travail
soigné

Prix modérés

VI uni ans! soucieuses
de la santé «t du
bien-être de vos
petits, faites l'essai

ALlClNE
aliment pour bébés (a
base de céréales, sucre
et produits mal tes).
vous en serez enchan-
tées.

Fabriqué par
ALICINE S.A.. le Locle

Honneur à nos
moutons

Pour le sport
et les vêtements

chauds achetez les

laines du pays
couleur naturelle

Prix très avantageux
Demandez

les échantillons à

Mmo LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel Tél. 5 15 85

A vendre beaux

potager à bois
marque « Sarlna », deux
trous, plaques chauffan-
tes, bouilloire nickelée,
lour ;

potager à gaz
marque « Eskimo » ,
émaUlé blanc, quatre
feux , four. — S'adresser
Malllefer 38, 1er étage.

A vendre

patins
vissés à souliers de dame
No 38 et

vélo de dames
trois vitesses. — Deman-
der l'adresse du No 39 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

PIANO
d'étude, noir. — Adresser
offres à Henri Laurent,
Chez-le-Bart, tél. 6 TO 54.

A vendra superbe
manteau

de fourrure
ragondin, état de neuf,
Taille 40 . 42. — Télé-
phone 5 42 50.

A vendre une

VACHE
portante pour le 18 octo-
bre, âgée de 7 ans. —
S'adresser à Fritz Nobs,
Engollon (Val-de-Ruz).

A vendre une

table
de ping-pong

une grande

planche à dessin
aveo accessoires, ainsi que
Jeu do

football de table
Bas prix. — S'adresser
à Francis Vuilleumier,
Vleux-Ch&tel 29, télépho-
ne 51163.

MARIAGE
Veuf avec situation dé-

sire falre la connaissance
d'une dame sérieuse, avec
avoir ou commerce, en
vue de mariage. — Adres-
ser offres écrites à R. E.
25. case postale 6677, Neu-
châtel.

A VENDRE
une baignoire galvanisée,
avec rampe à gaz ; un
gramophone : une scie ;
une fourche en fer et
une pelle : une pétroleuse
à troig mèch-es ; plusieurs
haches et casseroles. —
S'adresser dès 17 heures,
& l'Evole 35, 3me à gau-
che.

A vendre un

potager
émalllé « Le Rêve ». deux
trous, avec plaques chauf-
fantes et bouilloire. —
S'adresser Prébareau 23,
au 2me ou tél. 5 43 47.

A la même adresse un
vélo genre militaire, dé-
monté, prix 25 fr. Institut de beauté

«LA RENAISSANCE »
SOINS DO VISAGE

hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKL1
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

Mesdames !
Le 80 % de votre appa-
rence vient de votre

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

du métier

Salon de coiffure
GŒBEL

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

LOCATION
DE VOITURES

Prix spéciaux
à la semaine-ou

au mois
Tél. 5 23 13



L'affaire de Berlin au Conseil de sécurité
(STTITH Da r»A, PBBMIA BB £________

Cenx qui ont violé l'accord
C'est à Berlin qiie l'accord de Moscou

ne tut pas respecté, déclare M. Jessup,
n« laissant plus d'autre alternative aux
Alliés occidentaux que de porter la ques-
tion devant le Conseil de sécurité.

H termine en déclarant que la note
de M. Molotov du 3 octobre no change
rien à la situation et jus tifie l'action
deg « trois ». En conclusion , le délégué
des Etats-Unis aff i rme que rien n 'em-
pêche le Conseil d'envisager des métho.
des de règlement pacifique du différend
et que les « trois » seront prêts à con-
voquer le conseil des ministres des af-
faires étrangères dèB que le blocus de
Berlin sera levé.

Le point de vue anglais
l»e débat a repris mercredi après-

midi. Sir Alexander Cadogan a la pa-
role-:

Le gouvernement soviétique a pris des
mesures illégales, afin de faire prévaloir
sa volonté à Berlin. On va essayer de vous
persuader que les puissances occidentales
devraient négocier, même sous la pression
du blocus. Cela est Inacceptable, car nous
admettrions ainsi une justification du
blocus et nous accepterions que le gou-
vernement soviétique utilise le blocus
comme moyen de marchandage.

Sir Alexander Cadogan rappel le les
négociations menées à Moscou et Ber-
lin «en même tempe, dit-i l. .que les
autorités soviétiques à Berlin exécu-
taient un programme systématique
tendant à disloquer l'administration
allemande légale et à provoquer des
troubles dans la ville ». Le délégué
britannique ajoute :

Nous avons le droit d'être à Berlin.
Nous sommes prêts à accepter tout accord
raisonnable tenant compte de ce droit,
que nous sommes décidés à ne pas aban-
donner.

Commentant la décision soviétique de
ne pas participer aux débats du Conseil
de sécurité, sir Alexander Cadogan dé-
clare :

Comment pourrons-nous progresser vers
une solution de nos difficultés si une par-
tie en cause refuse de participer à la dis-
cussion ?

I>a voix de la France
Après sir Alexander Cadogan, c'est

le délégué français. M. Alexandre Pa-
rodi. qui prend la parole pour rappeler
les conditions dans lesquelles l'occu-
pation commune de Berlin a été déci-
dée.

En repoussant l'idée de voir un Etat
agir à sa guise, le délégué de la Fran-
ce a soulign é que le danger actuel ris-
que de s'aggraver et fait remarquer
que « les puissances occidentales n'ont
pa« répondu par des mesures de force,
mais usé de tous les moyens pacifi-
ques et notamment des négociations di-
rectes prévues par la charte ».

Après le discours de M. Parodi. la
Béance du Conseil est levée, aucun ora-
teur n'étant inscrit. ,
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Séance p rivée aa palai s
de Chaillot

PARIS. 6 (A.F.P.). - Dès la fin de
la réunion qu'a tenue mercredi après-
midi le Conseil de sécurité, les déléga-
tions des pays n 'occupant pas de siège
permanent au Conseil se sont réunies
en séance privée.

D'autre part, le bureau de l'assem-
blée a décidé d'inscrire à l'ordre du
jour de l'assemblée la question pro-
posée par le Conseil de sécurité relati-
ve à la réglementation des conditions
dans lesquelles pourra participer à
l'élection des membres de la Cour in-
ternationale de justice. l'Etat qui , par-
ti* au statut de la Cour, n est pas
membre des Nations Unies.

de savoir si la Russie admet un con-
trôle international étendu.

Il faut qu'un système de contrôle ap-
proprié soit institué pour que le mon-
de soit délivré de oette crain te, qui
entrave un développement économi-
que normal et les relations interna-
tionales.

Répondant à M. Me Neil. le délégu é
soviétique, M. Jakob Malik . considère
comme de première importance que la
commission de l'énergie atomique pour-
suive ses travaux en vue de préparer
des propositions eur l 'abolition de l'ar-
me atomique, comme des autres armes
permettant la destruction en masse et
en faveur d'un système de contrôle qui
ne permettra l'usage de l'énergie ato-
mique que pour des buts pacifiques.

(Extrait de la cote omoieue)
ACTIONS 8 oct. 6 oct.

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit rono. neuchftt. 640.- d 640.- d
La Neuchfttelolse as. g 595.— d 600.—
Cibles élect Cortalllod 4700.- d 4800.—
Ed Dubled & Cie .. 705.— d 710.—
Ciment Portland .... 960.— o 960.—
Tramways. Neuchfttel 460.— d 460.—
Suchard Holding 8 A. 240.— o 230.—
Etabllssem Perrenoud 520— d 620.— d
Ole viticole Cortalllod 60— o 60.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3K 1982 99.50 d 99.50 d
Btat Neuch&t. 8V4 1038 100.— d 100.—
Btat Neuchftt S W 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 8U 1937 99.- d 99.- d
VUle Neuchftt SY, 1941 101.- d 101.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100 - d 100.- d
Tram Neuch S%% 1946 97.- d 97.- d
Klaus 814* .... 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 8«% ¦¦ 1941 100.— d 100.- d
Ole viticole Cortaillod 35— d 38.— d
Taux d'escompte Banque nationale 144 **

Bourse de Neuchâtel

L'écrivain français
Gérard Bauer

est élu membre de
l'Académie Concourt

PARIS, 6 (A.F.P.) . — M. Gérard
Bauer, président de la Société des gens
de lettres, a été élu à l'unanimité et an
premier tour, membre de l'Académie
Goncourt, en remplacement de J. J.
Bosny Jeune, décédé.

D'autre part . M. Sacha Guitry a fait
savoir qu'il avait donné sa démission
de membre de l'Académie.

M. Gérard-Henry Bauer, fila d'Henry
Bauer, qui fut longtemps critique théâ-
tral ft r « Echo de Paris », est né le 3 oc-
tobre 1888, au Veatnet (Seine-et-Olse). n
débute dans le Journalisme en 1905 aveo
Georges Clemenceau, à l'« Aurore », et 11
entre en 1906 il l'« Eoh.o de Paris », où II
collabore depuis lors, Jusqu 'à la dispari-
tion du journal. Son activité de chroni-
queur et d'essayiste s'est exercée également
dans de nombreux Journaux.

M. Gérard Bauer. qui a fait pendawt.
plusieurs aimées dès conférences à l'Uni-
versité des annales, a également écrit :
« Sous les mers », « Benancement de
l'amour ft Paris », « Les six étages », « Les
métamorphoses du romantisme », « La pa-
risienne ». H est aussi l'auteur de « Il faut
parler le premier », proverbe en un acte.

« Des observations nsuves. justes, de la
dernière minute », a écrit die lui Fernand
Vanderem, ft propos dtu. « Renoncement de
l'amour de Paris », caractérisent cet écri-
vain qui doit encore __, son sens de la
mesure et à son élégance de la langue de
compter parmi les meUleurs chroniqueurs
d'aujourd'hui.

Elu vice-président de la Société des gens
de lettres en 1646, 11 en sera le président
en 1947.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
On signale à PARIS la mort de M.

Germain-Martin, ancien ministre, mem-
bre de l'Institut.

En BELGIQUE. le budget dn minis-
tère de la défense nationale prévoit
des crédits se montant à 5 milliards
96 millions de francs.

En FINLANDE. le parlement a adop-
té un ordre du Jour de confiance pré-
senté nar le gouvernement à la suite
du débat sur la politique étrangère. Les
communistes réclament la démission dn
cabinet.

En TCHECOSLOVAQUIE, le parti
agrarien interdit par les Allemands en
1949 a été reconstitué.

En ALLEMAGNE. la production de
l'acier dans la bizone a atteint un chif-
fre record au mois de septembre.

Le ministre de Yougoslavie en
EGYPTE a quitté son poste pour se
rendre en Russie, rompan t ainsi avec
le régime dn maréchal Tito.

Aux ETATS-UNIS, une superforteres .
se volante a fai t explosion en plein vol
dans l'Etat de Géorgie. Huit membres
de l'équipage ont été tués.

Manœuvres militaires
en Turquie

ISTAMBOUL, G (Reuter). — Mercredi
ont commencé, dans les «aux de la mer
Noire, non loin de l'entrée du Bosphore,
les manœuvres combinées des années
de terre, de l'air et de mer de la répu-
blique turque. Les chefs de la mission
militaire américaine en Turquie et
quelques attachés militaires de pays
étrangers suivent leR manœuvres qui
dureront cinq jours. On note également
la présence du président Inonu et du
chef de l'état-major général turc.

Avant 1 ouverture du Salon
de l'automobile de Paris

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G  E)  ~ "'

A oe propos d'aMeurs les ren-
trées en livres, dollars, couronnes,
etc., seraient infiniment plus substan-
tielles si Ja France au lieu de laisser
son industrie au tomobile à l'abandon
pratiquait à l'image de ce qui se pas-
se en Grande-Breta gne et en Italie,
une ipolitique de soutien effectif vi-
sant à une augmentation sensible de
la capacité de production et à l'a-
baissement du prix de revient. Mal-
heureusement, tel n'est pas le cas et
les récents super-impôts dont les voi-
tures viennent d'être pénalisées mon-
trent bien au contraire que les pou-
voirs publics considèrent l'automobi-
le et ses usagers comme une sorte de
contribuable à grand rendement qu'il
convient d'écraser sous le poids des
taxes supplémentaires.

Le fisc contre l'auto
Le fait  est que la possession d'une

modeste 6 CV est devenue une charge
difficilement supportable pour les
budgets moyens et qu'au train où
vont les choses, l'automobile, loin de
se démocratiser en France, est en
passe de devenir un objet de luxe rér
serve à une petite caste de privilé-
giés. Le nombre des propriétaires
français tend donc à diminuer de
plus en plus, ce qui est déjà extrême-
ment préoccupant, mais comme d'au-
tre par t la concurrence étrangère de-
vient elle aussi de plus en plus sé-
vère, l'industrie automobile de ce
pays risque au cours des prochaines
années de se voir privée de tout dé-
bouché intérieur comme extérieur et
ses ouvriers promis au chômage. Il y
a là un danger d'une particulière

gravité et qui n'a pas échappé aux
dirigeants de cette branche économi-
que mais que l'Eta t, volontairement
sourd et aveugle, affecte encore d'i-
gnorer.

Qu'on le veuille ou non, cependant,
la question se trouvera bientôt po-
sée dans les faits comme elle l'est
déjà dans le principe. Toute la ques-
tion est de savoir si l'Etat continuera
longtemps à se désin téresser du sort
de l'industrie automobile ou si reve-
nant sur sa conception actuelle, il
lui permettra de reprendre son es-
sor en lui fournissant les matières
premières dont elle a besoin et les
crédits qui lui sont nécessaires pour
moderniser son équipement à la li-
mite de l'usine.

Vers la voiture moyenne ?
C'est donc en définitive sous le si-

gne d'une véritable crise de structure
que se lève le rideau de ce trente-
cinquième salon de Paris auquel par-
ticipent neuf cent cinquante expo-
sants parmi lesquels dix-neuf cons-
tructeurs américains, quatorze an-
glais, huit italiens et trois tchécoslo-
vaques.

Si l'on met à part la production
étrangère dont les modèles circulent
déjà de l'autre côté du Jura pour
n'envisager que les réalisations pure-
ment françaises, il semble que l'idée
de la « toute petite voiture » prônée
l'an passé soit en légère régression.
La tendance du moment est celle de
la voiture moyenne, à-égale distance
entre la boîte à sardines motorisée et
le lourd vagon made in U.S.A. qui
consomme trop d'essence et coule
terriblement cher en impôts.

Une grande marque du Jura fran-
çais a pris la tête de cette évolution
et la prochaine sortie en « série * de
son prototype de j uste milieu promet
d'être l'événement marquant non pas
seulement de ce salon du Cinquante-
naire mais bien davantage encore de
la saison automobile 1948-1949.

Quoi qu'il en soit , le succès de la
manifestation du Grand palais est
d'ores et déjà assuré. U l'eût été
bien davantage si au lieu de «lécher»
les stands les Français avaient pu
acheter la voi ture de leur rêve.

H n'est pas défendu d'espérer pour
l'an prochain.

M.-G. GÊLIS.
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C A R N E T  DU J O U R
Théâtre : 20 h. 30, « Marqué défendu »

avec Michel Simon.
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Charme de la
Bohême.

Rex : 20 h. 30. Les yeux qui accusent.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le clochard

de la Sme Avenue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ambre.

Le maréchal Montgomery
demande aux Anglais

de ne pas sous-esiimer
les dangers de guerre
LONDRES, 6 (Reuter). — Le maréchal

Montgomery. qui vient d'Être nommé
président du conseil de défense de
l'Union occidentale, a prononcé mer-
credi un discours qui fait partie de la
campagne du gouvernement pour la
constitution d'une armée de réserve.
Cemme ces derniers jours, les manifes-
tations organisées dans ce but ont été
troublées par des manifestants com-
munistes qui ont répandu des tracts ;
la manifestation était surveillée par
la police.

Le maréchal a demandé aux Anglais
de ne pas sous-estimer les dangers de
guerre. U est évident que ceR dangers
ne doivent pas être exagérés et provo-
quer une panique, mais il est à douter
que les hommes puissent réfléchir cal-
mement et raisonnab lement au sujet de
la guerre. C'est pourquoi le danger de
guerre existe.

Un seul incident e'est produit, quand
le maréchal Montgomery termina son
discours, prononcé devant une grande
foule enthousiaste, sur la place située
devant le siège du lord-maire de Lon-
dres. Quelques tracts furent jeté s dans
la foule et une bagarre se produisit
autour d'un groupe de recrues de
l'armée territoriale.

Les Chinois évacuent
la capitale de la Mandchourie

NANKIN. 6 (Reuter). — D'après ui
communiqué publié mercredi , les trou
pes gouvernementales ont évacu>
Tchangtchoung, capitale de la Mand
chourie, dernier bastion des gouverne
mentaux dans cette province, leur<
communications ayant été coupées pa;
les communistes. On nense que cetti
évacuation a été ordonnée à la suiti
des décisions prises aux conférence!
qui ont eu lieu à Pékin et à Moukdei
sous la présidence du maréchal Tchanf
Kai Chek.

LES SPORTS
CYCLISME

L'affaire Depoorter
Une enquête générale
sera-t-elle ouverte ?

Les faits nouveaux apportés par
l'examen de la dépouille mortelle du
coureur belge Richard Depoorter vont
très probablement amener — si une
plainte est déposée — l'ouverture d'une
nouvelle enquête et il est évident
qu'alors même qu'il est tout à fait
hors de cause, le S.R.B. ne doit pas en-
visager cette affaire d'un «iWavora-
ble.

Tant d'événements se sont passés de-
puis le Tour de Suisse 1948, que lea
faite sont quelque peu oubliés. Il con-
vient donc de rappeler que c'est le
mercredi 16 juin dernier, lors de
l'étape Thoune-Alidorf, 134 km. 400,
que le coureur belge a trouvé la mort
dans un tunnel de la route, peu avant
Wassen. Depoorter avait passé le som-
met du Susten en 4me position derrière
Robio. Kubler et Ockers. C'est donc
dans la descente que l'accident s'est
produit. Le tunnel en question, était
un tunnel en virage et les coureurs
le prenaient à main droite. On a sup-
posé, à l'époque, que Depoorter avait
foncé tout droit, avait percuté contre
la muraille de gauche et était mort
des suites d'une fracture du crâne.

Les premiers témoins de l'accident
ont été les officiels belges. Leur voi-
ture s'est arrêtée à la sortie du tun-
nel, nuis ils ont été chercher Depoor-
ter pour l'amener au jo ur. Immédiate-
ment après. Francis Pélissier est arrivé
sur les lieux et c'est dans ses bras que
Depoorter a rendu le dernier soupir.
On prétend que Francis Pélissier au-
rait dit. à ce moment-là : « Depoorter
a été écrasé ». Plus tard, le grand Fran-
cis n'a pas confirmé ses dires. On pré-
tend (d'autre part, qu'un témoin aurait
vu les occupants de la voiture belge
nettoyer leur automobile dès qu'elle
avait été à l'arrêt. D'autres suiveurs
assurent que c'est la roue arrière du
vélo de Depoorter oui était brisée, et
non la roue avant.

Puis il y a eu l'enquête, officielle de
la police d'Uri. Le rapport établi à
l'époque a été formel. U est donc cer-
tain qu'un médecin a examiné Depoor-
ter. Comment n'aurait-il pas vu lee
fractures des jambes t Et comment
ceux qui l'ont, transporté ne les au-
raient-ils pas vues non plus 1

L'enquête, si elle se fait , sera donc
délicate à mener. Il faudra entendre
nombre de personnes qu 'il sera diffi-
cile d'atteindre. U serait particulière-
ment intéressant d'enregistrer les dépo-
sitions des coureurs Goldschmldt et Ko-
blet qui suivaient Depoorter et ont pu
éviter de justesse le coureur belge
dans le tunnel.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Bero-
mûnster , émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.30, avec
Offenbach. 12.44, l'heure. 12.45, inform.
12.55, du film à l'opéra. 13.30, concerto en
la mineur de Schumann. 16.29, l'heure.
16.30, de Beromûnster, émission commune.
17.30, les nouveautés de la danse et de la
chanson. 17.50, danses pour piano. 18.10,
la quinzaine littéraire; 18.30, concerts
sous d'autres deux. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.20, le miroir du
temps. 19.45, l'orchestre Willy Sansky.
20 h., le feuilleton, une poignée de cen-
dre. 20.35, entrée libre I 21.35, concert par
l'orchestre de chambre du studio; 22.20,
Pretintailles, de H. Stlerlln-Vallon. 22.30,
Inform 22.35, parce qu'on en parle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05.
concert populaire; 11 h., émission com-
mune, trésors musicaux. 12.15, grands vio-
lonistes. 12 40, musique légère. 13 h., Le
Trouvère, opéra en 4 actes, de Verdi.
13.30, enlgma-varlatlons d'Elgar. 14.15,
musique de films. 16 h., concerto en la
majeur pour piano et orchestre de Mozart.
16.30, émission commune, musique légère.
17 10. Hazy Osterwald et ses solistes. 18 h„
orchestre Radloea. 18.30. rA.B.C, musical.
19 h . sonate en ut majeur de Beethoven.
20 h., orchestre récréatif , C. Dumont.
21.40, cycle de chants. 22.05, musique sud-
amérlcalne.

DER NIÈ R ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Le cabinet Queuille menace

de rompre les négociations avec
les organisations syndicales

Si les mineurs continuent la grève

Un avertissement du ministre f rançais de l'industrie
et du commerce

PARIS, 7 (A.F.P.). — Dans une allo-
cution radiodiffusée qu'il a prononcée,
mercredi soir, M. Robert Lacoste, mi-
nistre de l'industrie et du commerce, a.
au nom du gouvernement, demandé aux
mineurs de revenir sur leur attitude.

Il y va de votre honneur d'hommes
et de Français, a déclaré notamment le

;..inlnistre , nj als si irons' ne voulez pas
vous y résoudre, le gouvernement, dé-

1 cidô à assurer dans- toute la mesure du
possible l'existence d'une grande région
laborieuse, cesserait toutes négociations
avec les organisations responsables. De
plus. Il est déterminé à prendre tentes
mesures nécessaires.

Le ministre a d'autre part annoncé
que l'approvisionnement en énergie
électrique de certaines industries avait
été réduit en raison des grèves et que
la production de gaz était également
diminuée dans le nord de la France.

Le calme règne dans le Nord
et le Pas-de-Calais

PARIS, 6 (A.F.P.) . — Le calme le plus
complet continu e à régner dans toute
l'étendue du bassin houiller du nord et
du Pas-de-Calais où la grève est, à peu
près partout, effective. Toujours dans lo
nord, les cheminots de Calais ont dé-
cidé mercredi matin de cesser le travail.
A Paris, par contre, les ouvriers des
usines des eaux, en grève depuis mard i,
ont repris le travail mercredi matin à
6 heures.

Le problème du gaz continue à préoc
ouper au plus haut point la direction
des houillères : six cokeries du bassin
restent en activité, les sept autres ayant
été complètement abandonnées. Les co-
keries arrêtées ne pourront être mises
en action qu'après nn temps relative-
ment -long. Les consommateurs des vil-
les de Lille, Roubaix et Tourcoing
sont , mercredi matin , à peu près com-
plètement privés de gaz.

La remise en marche des sept usines

électriques sur quatorze, à la suite d'un
accord intervenu aveo les dirigeants de
la C.G.T.. ne permet la fourniture de
courant que d'une manière réduite.

A Paris, la reprise du travail dans les
usines des eaux a redonné la pression
normal e dans les différents quartiers,
à l'exception toutefois du quartier de
Ménilmontant particulièrement élevé.

Toujours la question
des prix et salaires

PARIS. 7 (A.F.P.). _ Le cartel con-
fédéral srroupant la C.F.T.C, la C G.T.-F.O. et la C.G.C. (Confédération gêné-
raie des cadres), a décidé au cours d'une
réunion tenue mercredi, la création d'unlarge comité où siégeront « auprès des
organisations syndicales du cartel d'au-
tres organisations , telles que les coopé-
ratives, les mouvements familiaux et
les groupements de consommateurs »,
af in  d'étudier les moyens de promou-
voir l'équilibre des prix et des salaires.

Le cartel a en outre décidé un cer-
tain nombre de démarches, notamment
auprès du président du conseil , pour
attirer son attention sur la erravité de
la situation générale économique et so-
ciale. Enfin , le cartel a examiné la
situation dans les mines. Il considère
que les avantages concédés aux mineurs
devraient permettre une reprise rapide
du travail.

Paris privé de taxis
PARIS. 6 (A.F.P.). — A la suite de

la décision prise mardi par le syndicat
des cochers-chauffeurs , Paris était , mer-
cred i, privé de taxis. La disparition
subite de plusieurs milliers de véhicules
n'est r.pas sans améliorer considérable-
ment la circulation dans les rues de la
capitale, dont les « embouteillages »
rappelaient ces derniers mois les plus
beaux « jours » d'avant-guerre.

BERLIN. 6 (A.F.P.). — Les autorités
britanniques communiquent que cinq
« incidents » ont eu lieu mercredi dans
le corridor aérien, reliant Berlin à
l'Allemagne occidentale.

Tous ces t incidents » auraient été
provoqués par les forces aériennes so-
viétiques procédant à des exercices de
vol et de tir dans le dit corridor.

Les autorités britanniques compéten-
tes ajoute-t-on. ont protesté verbale-
ment au centre de sécurité aérienne de
Berlin contre ces infractions au règle-
ment de la navigation aérienne.

Les deux tiers des forêts
berlinoises seront déboisées

faute de combustible
BERLIN. 6 (Reuter). — Les gouver-

nements militaires des trois puissances
occidentales ont autorisé le déboise-
ment jusqu 'aux deux tiers des forêts
de« secteurs occidentaux de la ville et
jusqu'à la moitié des arbres plantés le
long des rues, dans les parcs et'les
j ardins, faute de combustible pour l'hi-
ver. On a prévu de remplacer les ar-
bres abattus pour que les forêts, se re-
boisent le printemps prochain.

Cinq incidents
dans le corridor aérien

de Berlin

« Les relations entre
Washington et Moscou

plus tendues que jamais »
NEW-YORK, 6 (Reuter). — M. John

Foster Dulles, conseiller de politique
étrangère .de M. Dewey, membre de la
délégation américaine à I'O.N.U., est
retourné mardi aux Etats-Unis, afin de
faire rapport au candidat à la prési-
dence sur la situation internationale.
U a déclaré, à son arrivée à New-Yorv,
que les relations entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique sont aujourd'hui
plus tendues qu'à n'importe quel mo-
ment depuis la fin des hostilités.

U est d'avis que la Russie mène pré-
sentement une guerre des nerfs, et
tente ainsi de saboter les effets du
plan Marshall.
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5 comparable crème THO-RADIA, vous
? regretterez les années de séduction et
J de beauté don t vous voua êtes privée.
W Adoptez-la sans tarder et vous Jugerez
• par vous-même de son action embel-
• lissante.
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Bien sûr, chef, _OJH/ I
... avec FIX on relave bien plus vite et bien plus facile- M Uf/ m A AM l J
menti Sans la moindre peine, FIX détache la graisse et i Ml ŝ .
lesrestesd'alimentsdelavaisselle.Verres,tasses,assiet- FIX
tes et couverts reprennent une propreté appétissante. Insurpassable
Plus d'odeur. Essuyer est l'affaire de quelques minutes aussi pour laver
•t tout brille d'un éclat merveilleux. |es salopettes i
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MM OU très sales fei

OBLIGATIONS 5 occobre 6 oct.
a< _ OPP dlf l 1903 102.60% 102.60»/.
3K O P P  77.. 1838 95.45% 95.35'/.
si .% emp f« 1941 101-75% x2i-72^°
SV4 EtaP léd 1946 97.25% 97.15%

ACTIONS
Union Banques suisses 768.— ™%.—
Crédit suisse 706.- 705.-
Soclétê oanque «tusse 682.— °°% —
Motor Columbus 8. A 528.— °~l~
Aluminium Neubsusen 2140.— 2H ° —
Nestlé 1344.- 1238.-
Bulser 1460.- 1460.—
aisp am de electrlo. 380.— 380.—
Royal Dutch 228.- 246.—

Billets de banque étrangers
Cours du 6 octobre 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... — -89 "T^S
Dollars 3 85 3.92
Livres sterling 10 10 10.25
Francs belges 7.65 7.74
Florins hollandais .. 73.50 78.—
Lires —.60 0.68

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

NEW-YORK, 6 (Reuter). — D'après
le « New-York Times ». le gouverne-
ment américain aurait sollicité l'appui
de la France et de la Grande-Bretagne
en vue d'annuler la résolution prise
il y a deux ans par I'O.N.U. invitant
les membres des Nations Unies à rap-
peler leurs missions diplomatiques en
Espagne.

Le secrétaire d'Etat Marshall aurait
déjà entrepris des démarches à ce su-

jet auprès de MM. Robert Schuman et
Ernest Bevin. Les deux ministres ont
formulé cependant des réserves, la me-
sure uroposée étant de nature à soule-
ver une vive réaction chez les socia-
listes français et les travaillistes an-
glais.

On considère cette démarche de M.
Marshall comme le premier pas vers la
réhabilitation internationale de l'Es-
pagne franquiste.

Une mise au point
du secrétaire d'Etat-adj oint

des Etats-Unis
WASHINGTON. 6 (A.F.P.). — An

cours de sa conférence de presse, M.
Lovett. secrétaire d'Etat intérimaire, a ":
déclaré qu'il ne possédait aucune in- ' i
fonpation précise au sujet des cojwer-^
satîons qui, selon la presse américaine, £Se poursuivraient actuellement à Paris *
et qni auraient pour objectif une éven-
tuelle modification de l'attitude des
Nations Unies à l'égard de l'Espagne.
Il a aj outé que la politique du gouver-
nement américain vis-à-vis du général
Franco continuait à être fondée sur la'
résolution de l'assemblée générale de
1946 et à la suite de laquelle la ma-
jorité des pays membres de I'O.N.U.
avaient retiré de Madrid les chefs de
leurs missions diplomatiques.

Parlant d'une éventuelle participa-
tion de l'Espagn e au nlan- Marshall , M.
Lovett a déclaré qu'il s'agissait d'une
question sur laquelle les pays euro-
péens devaient statuer eux-mêmes.

Les Nations Unies
modifieraient leur attitude

à l'égard de l'Espagne

sur "énergie atomique
. PARIS. 6 (Reuter). — La commis-

fllom politique des Nations Unies a
poursuivi mercredi sa discussion sur le
contrôle de l'énergie atomique. Le dé-
bat a porté principalement sur la pro-
position russe de signer simultanément
des conventions sur la destruction des
bombes atomiques et sur l'institution
d'un contrôle international.

Le délégué britannique. M. Mo Neil ,
a déclaré qu'il s'agit principalement

Le débat



De la motion Grimm aux mesures prises
pour alléger le marché des vins indigènes

POLITIQ UE ÉCONOMIQ UE AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les conseillers nationaux ont retrou-
vé, mercredi à l'ordre du jour , ce qui
avait été laissé pour compte la semaine
dernière.

If. fallait d'abord terminer le débat
sur la motion Grimm, développée jeu-
di dernier , et qui demande essentielle-
men t la centralisation des importations.

Tandis qu 'un ami politique du mo-
tionnaire, M. Giterman , de Zurich , in-
voquait les nécessités sociales à l'ap-
pui des thèses de M. Griinm

^ 
M. Dutt-

weiler se faisait, comme à l'ordinaire,
le champion de ,1a liberté commerciale.

Entre eux , M. Werner Schmidt. théo-
ricien de l'économie franche et. à ce
titre, représentant d' un parti qui s'ef-
force de marier la carpe et le lapin
— ne s'a-ppelle-t-i l pas « libéral-socia-
liste» — plaida pour l'équité sociale
dans la liberté et reprocha tant aux
libéraux qu 'aux dirigistes de ne pas
avoir de doctrine claire.¦ Plus intéressante fut l'intervention
de M. Reichling. tête de file du groupe
agrarien. qui fit  de très nettes avan-
ces à M. Grimm. Les paysans sont, eux
aussi, adversaires du libéralisme éco-
nomique , responsable, pour prendre un
exemple tout récent ot hautement ac-
tuel du chaos sur le marché des vins.
Ils ne peuvent toutefois accepter la
formule trop étatiste de la motion.
Alors, M. Reichling demande à M.
Grimm de remplacer la centralisation
par le « contrôle » des importations et
de transformer le fout  en un «postulat».

Mais M. Grimm . après avoir distri-

Neuf parlementaires bri tanniques photographiés à la tribune diplomatique
du Conseil nat ional , jeudi matin.

hué alertemen t son paquet à chacun de
ses contradicteurs déclare qu 'il ne pour-
rait se satisfaire d 'un s impl e  contrôle.
Il main t ien t  ses nroposition s et sous Ja
forme impérative de la motion. D'ail-
leurs il se soucie assez peu d'être bat-
tu, persuadé qu 'il reste de voir bien-
tôt triompher sa thèse sous la pression
des circonstances. Qu 'on le veuille ou
non ,. l 'évolution condui t  au dirigisme.
. M. Rubattel. chef du département de

l'économie pub l ique ,  n 'est pas de cet
avis. Textes en ma ins , il montre que,
tient au, contraire de nombreux pays
reviennent à la l iber té  des échanges. Si
la 'Suisse et ses autori tés  sont dispo-
sées à tenir compte des "changements ,
durables qui sont la conséquence des
bou l eversements- récente, ce n'est pas
une raison pour « 'engager dans une
aventure vouée à l'échec ni pour met-
tre en cause la substance même de
nos institutions.

Ces propos traduisent ,  bien les senti-
ments de la majori té ,  puisque par 93
voix contre 52. le Conseil national re-
pousse la motion Grimm.

Le problème des vins
Le temps de terminer le second cha-

pitre de la loi pour , le maintien de la
propriét é foncière rurale — les trois
derniers chapitres viendront  en décem-
bre ou l'an prochain- — et l'on repren d
l'examen du 37me rapport sur les me-
sures de défense économique contre
l'étranger.

Le gros du débat porte sur les arrê-
tés qui doivent alléger le marché du
vin. notamment par la prise en charge.

Un représentant des régions vitico-
les. M. de Courten. conservateur va-
laisan. prononce tont d'abord un cha-
leureux plaidoyer pour les vignerons,
puis les accusateurs publics se succè-
dent à la tribune.

Le premier . M. Herzog socialiste de
Bâle, rend les producteurs eux-mêmes
responsables en premier lieu de la si-
tuation dans laquelle ils se trouvent.
Ce sont les prix exagérés de 1946 et la
spéculation qui sont cause de l'encom-
brem ent actuel des caves, affirme-t-il.
Il reproche aussi au Consei l fédéral
d'avoir agi maladroitement en tardant
beaucoup trop à subventionner la vente
du raisin de table indigèn e.

C'est aussi l'avis de M. Zigerli qui,
en ternies plus pondérés, regrette qu 'on
s'attache presque uniquement à favori-
ser l'écoulement du vin — alors que
d'autre part , on reconnaît la nécessité
de renforcer la lutte contre l'alcoolis-
me — tandis qu'on devrait plutôt ai-
der les producteu rs à mettre sur le
march é des ju s de raisin et du vin sans
alcool à des prix abordables.

M. Geissbiihler, socialiste bernois, dé-
fen d la même opinion — il présente
même un « postulat » dans ce sens —
tou t en dénonçant l'injustice commise
à l'égard de M. Rubattel qui . « comme
Louis XVI. doit payer les fautes de
ses prédécesseurs ». La crise viticol e
dure depuis des années et il y a long-
temps déj à qu 'on aurait dû renoncer
aux pal l ia t i f s  pour recourir à de véri-
tables remèdes. Inutile donc de se la-

menter sur les occasions perdues. Mieux
vaut songer à mieu x faire à l'avenir.

Chacun des trois orateurs recomman-
de à l'assemblée de se borner à prendre
acte de l' arrêté contesté, sans l'approu-
ver expressément.

Sur quoi , la séance du matin est le-
vée.

Séance de relevée
Voix romandes

L'après-midi , le projet de prise en
charge trouve des défenseurs d'abord
dans la personne de M. Reichling. agra'.
rien zuricois, puis de M. Crittin, radi-
cal valaisan, qui tient tou t d'abord à
relever certaines « énormités » dites et
écrites à propos du prélèvement de 10
milions sur le fonds vinicole. Oir a osé
prétendre que ces millions profiteraient
directement aux producteurs. Or. bien
loin d'en bénéficier , les viticulteurs-
producteu rs risquent d 'être lésés par la
prise en charge. De môm e, ni les en-
caveurs. ni le commerce de gros n'ont
perçu un centime de ces dix millions.

Mais alors, se demande M. Crittin ,
queis sont les bénéficiaires directs du
prélèvement de 10 millions ? Ce sont les
importateurs et les consommateurs.

Il est pourtant un reproche fondé que
l'on peut faire à la prise en charge. On
avait prévu d'abord que seule 2 mil-
lions de litres seraient livrés à la con-
sommation sous forme de vins blancs
non coupés et livrés uniquement anx
coopératives de consommation. Le reste
devait être vendu « rougi », c'est-à-dire
en coupage avec du rouge. Or la quan-
tité sur le marché dépasse déjà les
2 mil l ions et. selon certains bru its, on
en trouve dans les cafés, voire dans
les buffets de gare. De la sorte, les
« vins d'action » peuvent faire une con-
currence dangereuse aux réserves de
1947 qui existent encore. Malgré oela,
ls mesures prises doiven t être approu-
vées. Elles ont levé l'hypothèque qui
pesait sur la récolte de 1948 quant aux
possibilités d'encavage.

M. Chaudet. radical vaudois précise
lui aussi que le prélèvement sur le
fonds vinicole ne constitue nullement
une subvention aux producteurs, mais
une participation aux pertes considé-
rables des caves coopératives. Aussi
s'explique-t-on mal les réactions de
l'opinion publique qui sont profondé-
ment injustes.

Le problème, affirme le député vau-
dois est avant tout un problème do
consommation. Avant de parler des
transformations du vignoble et de nou-
veaux investissements, il conviendrait
d'offrir aux consommateurs des qua-
lités irréprochables à des prix à la
portée de toutes les bourses. La ré-
colte de 1948 peut en donner l'occasion
et le vin le nlus oher à la production,
le vin de tout premier choix , ne de-
vrait en aucun cas dépasser le prix de
4 fr . le litre dans les cafés.

C'est aussi sur le problème des prix
qu 'insiste M. Gennanier. radical valai-
san. oui entend défendre lee vignerons

— et le fait éloquemment — contre les
reproches d'avoir joui d'une situation
privilégiée.

Quant à M. Rosset, radical neuchâ-
telois. il rappelle que le vin, produit
de notre sol — et dont le grand Pas-
teur a dit qu'il était la nlus saine des
boissons — et que le vigneron , petit
paysan, ont droit, eux aussi, à ]a solli-
citude des pouvoirs publics, tout comme
les agriculteurs, victimes de la séche-
resse. Si le vigneron a connu de bonnes
années, il avait, auparavant, passé
aussi la série des années maigres et
dans des conditions d'autant plus di f-
ficiles que le vin suisse ne se conserve
pas et qu 'il n'avait pas de stocks. Un
appui est tout à fait justifié au mo-
ment où les producteurs sont dans l'an-
goisse dn lendemain- '•"•'

Enfin , M. de Senarolens, libéral
genevois, s'élève avec raison contre
l'intervention intempestive de M. Eder,
la semaine dernière, qui s'est prévalu
d'une opinion de la commission des fi-
nances que celle-ci n'avait pas expri-
mée. «M. Eder fut, ee jour-là. un peu
de Ma rseille » déclare M. de Senarclens.

L'orateur ne craint pas d'affirmer
que les prix excessifs oratiques eur les
vins blancs dans les cafés de la Suisse
allemande sont voulus. On veut détour ,
ner le consommateur des vins blancs
pour lui faire préférer les vins rouges
sur lesquels le cafetier fait un plus
gran d bénéfice. La faute de la situa-
tion actuelle n 'incombe pas au produc-
teur.

Toutes les opinions sont ainsi expri-
mées et M. Rubattel répondra jeudi
matin.

G. P.

Monsieur et Madame
Jacques ROBEBT ont la Joie d'annon-

- cer l'heureuse naissance de leur petite

Josiane - Hélène
Maternité, Je 6 octobre 1948

Portes-Rouges 145 Neuchâtel

Jean-Jacques VELLINO et ses pa-
rents ont la grande joie de falre part
de la naissance de

Michel
Clinique du Crêt Petit-Pontarller 1

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Robert MEMMINGER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance do leur
fils

Laurent
6 octobre 1948

Maternité Rue A.-Guyot 10

ESTAVAYER
Une belle procession

(c) Dimanche s'est déroulée la tradi-
tionnelle procession du Rosaire. Une
foule nombreuse a accompagné la sta-
tue de la Vierge , le clergé et les auto-
rités se dirigeant vers la chapelle des
Dominicaines sous un soleil éclatant.
La procession était conduite par l'har-
monie la « Persévérante ». Elle a fait le
tour de la ville dans la prière et la
dévotion.

MORAT
Ea foire

(c) Un temps couvert et gris , une pe-
tite bise froide et importune et au dé-
but de l'après-midi un soleil timide ont
servi de décors à la foire d'octobre.

L'animation a été plutôt faible. Le
prix des porcs se maint ien t  dans les
chiffres de septembre : 110 à 160 fr.
pour la paire de porcelets de 6 à 8 se-
maines. 160 à 220 fr. pour ceux de 2 à 3
mois. Il a été amené sur le champ de
foire 1044 porcs et porcelets ce qui fait
que nous approchons de nouveau des
chiffres d'avant-guerre.

RÉGION DES LACS

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, à l'ancienne chapelle In-
dépendante, les fidèles de la paroisse
étalent réunis pour le culte habituel. Le
pasteur J. Perrin y parla du rôle des clo-
ches de nos temples, faisant l'historique
de ces instruments qui remontent à l'épo-
que de Charlemàgne. Chacun comprit et
apprécia fort le choix et le développement
de ce sujet destiné à préparer l'assemblée
de paroisse qui suivit le culte.

Il s'agissait en effet de savoir si l'on
était d'accord de ratifier la décision prise
par le Collège des anciens 11 y a quelques
semaines, de faire don de notre cloche à
la paroisse en formation de. la Coudre-
Monruz.

Ce n 'est pas avec enthousiasme que
fut décidée la chose ; plus d'un parmi
nous regrettera de ne plus entendre la
voix qui , si souvent, pendant près de
trois quarts de siècle, appela les fidèles
à la méditation et l'on comprend qu'une
certaine opposition se manifesta.

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

« Dans l'esprit
de nos ancêtres »

Monsieur le rédacteur.
C'est dans cet esprit que Je voudrais

répondre à « Nem© » qui en date du
21 septembre dernier dans les colonnes
de ce même journal a soulevé la question
du maintien du Jeûne fédéral.

Tout d'abord Je ferai remarquer que si
le public en général éprouve peu le be-
soin de faire pénitence, l'esprit du Jeûne
esprit de recueillement et d'action de grâ-
ces à Dieu, subsiste encore fortement sur
les masses. Pour s'en convaincre. U n'y
a qu'à considérer l'affluence exception-
nelle des fidèles (protestants et catholi-
ques) de tous rangs, de toutes conditions
sociales qui chaque année en pareille cir-
constance envahit nos sanctuaires. Ceci,
reconnaissons-le, honore grandement no-
tre peuple. « L'homme n'est vraiment
grand qu'à genoux », disait sauf erreur
Jos:ph de Maistre.

Même si nombre de gens (touristes,
promeneurs) se déplacent ce Jour-la>, 11
y en a encore combien, ils sont plus nom-
breux qu'on se l'Imagine, qui solt le ma-
tin avant le départ , solt"en cours de route,
font un effort pour entendre un culte.
Ceci prouve que le sens de la fête n'est
pas tout à fait perdu , et que le Jeûne
n'est pas encore, comme le prétend
« Nemo » « cette navrante dérision, cette
ombre de lui-même », mais qu'U est bel
et bien ancré dans nos mœurs.

Cette Journée fédérale d'action de grâ-
ces est pour les fidèles de nos deux con-
fessions l'occasion d'entendre du haut des
chaires, dans les « mandements » de nos
autorités relligeuses les directives sur les
graves problèmes moraux et sociaux qui
doivent intéresser le citoyen et le chré-
tien. Ceci milite suffisamment en fa-
veur du maintien du Jeûne « officiel ».

A première voie, si la fête du troisième
dimanche de septembre semble avoir per-
du de son austérité d'antan. il faut tout
simplement y voir une marche évolutive,
voulue par les exigences des temps ac-
tuels, mais 11 est bel et bien, malgré cer-
taines apparences, ancré dans nos mœurs,
comme Je le disais plus haut.

Notre constitution fédérale, Inspirée du
Pacte de 1291, débute par ces mots :
« Au nom du Dieu tout-puissant ». Sup-
primant le Jeûne, on en arriverait tout
simplement à se poser la question s'il n'est
pas vieillot et désuet de maintenir en tête
de la Charte fédéral? l'Invocation précitée.

De grâce, ne mettons pas le doigt en
contact avec un engrenage dangereux, le
bras entier pourrait y passer. Mais res-
tons dans l'esprit de la Diète de 1832 qui
a Institué le Jeûne, restons dans l'esprit
de nos ancêtres, dans cet esprit chrétien
qui, au ocurs des siècles, a fait la Suisse
forte, unie, et invincible.

B. QUELOZ.
Réd. — AToi*re intention n'a jamais

été d 'incriminer le Jeûne, «jour
d'action de grâces» et son fondement
religieux qui est, en e f f e t , sa justifi-
cation. Mais c'est sur son aspect ci-
vil et laïc — qui est devenu malheu-
reusement prépondérant pour trop
de nos compatriotes — que nous
avons fait  porter nos réserves.

VflL DE TRflVERS
FLEURIER

motorisation
d'nn service communal

(c) Dès à présent, l'enlèvement, des ba-
layures devant les immeubles se fait au
moyen d'un service motorisé qui rem-
place les Vieilles « caisses » traînées par
des chevaux que l'on avait l'habitude de
voir parcourir les rues du village deux
fois par semaine.

BUTTES
Affaires scolaires

(sp) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé les soirées de
l'école aux 9 et 10 octobre et les vacan-
ces d'automn e du 11 au 23 octobre. Le
calendrier des séances de cinéma pour
la prochaine saison a été arrêté et les
comptes et rapport de la course approu-
vés.

EES VERRIERES
Tacances d'automne

(c) Les vacances d'automne de nos classes
primaires et secondaires dureront du sa-
medi 9 au lundi 18 septembre.

MOTIERS
Vers une restauration

(c) Môtiers s'enorgueillit de posséder,
d'ailleurs en communauté avec Bove-
resse, une collégiale qui est une des
plus vieilles du canton.

Malheureusement , ce bâtiment a subi
des ans « l'irréparable outrage » et c'est
la raison qui a incité les conseils de
paroisse et d'anciens à provoquer uûe
assemblée de tous ceux que la question
intéresse. Celle-ci a eu lieu mardi soir
et au cours d'une discussion animée
elle a nommé une commission d'étude
chargée d'examiner avec le concours
d'experts en la matière sur quelles ba-
ses cette restauration pourrait être en-
treprise, puis de faire» un rapport aux
deux Conseils communaux intéressés.

Une mort mystérieuse
(c) Tôt lundi matin, la gendarmerie
était avisée qu 'un inconnu avait été
trouvé dans un pré, vis-à-vis d'un im-
meuble de la Bergerie. S'étant rendus
sur les lieux, les agents constatèrent
qu'effectivement un habitant du vil-
lage, célibataire, nommé S., âgé de 61
ans, gisait sur l'herbe, râlant. Immédia,
tement transporté au poste , il fut exa-
miné aussitôt par un médecin , lequel
ordonna son transport à l'hôpital de
Couvet. D devait y succomber le même
soi r sans avoir repris connaissance.

Quelques circonstances particulières
de cette mort ont engagé la gendarme-
rie à ouvrir une enquête et à demander
une autopsie, laquelle établira les cam
ses exactes de ce décès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 6 octobre.

Température : Moyenne : 8,2 ; min. : 7,6;
max. : 10,4. Baromètre : Moyenne : 722,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 5 octobre à 7 h. : 429,74
Niveau du lac du 6 octobre, à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps. — Pour l'Instant
Plateau et Jura couverts par brouillard
élevé avec limite supérieure très variable.
Au cours de Jeudi tendance à éclaircie
débutant dans l'ouest du pays. Alpes sur*
tout vers le sud partiellement dans les
nuages. L'évolution de la situation est un
peu incertaine, n est assez probable que
la bise cessera pour faire ensuite place
à un régime de fœhn dans les Alpes.

LA VIE JVATIOiVALE CHRONI Q UE RéGIONALE
¦ ¦ ¦ ¦ ,

AU JOUR UE JOUR

Une histoire de marrons
Lors de l'inauguration des agran-

dissements de l'hôpital de da Provi-
dence il y a quelques semaines, un
orateur a narré une anecdote de fa-
çon fort spirituelle. Il intéressera nos
lecteurs de la trouver ici :

L'hôpital acheta notamment la
propriété de Mlle Blanche DuPas-
quier. Celte maison avait été bâtie
dans les années 30 , comme on disait
alors, par M.  Gallot , conseiller de
ville. Voits savez que Neuchâtel a
p lusieurs corporations , entre autres
celle des Rues. La ville , à ce propos,
est divisée en quatre quartiers et
chacun possède une petite for tu ne
provenant, dit-on, de Charles le Té-
méraire , après la bataille de Grand-
son. Quoi qu'il en soit , ne pouvaient
fa ire partie de la corporation des
Rues que les bourgeois habitant en
dedans du Burgziehl. Ce territoire
citadin était marqué par cinq gran-
des bornes marquées sur le côté
d'un grand B et sur le sommet de
deux lignes désignant la direction
des limites du territoire. L' une se
trouvait sur le Crêt (visible sur la
gravure du tableau de la famil le  de
Merveil leux) ,  la seconde derrière la
maison Gallot , et que j 'ai fa i t  proté-
ger par une pet ite grille, la troi-
sième est aux Parcs, en f a c e  du
No 21, la quatrième derrière le Mu-
sée ethnographique et la cinquième
dans la clôture de la Promenade
carrée, à l'Evole.

La distribution des intérêts des
fonds  des Rues a lieu encore au-
jourd 'hui, le jour de Quasimodo, où
chaque bourgeois reçoit un « mar-
ron », soit la part qui lui revient
(8 à 12 f r ) .  Avant de lever la
séance, l'avoyer demande si l'un des
bourgeois a une proposition à f a ire
pour le bien et l'avantage de la cor-
poration. Un bourgeois se lève et
dit : « Je demande qu 'on refuse  le
« marron » à M. le conseiller Gallo t,
car il ne demeure pas dans le Burg-
ziehl. » M.  Gallot répond que la li-
gne de démarcation passe.exactement
au milieu de sa chambre à coucher.
La corporation décide de nommer
une commission qui se rendra im-
médiatement sur les lieux pour cons-
tater la véracité des dires de M. le
conseiller. En e f f e t , cette commission
constate que M. Gallot couchait en
e f f e t  en dedans du Burgziehl et qu'il
avait droit au « marron ».

R.

| Ifl VILLE |
VAUMARCUS
Ee Camp bleu

(sp) Samedi et dimanche derniers. 2 et
3 octobre, s'est déroulé par un temps idéal
ce qu'on appelle maintenant « Le Camp
bleu » qui a réuni , sur la coll ine, un
nombre inusité de, membres des Sociétés
de la Croix-Bleue de la Suisse romande.
Dans l'impossibilité de tout dire Ici de
cetta Importante assemblée, relevons au
moins ceci :

Le samedi , M. Georges Piaget, agent
vaudois de la Croix-Bleue, a présidé le
culte d'ouverture et M. Jean Balmos. se-
crétaire général du Cartel romand d'hy-
giène sociale et morale a parlé de la « Jeu-
nesse en face de la troisième vague d'eau
de vie ».

Le dimanche, après un culte de M. G.
A. Maire , évangéliste à Colombier, le pas-
teur A. Bornand, aumônier de la colonie
pénitentiaire de Bochuz, dans la plaine
de l'Orbe a fait uns conférence sur « La
jeunesse en face de la vie ».

| VIGNOBLE
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(c) A la suite d'une vérification minu-
tieuse de sa comptabilité , le comité de
l'Aide aux enfants protestants de Ge-
nève, qui avait amplement raison de
s'inquiéter des agissements de la cais-
sière de la dite association , a déposé
une plainte pénale. De fortes sommes
ayant disparu, la police a arrêté la
caissière, nommée B„ et.son complice ,
un certain Sch. L'enquête se poursuit.

Un trou dans la caisse
de l'Aide aux enfants
protestants de Genève

le) Lundi prochain , dans le canton de
Genève, débuteront les vendanges. Les
tornades et la grêle qui s'abattirent sur
le vignoble ont détruit une grande par-
tie de la récolte. H n'y aura, cette an-
née, que 3 millions de litres de vins
produits par les vignes du Mandement
contre 7 millions de litres, habituelle-
ment récoltés.

Si la quantité fait défaut , la qualité
sera excellente. Le soleil de septembre,
si nécessaire aux grappes, n'a nulle-
ment lait défaut.

_ Les premiers ceps vendangés, le Reis-
ling et le Sylvaner, ont une moyenne
de 85° Oechslé et les hybrides 80°. ce
qui donnera un vin de 11 à 12°.

Les vendanges
dans le canton de Genève

ALSTAETTEN (Saint-Gall). 6. —
Deux alpinistes suisses. M3I. Robert
Knster, 67 ans, ©t Joseph Gasser, 63 ans,
tous les deux originaires de Diepoldsau,
dans le canton de Saint-Gall, s'étalent
rendus en excursion à la Hohe Kugel,
dans le Vorarlberg. Comme iU n 'étaient
Pas rentrés mardi soir, une colonne de
secours s'est rendue sur les lieux et a
trouvé les deux malheureux morts an
pied , d'une paroi de rochers au-dessus
de l'AIp Gsohl. On ne connaît pas les
détails de cet accident. On suppose ,ue
les alpinistes se sont égarés la nuit
venue et auront fait une chute an bas
de la paroi. __^__

Deux alpinistes suisses "
tués au Vorarlberg
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EE LOCLE
Le centenaire de la Société
française philanthropique

(c) La Société française du Locle a fêté
samedi et dimanche en collaboration avec
sa sœur Jumelle de la Chaux-de-Fonds ses
cent ans d'existence.

La journée locloise fut marquée diman-
che matin par une messe dite pour le repos
des âmes des soldats et des membres de la
Société française décèdes. Puis les délé-
gués se retrouvèrent pour terminer la dis-
cussion de1 l'ordre du Jour de leur 62me
assemblée annuelle qui coïncidait avec la
célébration du Jubilé.

Les délégués apprirent que des démar-
ches vont être entreprises pour que les
Français domiciliés en Suisse puissent bé-
néficier de l'assurance vieillesse, à charge
pour le gouvernement de mettre les Suisses
domiciliés en France sur le même pied
d'égalité.

La musique militaire du Locle donna un
concert en l'honneur de nos hôtes. Après
l'exécution de « La Marseillaise » un cor-
tège se ferma et les délégués français se
rendirent au pied du monument élevé près
du home Zénith à la mémoire des soldats
suisses morts au service de la patrie. Un
membre de la colonie y déposa une gerbe
de fleurs cravatée aux couleurs suisses et
françaises puis tous se dirigèrent vers le
Col-des-Roches où une cérémonie se dé-
roula devant le monument aux soldats
français du district du Locle morts au.
champ d'honneur.

Un banquet fut servi aux Brenets, à
l'hôtel Bel-Air où, sous la présidence de
M. Edgar Arrigo, plusieurs discours furent
prononcés

AUX MOWTflCMES

Le comité du Boxlng-Clnb a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsienr

Adalbert OTHENIN-GIRARD
père de Messieurs Yvan et Michel Othe-
nin-Giràr d, membres actifs.
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Le Uonsell a anordé hier la discussion
sur la convention de coopération écono-
mique européenne. Le rapporteur. M.
Speiser (rad.). Argovie, commence par
indiquer tout ce que notre pay» a déjà
fait pour la reconstruction de l'Europe .
Les dons directs et les crédits peuvent
être estimés à 2 milliards et demi de
francs. La Suisse a donc fait ce que
font maintenant les Etats-Unis. La re-
construction de l'Europe est une néces.
site absolue, conforme également aux
intérêts des Etats au bénéfice d'une
économie saine. La commission ne con-
sidère pas que la convention doive être
soumise au référendum et elle recom-
mand e son approbation.

Le Conseil des Etats
et le plan Marshall

FRIBODRG. 6. L'Union des paysans
fribourgeois a fêté mercredi le cente-
naire de sa fondation. Au cours d'une
séance solennelle à l'Aula de l'univer-
sité, le président, M. Kramer, a sou-
haité la bienvenue aux nombreux par-
ticipants, puis M. Philipona, conseiller
national, a fait l'exposé de l'histoire de
l'Union au cours d'un siècle, insistant
sur le rôle joué par l'agriculture fri-
bourgeoise pour le ravitaillement de
notre pays au cours des deux guerres
mondiales.

Ee centenaire de l'Union
des paysans fribourgeois. —

— GENEVE, 6. Venant de Bombay, à
bord d'un avion de l'air « India », le
pandit Jawaharlal Nehru, premier mi-
nistre de l'Inde, acompagné du minis-
tre des affaires étrangères Girja Shan.
kar Bajpai et d'autres membres du
gouvernement , est arrivé mercredi peu
après 19 heures à l'aéroport de Coin-
trin. Il a été salué à sa descente d'avion
par le ministre des Indes à Berne, M.
Dosai, par le président du Conseil
d'Etat qu 'accompagnait le chancelier,
ainsi que par M. Daeniker. ministre de
Suisse aux Indes. Le pandit Nehru, qui
se rend à Londres, n'a fait qu 'une
courte escale à Genève et est reparti
dans la nuit pour la capitale britanni-
que.

Ee pandit Nehru & Genève.

Dimanche soir, des inconnus se sont
introduits par effraction dans une
maison du quartier de Grise-Pierre, au
domicile de Mme Rognon , ancienne
marchandé d'antiquités, actuellement
tenancière d'un café.

Aucune somme d'a rgent ne se trou-
vait dans l'appartement et les cambrio-
leurs, qui ont négligé des bijoux , sans
doute trop difficiles à écouler, sont re-
partis sans rien emporter.

Un infirme sportif
On a pu voir, eur la place de la

Poste, mard i, un unijambiste qui s'est
vengé de son infirmité en parcourant
le globe terrestre et en signalant à
tout un chacun qu 'entre 1925 et 1939. il
avait couvert... de son seul pied une
distance de 20,000 kilomètres à tra-
vers la France. l'Italie. l'Allemagne,
la Suisse, la Belgique et la Hollande.

T e n t a t i v e  de cambriolage

Quatre membres d'une famille habi-
tant l'Ecluse ont été légèrement in-
toxiqués en consommant des champi-
gnons qu 'ils avaient eux-mêmes cueil-
lis.

Un médecin s'est rendu hier à leur
domicile et leur a donné les soins né-
cessaires.

Un cycliste se jette
contre une auto

Hier soir, à 18 h. 15, un cycliste de
Neuchâtel s'est jeté contre une auto ,
à Pierre-à-Bot. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Mort subite
Une dame de Kappelen (Berne) qni

revenait de Boudry où elle était allée
faire une visite avec sa belle-sœur, a
eu une crise cardiaque dans le tram,
entre Auvernier et Serrières.

Transportée au pavillon de la place
Purry, elle n'a pas tardé à succomber.

Une famille empoisonnée
par des champignons

Vol de raisin
La police locale a dressé, mard i soir,

à 22 heures, rapport contre une per-
sonne qui maraudait dans les vignes
de' la Coudre. L'amende risque de coû-
ter Plus cher que le raisin consommé.

A propos du lait
(c) Dans notre numéro du 20 septembre,
nous signalions que le lait distribué
dans les quartiers des. Portes-Rouges et
de Sainte-Hélène avait « tourné » et
qu'aucune explication n'avait été don-
née.

Or. nous avons appris que l'approvi-
sionnement en lait de la ville de Neu-
châtel n'est pas exempt de difficultés,
lesquelles sont dues principalement au
fait que la consommation est irrégu-
lière. Lorsque la demande est forte,
des laits du canton de Berne sont attri-
bués aux laitiers, et c'est principale-
ment l'un d'eux qui est la cause de
l'incident en question.

D'antre part, il arrive à chaque lai-
tier d'avoir du lait qui tranche, spécia-
lement au momen t do la mise aux
champs des bêtes. Etant donné ce qui
précède, le laitier des quartiers préci-
tés ne peut pas être rendu responsable
de la qualité du lait qu 'il a distribué.

Un cas de scarlatine
(c) Un cas de scarlatine a été signalé
au collège de la Coudre. La classe que
fréquentait l'élève a été fermée pour
désinfection afin d© suppri mer les ris-
ques de contagion.

EA COUDRE


