
Du nouveau en Allemagne
La suppression des frontières dé-

limitant les zones d'occupation mi-
litaire alliées dans la République
fédérale de Bonn marque une nou-
velle étape sur le chemin qui mène
à la liquidation du statut de 1945.
Il ne s'agit pas encore de supprimer
les administrations civiles des puis-
sances occidentales outre-Rhin , ad-
ministrations qui , en fait , sont rédui-
tes aux hauts-commissariats. Mais la
mesure actuelle a une signification
de haute portée en ce sens que les
troupes américaines, britanniques et
françaises n 'auron t plus pour objet
de surveiller le comportement de la
population allemande. Le régime
d'occupation n'est plus dirigé contre
cette dernière. Si ces troupes restent
stationnées en territoire allemand ,
c'est uniquement pour faire face au
péril russe. De fait , leur regroupe-
ment s'effectue le long de la ligne
de démarcation soviétique.

La mesure annoncée hier découle,
au demeurant , des décisions prises,
en septembre, à New-York par les
« Trois grands » et les douze puis-
sances du pacte de l'Atlantique. Dé-
cisions limitées, on le sait ; une nou-
velle étape doit être franchie main-
tenant, celle du réarmement alle-
mand ou , plus exactement, de la
création de corps de police fédéraux
et de leur incorporation dans l'armée
atlantique. Mais cette affaire-là don-
ne pas mal de tablature aux Alliés.
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En effet, il est de notoriété publi-
que aujourd'hui que le différend
franco-américain , au sujet du réar-
mement de l'Allemagne de Bonn n'a
fait que s'accroître, ces derniers

M. Heinemann , ministre de l inteneur
de l'Allemagne occidentale , qui vient

de donner sa démission.

temps, au lieu de s'atténuer comme
on l'espérait après le communiqué
publié à l'issue des entretiens new-
yorkais. Devant l'attitude des diri-
geants politiques et surtout militai-
res américains qui entendent consti-
tuer désormais de forts contingents
allemands afin de compléter les ef-
fectifs du dispositif atlantique, la
France demeuré inquiète. Le gouver-
nement Pleven a donné mandat aux
deux ministres qui ont de nouveau
passé l'Océan, M. Petsche pour dis-
cuter des crédits et M. Moch pour
débattre des besoins de l'armée , de
tenir ferme sur le principe. La Fran-
ce ne saurait admettre qu 'on envi-
sage d'équiper avant elle son vieil
et traditionnel adversaire.

Les «Douze» doivent se réunir de
nouveau le 18 octobre pour liquider
ce problème laissé en suspens le
mois dernier. On avait escompté
que, durant ce répit , s'estomperait ,
ainsi que nous le disons plus haut,
l'antagonisme franco-américain. Or,
comme le contraire se produit , on se
demande ce qu 'il adviendra. Il est
plus que probable que la France, en
fin de compte, devra passer par où
veut l'Amérique et , plus précisé-
ment, le Pentagone qui est, à cette
heure, le grand maître des destins
militaires du continent. On pourra
déplorer cet état de choses, mais
c'est là une réalité qu 'on ne saurait
passer sous silence . Les causes, du
reste, en sont multiples. Il y a aussi
des raisons françaises au recul mal-
heureux... de l'influence française
dans le monde.

Pour en revenir au réarmement al-
lemand , il est piquant de constater
qu 'il n'est pas admis non plus par
chacun en Allemagne même. La crise
latente depuis des mois entre le
chancelier Adenauer et son ministre
de l'intérieur vient , en effet , d'écla-
ter au grand iour et de se traduire
nar la démission de M. Heinemann.
L'antagonisme des deux hommes po-
litiques avait divers motifs. M. Ade-
nauer , chef du grand parti catholi-
que oui domine en Allemagne occi-
dentale , est d'un tempérament auto-
ritaire. C'est d'ailleurs une des rai-
sons pour lesquelles il a si rapide-
ment mené à bien le redressement de
son pays , après une défaite qui avait
tourné à la catastrophe.

Mais il supporte difficilement
d'être contredit . N'ayant obtenu
après les élections la collaboration

des sociaux-démocrates, dont le lea-
der, M. Schumacher, se cantonne
dans l'opposition , il dut faire appel
néanmoins, pour former son équipe
gouvernementale, à d'autres hommes
que ceux qui émanent du parti chré-
tien-social. Le parti démocrate libre
lui en a fourni quelques-uns. Le plus
marquant était incontestablement M.
Heinemann, d'une riche famille in-
dustrielle de la Ruhr, maire d'Essen
après la défaite, protestant militant
puisqu 'il préside le synode de l'Egli-
se réformée d'Allemagne.,

On voit, par là, que les deux hom-
mes étaient déjà destinés à s'affron-
ter. Leur querelle s'est concrétisée
précisément autour du problème du
réarmement. Le ministre de l'inté-
rieur ne voulait rien savoir de corps
de police fédéraux au service des
Nations atlantiques . C'est qu 'il
n'avait pas perdu l'espoir de voir
un jour les deux Allemagnes réunies
à nouveau. Ses fonctions de président
du Synode le mettent en rapport en
effet avec ses frères réformés d'Al-
lemagne orientale. La lettre, d'autre
part , que le pasteur Niemoller vient
d'adresser au chancelier Adenauer
avec dix-sept de ses collègues, de-
mandant que la question du réarme-
ment soit soumis au vote populaire ,
est caractéristique des infl uences qui
s'exerçaient sur M. Heinemann.

Son départ , semble-t-il, n'entraî-
nera pas de crise ministérielle. Car
le parti démocrate libre ne paraît
guère vouloir se solidariser avec cet
hpmme au caractère fortement indi-
viduel. De sorte que le chancelier
Adenauer a les mains libres désor-
mais pour pratiquer la politique de
« collaboration américaine », enten-
dez par là celle de l'étroite inféoda -
lion d'une Allemagne occidentale
réarmée au bloc de l'Atlantique.

René BRAICHET.

Un cheminot anglais
a empêché que le train
de George VI ne déraille

Parce qu 'il courait Vite...

Un accident , dont les conséquences
miraient pu être dramatiques, serait
sans doute arrivé au train royal ra-
menant , lundi , George VI de Bal-
moral à Londres, sans la présence
d'esprit et l'endurance physique
d'un cheminot, John Kirk.

Kirk était en train d'inspecter la
voie quan d il s'aperçut qu'à l'entrée
du tunnel de Watford , un rail était
fendu et Kirk savait fort bien que,
sous le poids d'un convoi quelconque,
la pièce de métal était susceptible de
craquer comme un morceau de bois
sec. En cet endroit , la voie étant
rectiligne, les trains passent à quel-
que 100 kilomètres à l'heure. Heu-
reusement, aucun convoi n'était
attendu avant un assez long inter-
valle.

Le cheminot avait donc pris sa
route, sans trop se presser, vers le
pins proche poste téléphonique, qui
se trouve à 2 kilomètres de là lors-
que, soudain , il réalisa que le train
spécial du roi devait s'engager dans
le tunnel de Watford dans moins do
trente minutes.

Bien qu 'il fût chaudement vêtu et
chaussé de lourdes bottes, Kirk prit
alors sa course de toute sa vitesse
et arriva ainsi à temps au poste té-
léphonique pour donner l'alerte et
permettre que le tra in royal soit
dévié sur une autre voie.

AU COURS DU PROCHAIN WEEK-END

«quelque p art dans le Pacif ique»
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Le pré-

sident Truman a annoncé, dans une dé-
claration écrite remise à la presse à la
Maison-Blanche , qu 'il rencontrera le gé-
néral Mac Arthur quelque part dans le
Pacifique au cours du week-end , afin de
discuter avec lui de «la  phase finale de
l'action des Nations Unies en Corée ».

Le président ajoute que d'autres ques-

tions, dont le général Mac Arthur est
responsable, seront également discutées ,
mais sans préciser la nature de ces ques-
tions, ni le lieu de l'entrevue.

Le président déclare , en outre , que ,
dans la phase finale de l'action de
l'O.N.U. en Corée, l'état-major de Mac
Arthur « travaillera étroitement avec la
commission des Nations Unies qui vient
d'être créée par l'assemblée générale et
qui est chargée de lourdes responsabili-
tés pour l'établissement d'une Corée uni-
fiée, indépendante et démocratique ».

M. Truman souligne ensuite la né-
cessité d'activer l'organisation du pro-
gramme de secours et de reconstruction
de l'O.N.U. en Corée, « afin de donner
au peuple coréen l'occasion de vivre en
paix ».

Le président des Etats-Unis
sera accompagné

d'une nombreuse suite
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Dans

le voyage qu 'il va accomplir pour s'en-
tretenir avec le général Mac Arthur , le
président Truman sera accompagné par
le général Omar Bradley, président des
états-majors américains combinés , M.
Avcrell Harrimnn , conseiller spécial pré-
sidentiel en politique étrangère , M. Phi-
lip .lessup, ambassadeur itinérant du dé-
part ement d'Etat , et Dean Ru.sk, secré-
taire d'Etat adjoint chargé des affaires
d'Extrême-Orient. Il est possible que M.
Frank Pace, secrétaire à l'armée , fasse
également partie du groupe qui accom-
pagner a M. Truman.

Le président et ces personnalités par-
tiront jeudi soii', à bord du quadrimo-
teur présidentiel « Indépendance », de la
base aérienne de Fairfield-Suisun , en
Californie , pour Honolulu , aur. îles Ha-
waï , où l'arrivée est prévue vendredi , à
7 h. 30, heure locale. M. Truman ren-
trera h Washington mercredi 18 octobre.

Aucun autre détail n 'est donné par le
communiqué.

M. TRUMAN RENCONTRERA
LE GÉNÉRAL MAC ARTHUR

M. MOCH EN ROUTE
POUR NEW-YORK

PABIS, 11 (A.F.P.). — M. Jules Moch ,
ministre de la défense nationale , a quit-
té mardi soir Paris , par avion , à desti-
nation de New-York , en compagnie de
MM. Gœtze, directeur général du bud-
get , et Michel Denis , directeur du cabi-
net du ministre des finances.

UNE COURSE DE TACOTS A PARIS

Vingt-cinq voitures d'avant 1900 ont participé à une course entre Versailles
et Paris. Voici uno vue prise lors du départ des vieux tacots à Versailles.

Les forces de l'Union française
ont dû livrer de terribles combats

en Indochine septentrionale

Après avoir évacué deux postes à la frontière sino-tonkinoise

Pour la première fois, les troupes du Vietminh étaient p arfaitement armées et équipées,
disposant notamment d'une artillerie pui ssante

SAIGON, 10 (A.P.P.). — L'état-major
français en Indochine publie le com-
muniqué suivant :

Dans le cadre des remaniements
que le haut commandement avait dé-
cidé d'effectuer à la fronti ère sino-
tonkinoise, se plaçait l'évacuation du
poste de Caobang. En plus d'une gar-
nison de deux bataillons, cette petite
ville comptait une population de 3000
personnes vietnamiennes et chinoises.

Pour des raisons d'humanité et pour

éviter que des représailles soient exer-
cées sur ces populations qui nous
avalent été fidèles, le hau t comman-
dement français fit évacuer 2500
vieillards, femmes et enfants, par un
pont aérien, du 21 au 26 septembre.
L'évacuation du poste fut fixé à la nuit
dn 2 au 3 octobre. La garnison de-
vait se porter dans ' la région de
Dongkhe, où une colonne mobile, forte
de trois bataillons et demi, partie de
Thatkhe devait lui tendre la main .

Harcelé par l'ennemi
La garnison de Caobang quitta cette

ville dans la deuxième partie de la
nuit. La distance de 45 km. qu 'elle de-
vait franchir , partie en route, partie
on piste, en terrain difficile, devait
permettre à cette colonne d'être au
rendez-vous de Dongkhe le 4 au soir
au plus tard. Cependant, bien qu 'elle
n'eut subi aucun accrochage, la colon-
ne do Caobang prit un très gros retard
et ne fit sa liaison avec la colonne
qui l'attendait que le 6 au soir.

Quant à la colonne partie de
Thatkhe, elle était accrochée très du-
rement les 2 et 3 octobre, par un en-
nemi très supérieur en nombre, dis-
posant d'une artillerie très puissante.
Les 4, 5 et G octobre, malgré des per-
tes sérieuses, elle remplissait parfai-
tement sa mission, se repliant en com-
battant de crête en crête, sous la
pression de l'ennemi couvrant la ligne
de communications do la colonne ve-
nant de Caobang.

Mais le 7, attaquée de toutes parts
après des combats acharnés menés jus-
qu 'au corps à corps, la colonne de
Thatkhe, submergée refluait vers
l'ouest où elle était recueillie par la
colonne venant de Caobang. Dans la
nuit du 7 au 8, les deux groupements
cherchèrent , mais en vain , à percer
en direction de Thatkhe et le 8, en-
fin , après des combats acharnés,
seule une partie réussit à s'ouvrir un
passage.

Le reste, encerclé, assailli de toutes
parts, succomba après avoir fait subir
à l'ennemi des pertes extrêmement
lourdes. Des éléments partis de
Thatkhe à la rescousse n'avaient pu
rompre la résistance des détache-
ments de couverture ennemis. Le
temps couvert rendit à partir du 6,
c'est-à-dire au moment crucial, l'ac-
tion de l'aviation très difficile, malgré
l'ardeur des aviateurs à aider leurs
camarades do l'armée de terre.

II est à souligner que pour la pre-
mière fois, nous avons eu affaire h un
ennemi parfaitement armé et équipé,
disposant d'un excellent réseau de
transmissions et sachant coordonner
ses actions. La tenue de nos troupes
devan t un tel adversaire qui disposait
d'une énorme supériorité numérique,
a été digne des plus belles traditions
de l'armée française.

Les pertes f rançaises
On apprend de source militaire

française que les pertes françaises
dans cette bataille se sont élevées à
cinq bataillons et demi. Ces bataillons
ont un effectif de 600 hommes.

Vers un « armistice
de Croix-Rouge »

SAIGON, 10 (Reuter) . — Un porte-
parole de l'armée française en Indo-
chine a déclaré mardi soir que des
représentants français et vietminhiens
vont se réunir pour négocier un
« accord d'armistice de Croix-Rouge »
après la bataille de cinq jours qui
s'est déroulée à la frontière septen-
trionale.

La trêve a été demandée par les
rebelles du Vietminh. Les Français
ont déclaré être prêts à de tels pour-
parlers. Les forces du Vietminh ont
insisté sur les motifs humanitaires
de leur requête.

La France a plus besoin
que jamais de l'appui

de Londres et de Washington
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La décision prise par le Conseil

des ministres d' envoyer le général
Juin en mission extraordinaire à
Saigon et à Hanoï témoigne avec une
terrible éloquence de la situation
en Indochine. L'op inion, d'ailleurs,
ne s'y trompe pas qui a douloureu-
sement ressenti l' annonce des revers
sang lants de Caobang, mais s'étonne
surtout que quarante-huit heures
auparavant , des nouvelles of f ic iel les
en provenance du Tonkin croyaient
devoir souligner que la situation
n'était p as considérée comme alar-
mante.

A la réalité , il s'agit sans aucun
doute , comme n'a pas hésité à
l'écrire un grand journal du soir,
«de la bataille la plus meurtrière
de la guerre d'Indochine », la p lus
acharnée ajouterons-nous à s'en
rapporter aux premières informa-
tions parvenues de la zone des com-
bats.

Si l'on tient en e f f e t  pour exacts
les ch i f f res  donnés par l'état-major
français , cinq bataillons engagés,
représentan t 3500 hommes (Lég ion
étrangère et troupes marocaines)
avec en regard « quel ques centaines
de rescapés », on voit que les pertes
risquent d'être de l'ordre de près de
trois mille soldats morts ou disparus
auxquels il convient d'ajouter un
certain nombre de civils rapatriés
avec le convoi.

C'est là, pour le corps expédition-
naire, une épreuve sévère, mais qui

confirm e point par point les rensei-
gnements dont nous nous étions
fai ts  récemment l'écho en ce qui
concerne les renforts de matériel
donnés par Mao Tsé Toung aux
troupes du Vietminh. Le déroule-
ment même de l'attaque , avec appui
d' artillerie et de mortiers indique
une préparation technique très
poussée et là encore, il est incon-
testable que l'armée rouge chinoise
a servi d'école de recrues aux re-
belles d'Ho Chi Min.

De sévères mesures s'imposent
pour rétablir des forces  et le gouver-
nement paraît bien décidé à tout
mettre en œuvre pour redresser la
situation.

Le problème des e f f e c t i f s  est, en
ce domaine , sinon capital du moins
dominant. D' après les derniers ren-
seignements et compte tenu des ving t
mille hommes récemment envoyés en
renfort , le corps exèditionnaire
atteindrait à peu près 170,000 hom-
mes auxquels s'ajoutent les milices
indochinoises loyalistes.

Ce ch i f f r e  peut paraî tre relative-
ment élevé. En réalité , il est tout
juste suf f i san t pour assurer la sécu-
rité des centres économiques et des
voies de communication ainsi que le
démontre l'abandon volontaire des
postes du nord Tonkin évacués voici
quel ques jo urs en raison même du
manque d' e f f e c t i f s .

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Propos
de chez nous

SA NS IMPORTANCE

— Vous savez la dernière ?... La
quatrième f i l le  du juge Perrin est
f iancée . Les voilà donc toutes casées.
L'heureux élu , un jeune Dubois, est
stag iaire dans une étude de la ville.

— Dubois ? Quel Dubois ? Serait-
ce le f i l s  de l 'ingénieur ?

— Non, c'est le cadet de Numa
Dubois, vous savez, celui qui a fai t
fortune en Argentine... le frère
d'Adèle , qui a épousé Henri Jacot , et
de Paul , le mari de Cécile Henr iod
notre cocatéchumène.

— Je vois. Mais à p ropos, qui la
troisième f i l le  d'Auguste Perrin
a-t-elle épousé ?

— Louis Borel, frère de Jean, mari
de Ninette Perrin, la deuxième fi l le
du juge. Les deux frères ont épousé
les deux sœurs.

— Qui était la mère de ces jeunes
gens ?

— Mais, Louise Juvet d' une f o is.
Leur père était f iancé à Eugène
Junod. Mais ses parents s'opposèrent
à ce mariage.

— Qu'est-elle devenue, cette Eu-
génie j unod ? Il y a des années que
je l'ai perdue de vue...j e  L ut [j et une. ut vun...

— Elle tient le ménage de son
frère , vous savez, ce Jacques Junod
qui avait épousé Madeleine Jaque t,
la petite-fille du colonel. Elle est
morte il y a bien des années, sans
avoir été très heureuse en ménage...

— J 'ignorais qu'elle f u t  morte. La
dernière fois  que j' ai vu Madele ine,
c'était à un bal d'étudiants. Elle avait
un succès f o u , tous les jeunes gens
n'avaient d' yeux que pour elle.

— On m'a dit qu'elle aurait pu
épouser le f i l s  de Charly Vaucher ,
Oscar, qui est aujourd'hui professeur
à Lausanne. Un tout joli parti. Elle
a préféré  Jacques Junod , personne
n'a jamais su pourquoi.

— C'est comme ma cousine Mar-
guerite Tissot. Figurez-vous que le
pharmacien Robert lui avait deman-
dé sa main. Elle a pré féré  ce benêt
de Pierre Lambelet , qui n'a pas un
sou à la caisse d'épargne...

— Pour en revenir à Charles , y  au?
cher, oui avait-il épousé ?

— Mais la fi l le de Clément Per-
riard , le p lus gros propriétaire de la
Côte.

— Cécile Perriard ?
— Non Sophie. Cécile était la

fi l le  d'Henri , qui avait épousé une
Colomb.

— Et Edgar Perriard , est-il le f i ls
de Clément ou d'Henri ?

— CeZii i de Maurice , le troisième
dont la femme .est la cousine qer-
maine de ma tante , Marie Matlhey-
Comtesse.

— La f i l le  du bijoutier ?
— Parf aitement. Et la belle-sœur

d'Albert Nicoud . notaire à Cernier.
— Ce Nicoud était f i l s  de aui ?
— Son p ère tenait le principal

café du village. Il a été p résident du
Conseil communal , membre du Grand
Conseil et ancien d'Eqlise. Ce qui ne
l'a pas empêché d'abandonner fem-
me et enfants pour suivre une
« accorte » sommelière...

— Ceci me rapp elle Phistoire de
Jules Perdrizat , l'industriel , qui avait
levé avec une de ses dactylos. Vous
vous souvenez du scandale ?

— Si je me souviens I Qu'est de-
venue sa pauvre femme ?

— Elle a pris des pensionnaires
nonr nouvoir élever ses f i l s , deux
terribles qui ressemblent hélas déjà
à leur père.. .

Et caetera ! 
MARINETTE.
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Du danger de fumer
avec excès

Lorsqu 'ils ont attein t l'âge mûr, les
fumeurs, hommes et femmes, courent
un risque 50 fois plus grand de
contracter le cancer du poumon que
les personnes du même âge qui ne fu-
ment pas.

Voilà ce qu 'ont établi , sur la base
d' expériences précises, deux médecins,
les docteurs Richard Doll et A. Brad-
ford Hill . Après avoir examiné 649
hommes et 60 femmes, qui souffraient
de cancer du poumon , ces médecins ont
établi quo les gi'os fumeurs sont mena-
cés de contracter cette grave maladie,
s'ils continuen t à fumer aveo excès
après l'âge de 45 ans.

Parm i les patients examinés, 26 %
des hommes et 14,6 % des femmes fu-
maient 25 cigarettes et nlus par jour
avant de tomber malades.

Du reste, ces médecins ont établi
qu 'aspirer la fumée n 'augmente le dan-
ger que do façon minime. De même, fu-
mer la pipe ne protège pas davantage
du mal .

La « petite reine »
fille de prolétaire ?

Radio-Moscou rapporte que dimanche
des courses cyclistes se sont dérouléesdans l'Union soviétique, en l'honneur
et à la mémoire du Russe qui « fut levéritable premier inventeur de la bi-cyclette ». Son nom est Artomov, et ilétait mécanicien de profession. Arto-
mov a découvert la bicyclette il y a150 ans, affirme Radio-Moscou .

Une dame de Toronto, Mme Herbert
Myland , avait envoyé à Bernard Shaw
une boîte de chocolats, pour son anni-
versaire, le 26 juillet .

Cette dame vient de recevoir en ré-
ponse une photographie de George Ber-
nard Shaw, avec ces lignes au verso :

« Comment avez-vous pu avoir l'idée
de m'envoyor du chocolat % Je n'en
mange jamais. Mangez-le vous-même
ou donnez-le aux enfants qui viennent
do sortir des langes, mais pas à wa
vieillard dans sa seconde enfance. Est-
ce que j'ai une tête à aimer les sucre-
ries 1 »

L'Allemagne entre le marteau
et l'enclume

Le célèbre pasteur Martin Niemoeller
a déclaré que deux principal es possibi-
lités s'offraien t à l'Allemagne, eu cas
de nouvelle guerre mondiale : '

1. Etre envahie par les Russes, fabri-
quer pour eux des canons et attendre la
bombe atomique américaine.

2. Etre envahie par les Américains,
fabriquer pour eux des canons et at-
tendre la bombe atomique russe.

Aussi, M. Niemoeller s'est-il formelle-
ment prononc é contre toute « croisade
anticommuniste », ou contre toute prise
de parti dans le conflit qui oppos e
l'Orient à l'Occident.

M. Niemoeller, qui fut dans la pre-
mière guerre commandant de sous-ma-
rin et intern é dans un camp de concen-
tration pendant la seconde guerre mon-
diale , est actuellement président de
l'Eglise évangôlique de l'Eta t de Hesse.

Bernard Shaw n'aime pas
le chocolat
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RENÉ VALENT!!?

Pendant quelques secondes, les
vainqueui-s aspirèrent goulûment
l'air frais de la nuit , s'épongèrent le
front . Enfin , l'un des cavaliers d'es-
corte s'avança vers Casse-Trogne et ,
lui tirant un large coup de chapeau :

— Monsieur, dit-il , laissez-moi,
avant tout , vous remercier du fond
du cœur pour votre noble geste.
Sans votre intervention , nous ne se-
rions jamais venus à bout de ces co-
quins...

Puis , se présentant :
— M. de Chausson , of...
— Laissez, M. de Chausson, dit

une voix de femme, mais une voix
différente cle celle qui avait si op-
portunément mis en garde, quelques
instants auparavant , le chevalier de

Bœil-Bezing... Je veux me charger
moi-même, de remercier ces dignes
gentilshommes...

Ayant dit , celle qui venait de par-
ler, tendit la main à travers la fe-
nêtre du carrosse.

— Madame... fit le baron de Pouyas-
truc, qui était le plus près d'elle,
il n'y a point lieu à remerciements,
croyez-moi... C'est trop d'honneur
déjà , pour mon camarade et moi,
d'avoir piï...

Elle ne lui laissa pas le temps
d'achever.

— Vous êtes trop modestes, vrai-
ment.

Tandis qu'elle s'entretenait ainsi
directement avec Casse-Trogne, Per-
ce-Bedaine cherchait à détailler les
traits de l'inconnue. Mais l'obscurité
de la nuit , le voile qui dissimulait
presque complètement le visage de
la voyageuse, son trouble propre,
l'empêchèrent d'en distinguer autant
qu'il eût souhaité.

Et puis, depuis un moment , il se
demandait qui était cette autre occu-
pante ̂ de la voiture. Cette voix !
Douce, chantante, délicieusement
jeune... qui n'avait rien de commun
avec celle un peu sèche, autoritaire,
beaucoup plus lourde aussi, de la
femme qui s'entretenait avec son
compagnon .

Entre temps, l'inconnue avait mar-
qué une pause. On la devinai t em-
barrassée. Elle reprit enfin :

— Puis-je vous poser une question ,
Monsieur ? reprit-elle.

Et, sur un signe affirmatif de
Casse-Trogne, elle continua :

— Faites-vous route vers Bloùs ?
— Nous y allons, en effet , Ma-

dame.
— Eh ! mais, voilà qui est parfait.

Cette forêt n'est décidément pas un
lieu propice à longues conversations.
Puis-je remettre à tout à l'heure le
soin de vous témoigner ma recon-
naissance et vous prier, en atten-
dant , de vouloir bien nous faire es-
corte ?...

Elle parcourut le champ de ba-
taille des yeux.

— La mienne est bien réduite, à
cette heure, constata-t-elle.

« Fichtre 1 se dit le maître d'ar-
mes in petto, elle n'a pas l'air de
s'en faire beaucoup pour les pauvres
types qui se sont fait tuer à son ser-
vice 1 j>

De fait , le ton sur lequel elle avait
émis cette remarque, pour équivo-
que qu'il fût , ne laissait cependant
pas percer la moindre trace de com-
misération.

« Mais peut-être me trompé-je,
poursuivit-il mentalement, ou peut-
être ne veut-elle point passer pour
femmelette à mes yeux. »

Et, tout haut :
— Et effet, Madame, répondit-il.
— Alors, vous acceptez ?
— Nous ne voudrions, pour rien

au monde, mon camarade et moi , lais-
ser échapper le grand honneur que
vous nous faites, Madame, renché-
rit-il.

— Merci... A tantôt 1 dit-elle, re-
fermant aussitôt le mantelet.

« Diantre ! pensa à son tour le che-
valier de Bœil-Bezing, comme elle
y va, la brave dame. C'est bien plus
un ordre qu'une invitation, ou je ne
suis plus enfant de Gascogne ! »

Il était presque furieux de la
désinvolture avec laquelle l'occupan-
te de la voiture venait de les traiter.

« Faut-il qu'elle soit jalouse de son
trésor ! *>, songea-t-il encore, tout en
cherchant son feutre que le coup de
pistolet avait envoyé il ne savait
trop où.

Il finit par le découvrir , de l'au-
tre côté du carosse.

« Bon ! grogna-t-il,.le voilà en aus-
si triste était que mon pourpoint. »

Tout à coup, une idée lumineuse
lui traversa l'esprit. Tandis que les
hommes d'escorte s'occupaient de vé-
rifier les traits de l'attelage, il s'ap-
procha vivement d'un des cadavres
étendus à quelques pas de là.

Ayant traîné le corps jusqu'auprès
des taillis, il se livra à une mysté-
rieuse besogne, qui dura plusieurs
minutes ; puis, il revint au carrosse.

— Tous morts ! dit Casse-Trogne,
en le rejoignant. Ça simplifie les
choses.

— Messieurs, sî vous voulez bien
enfou rcher vos montures ?... invita
à ce moment un des protecteurs atti-
trés de la dame.

— Nos ?...
Casse-Trogne se gratta le menton .

Alors, lui aussi, eut un trait de gé-
nie.

— C'est que... enfin , pour vous di-
re la vérité, nous voici bien embar-
rassés... Figurez-vous que nous
avons négligé de les entraver au mo-
ment de nous porter à votre se-
cours... Voilà dix bonnes minutes
que mon camarade et moi sommes à
leur recherche...

— Qu 'à cela ne tienne, vous pren-
drez celles de nos compagnons... qui
n'en ont plus besoin.

— Ce que vous me proposez-là
est inacceptable... Non , franchement,
nous ne pouvons décemment...

— Alors, partons-nous bientôt , M.
de Chausson ? demanda l'occupante
de la voiture impatientée.

— Oui, Madame, à l'instant.
Il n'y avait plus à tergiverser.

Sans plus se faire prier , nos deux
Méridionaux s'empressèrent d'en-
fourcher les chevaux mis à leur dis-
position.

Et le carrosse repartit en direc-
tion de Blois, avec Perce-Bedaine et
Casse-Trogne en guise d'arrière-
garde.

IX

Des suites de la précédente
aventure

Dès qu'on se fut remis en route,
le chevalier de Bœil-Bezing et le ba-
ron Pouyastruc furent assez avisés
pour laisser la voiture prendre quel-
ques mètres de champ sur eux. Sim-

ple question de pouvoir s'entretenir
librement :

Après qu'ils eurent chevauché
pendant une dizaine de minutes,
Perce-Bedaine enfin se décida à en-
tamer la conversation.

— J'aimerais bien savoir qui est
cette dame ? commença-t-il évasive-
ment.

Un large sourire détendit les lè-
vres de Casse-Trogne.

— Moi aussi, avoua-t-il.
— N'as-tu aucune idée à ce sujet ,

toi qui l'as approchée ? poursuivit
le chevalier du même ton fausse-
ment détaché.

— Aucune , pitchoun.
— Ce doit être une femme de

haute condition ?...
— Sans doute .
— As-tu vu s'il y avait des armoi-

ries sur la poi'tière du carrosse ?
— Peste ! j' avoue ne pas avoir

veillé à ce détail.
— Ainsi, vraiment , tu n'as aucune

idée ?...
— Pas la moindre , mon petit .
Il y eut un silence prolongé.

Après quoi , Perce-Bedaine poursui-
vit :

— Je me demande aussi qui peut
. être l'autre femme ? .fit-il comme se

parlant.
— Tiens, c'est comme moi.
— Sa chambrière peut-être ?
— Peut-être.
Il fallait l i t téralement arracher

chaque parole au baron.
(A suivre).

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne
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. Belle chambre. Quar-
tier ouest . Tél. 5 34 82.

BeUe chambre à louer
pour le 15 octobre chez
Mme Zanella , Orangerie 4.

Jolie' chambre pour Jeu-
nes gens sérieux. Rue de
l'Hôpita l 20, 2me étage.

Chambre à louer. —
Pagnamenta , Ecluse 58.

Chambre indépendante
au soleil, ifie Breguet 14,
1er étage à droite.

¦HB1
On cherche à acheter

maison locative
(de deux à cinq appartements), st possible au
centre de la ville ; éventuellement vieil immeuble
à transformer. — Offres sous chiffres AS 18329 J
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

Jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.
Pension ' Stoll, Pommier
No 10. Tél. 5 27.09.

Personne solvable cher-
che pour fin 1950

appartement
de deux ou trois pièces
( trois préférées) avec dé-
pendances. — Adresser
offres écrites à L. O. 903
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
à Fontainemelon

Le samedi 14 octobre 1950, dès 13 h. 30, il
sera vendu au domicile de M. Léon BECKER,
bâtiment des casernes, les objets mobiliers
ci-après, dépendant de sa succession :

Une table à allonges, tables diverses, tapis,
étagère, chaises, buffet à une porte, chaise
longu e, lit complet, canapé, lavabo, sellette,
glaces, appareil de radio « Schaub », horloge
grande sonnerie, lampes, cadres, baromètre-
thermomètre, lingerie, un Butagaz avec acces-
soires, tabourets, ustensiles de cuisine, bros-
ses, vaisselle, verrerie, services de table, bois,
corbeilles, malles, et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

A vendre

PROPRIÉTÉ
a Salnt-Blaise, immeuble
d'ancienne construction,
bien, situé. 195 m2 , com-
prenant deux logements
de sept pièces, salle de
bains, chambres de bon-
nes avec eau courante.
Toutes dépendances , et
?C0 m. de terrain. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
907 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, le jeu di 12
octobre 1950, dès 15 heu-
res, à Dombresson, dans
le deuxième immeuble à
droite de la ruelle depuis
l'Asile des vieillards, les
biens suivante :

Une table à rallonges,
un buffet d«' service mo-
derne, une table de stu-
dio, un divan moquette,
un lustre bois, une coif-
feuse - commode, un vélo
militaire, une remorque
de vélo, un établi avec
scie à ruban, une meule
à eau, une layette, quln-
quets, tabourets à vis et
divers autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant,
conformément à la L. P.

Office des faillites
du Val-de-Ruz.

• On cherche à acheter ,
éventuellement à louer,

VILLA
de sept chambres ou plus.
Possibilité d'échange con-
tre bel appartement de
cinq ou six pièces, tout
confort bien situé a Neu-
châtel. ' — Faire offres
sous chiffres P 5624 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

A vendre
maison ancienne, éven-
tuellement deux loge-
ments, avec rural. Jardin,
verger, superficie d'envi-
ron 3000 m2. S'adresser
& Auguste Ohédel, Bôle.

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à convenir ,

bel appartement
situé au midi, trois chambres, cuisine et toutes
dépendances, -chauffage général, belle situa-
tion. Préférence sera donnée . à personnes
tranquilles, d'un certain âge. — S'adresser : •
Crêt-Taconnet 28, rez-de-chaussée, Neuchâtel.

• A louer à personne
tranquille

appartement
de deux ou trois pièces
et chambre de bains. —
Adresser offres écrites à.
C. G. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
partiellement meublé, à
louer pour durée mini-
male d'un an dès le 24
octobre. Trois chambres
et dépendances, maison
neuve, vue magnifique,
ouest de la ville. Prix 220
francs, chauffage général
et eau chaude compris.
Demander détails sous
chiffres L. C. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
Petits-Chênes 9. 1er étage .

A louer près de la gare

jolie chambre
salle de bains à disposi-
tion. S'adresser : Sablons
No 49, 2me étage.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
tél. 5 17 66.

: Fabrique du Val-de-Travers n'ayant
; jamais de chômage cherche

MÉCANICIEN
pour l'entretien et le réglage de ses
machines et pour divers travaux d'usine.
Place stable pour personne intelligente,

soigneuse et travailleuse.
Offres détaillées avec références, sous

chiffres P. 5631 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à louer
tout de suite

appartement
trol9 pièces, en ville ou
environs. Adresser offres
écrites à T. C. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois cham-
bres à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à T. A. 916 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche en ville,
pour dame seule,

chambre non meublée
au soleil si possible, avec
part à la cuisine. — Tél.
5 42 17.

On cherche à louer au
centre de la ville

appartement
de deux pièces

avec- salle <îe bains. En-
trée au plus tôt possible.
On réglerait 6 mois d'a-
vance. — Adresser offres
écrites à V. N. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces
en, ville ou du côté de
Serrières. Adresser offres
écrites à D. M. 917 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.-

Fille
de salle

sachant travailler seule
EST DEMANDÉE pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir dans pe-
tit restaurant. Bons pour-
boires. — S'adresser & la
Pensioni Ticino, la Ohaux-
de-Fonds, — Tél. (039)
227 51.

: --'On cherche —v ,-'

JEUNE FILLE
¦ pour aider au ménage.
pouvant coucher chez ses
parents. Serait libre tous
les dimanches. Salaire se-
lon entente. Date d'en-
trée : 25 octobre. Adres-
ser offres écrites à. A. B.
910 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACHER
est demandé (12 vaches,
Jeune bétail) . — Faire
offres avec prétentions de
salaire à Louis Perrenoud,
corcelles (Neuchâtel), tél.
8 14 27.

ON DEMANDE
pour la Neuvevllie une
dame d'un certain âge
pour faire le ménage très
simple de deux personnes.
S'adresser à Mme BoUe-
Plaget, Chalet « Mon
Désir ».

JEUNE FILLE
17 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans ménage pour ap-
prendre le français. —
Offres à Mme E. Gerber-
Zurcher, Gwatt près
Thoune.

Association horlogère de Bienne
cherche

jeune licencié en droit
en qualité de secrétaire, de lan-
gue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais. — Faire
offres manuscrites, avec photo-
graphie et curriculum vitae,
sous chiffres C. M. 899 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique du Val-de-Travers cherche

MA GASINIER
intelligent, soigneux, travailleur, sa- * j
chant tenir en ordre un stock de
marchandises . Place stable. Adresser
offres détaillées, avec référeuefes,
sous chiffres E. B. 913 au bureau de

la Feuille d'avis.

mmm A% #A #¦» Fabrique d'appareils
fc— M W éf l W  ***¦ électriques S. A.,
I A*̂ T#^^**i Neuchâtel

engage tout de suite

quelques jeunes filles
connaissant la machine à écrire, pour une
durée provisoire de deux à trois mois. Adres-
ser offres écrites ou se présenter jusqu'à
17 h. 30.

VENDEU SE
DE PAPETER IE
expérimentée dans cette branche EST
DEMANDÉE pour tout de suite ou pour
entrée à convenir. — Faire offres avec
curriculum vitae, références, photogra-
phie, prétentions de salaire et âge.

DÉPARTEMENT PAPETERIE

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche pour le 1er
novembre

JEUNE FILLE
capable et de confiance
pour ménage avec en-
fants , — Mine Paul Fa-
vre, Promenade-Noire 1,
tél. 5 37 29.

Employée
de fabrication

est demandée par usine
de la ville. On désire per-
sonne stable, pas trop
Jeune, ayant bonne mé-
moire', le travail facile et
quelques connaissances
de--la langue allemande.
Offres en Indiquant date
d'entrée, prétentions et
références sous chiffres
M. B. 841 au bureau de;
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEÛNE FILLE
ou dame honnête pour
aider au ménage et à la
campagne. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à F. A. 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

garde-malade
ou personne sachant don-
ner soins à dame âgée. —
Adresser offres écrites à
D. B. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

t
On cherche une

lessiveuse
Demander l'adresse du

No 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour travail facile. — >
S'adresser & la fabrique de
ressorts Robert, Parcs 141,-

PEINTRE
cherche travail. Place sta-
ble. Adresser offres écrites
à M. A. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé
dimanche1 8 octobre à la
roche de l'Ermitage,' beau

chien de chasse
Jaune et blanc. Demander
l'adresse du No 915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DR BERSOT
Maladies nerveuses

a repris
ses consultations

rue Pourtalès 13
mercredi après-midi
et sur rendez-vous

A vendre un

pousse-pousse
« Wlsa-Gloria », à l'état
de neuf , couleur belge,
pneus demi-ballon, avec
sac de couchage. S'adres-
ser dès 18 h. 30, à Kury,
Favarge 7 (en face de Fa-
vag).

A vendre

POUSSETTE
d'occasion «Wisa-Gloria»,
couleur crème. S'adresser;
Rosière 3, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Demoiselle, 20 ans,
cherche place

d'employée
de bureau

Bonnes références. Libre
le 1er novembre. Adresser
offres écrites à O. H. 781
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
de précision. 26 ans, au
courant dé l'outillage;
avec permis de conduire,
cherche emploi dans ate-
lier mécanique ou gara-

f
'e. — Adresser offres
critea à H. B. 912 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

vendeuse débutante
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
H. R. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté, 28 ans,
cherche place pour
tout de suite ou pour
époque à convenir.
Bonnes références à
disposition. — Faire
offres à Case postale
gare 131, Neuchâtel.
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PARAPLUIES PLIANTS
I de qualité éprouvée, nouveau système 1
I Fr. 23.20 t

BIEDERMANI

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, et dans l'Impossibilité de répondre Si
chacun, la famille de

Monsieur Eugène PIERREHUMBERT
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin, ont pris part
à son deuil, soit par leur présence, leurs envols
de fleurs et leurs messages, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde gratitude.

Sauges, le 10 octobre 1950.

H Le docteur Edouard DuPasquler et ses enfants;
¦ Madame Maurice DuPasquler ;
I Madame René DuPasquler ;
I Lo colonel divisionnaire DuPasquler,
¦ et leurs familles,
; très touchés des témoignages de sympathie
I qu'Us ont reçus dans leur grand deuil, expri-
¦ ment à ceux qui les ont entourés leur vive '
M reconnaissance.

I L a  

famille de Monsieur Pierre CLOTTU, I
dans l'Impossibilité de remercier toutes les I
personnes qui lui ont témoigné leur sympa- I
thle et leur affection dans son deuil, prie I
chacun de trouver Ici l'expression de sa vive I
reconnaissance. t~j

Neuchâtel , le 7 octobre 1950. ^
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/ "NPour l'achat de
CHANNES

ou de
COUPES

pour sociétés
Adressez-vous à

H. VuilBe
vis-à-vis

l du Temple du bas

A VENDRE
deux sommiers avec ma-
telas et trois coins, cou-
til neuf ; un fauteuil,
deux chaises, un canapé ,
etc. — Tél. 5 43 67.

Si vous voulez
avoir moins
de peine...

SPICHIGER
Place-d'Annes
NEUCHATEL

vous poseront un lino-
léum, du balatum, du
spoknol ou des plaques
AT. Choix magnifique.
Pose soignée par spécia-

listes.

A vendre
en parfait état à très basprix , pour homme, taille
moyenne, un manteau, 20
francs, une veste et gilet
de cérémonie noir , 50 fr.;
pour dame, taille 38, un
manteau de fourrure, 60
francs, un costume sport
avec deux Jupes, une Ja-quette, un costume noir
en laine, un pullover bleu,
différentes robes, Jupes etblouses. Demander l'a-
dresse du No 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 5 29 61.

A vendre

piano à queue
viennois, marque «Schweig-
hofer », comme neuf à
l'extérieur et à l'intérieur.
Prix avantageux. Visiter àla villa « La Prairie » Mo-
rat, ou tél. 4 4112 (037).

j
SAUCISSE A ROTIR

DE VEAU
;> avantageux

| BOUCHERIE

1 R. MARGOT
A vendre manteau bei-ge, longueur 1 m. 10, 20

francs, deux-pièces beige,
plissé, 20 fr., veste sport
en gros lainage, 25 fr ., le
tout taille 40-42. Télépho-
ne 5 42 24.

Couple du métier achèterait ou reprendrait,
dans le canton de Neuchâtel , de préférence à

Neuchâtel ou environs
BON CAFÉ-RESTAURANT bien situé. Discré-
tion absolue. Date à convenir. — Offres sous

chiffres P. 10886 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds .

On cherche d'occasion
un petit

FOURNEAU
en catelles

de deux ou trois rangs.
Ecrire sous A. B. 914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 
VERNIS 1
pour fourneaux
noir et aluminium l!

10 NEUCHATEI

%—Br

Tous
vêtements
pour hommes

ainsi que CHAUSSURES
de travail , ski, etc. en
bon état , sont toujours
demandés par G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 4096.
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Manteau de pluie «TRENCH » m nen popeline entièrement doublée du même MjL "«̂  n
tissu , avec capuchon , boutons recouverts , ""H Wjf fm
toutes teintes mode 79.- 59.-  ̂̂ ^ ¦

Manteau pour fout temps QO
en sp lendide gabardin e pure laine , teintes WUË VLM Kmode, entièrement doublé: 139.-, 125.- et ^^ ^^"

LA VIE A SES SA|3;̂ ^̂ ^ B|

Vous qui souffrez de troubles circulatoires ^\
faites une cure de

§ 

l'activité du système circulatoire a ses réper-

âlÂ&- eussions sur l'organisme tout entier.. Faltss une

*%WÊlËk? Zm de J0UVENCE FL0RÉA à base de pianles
\̂ i$ÎM^%ï médicinales pour le stimuler.

fî$fr Elle est spécialement recommandée , d' autre part ,

$œ / v^  à 
la jeune fille dont l'organisme est en pleine

t̂ëÉflMgF évolution , à la femme souffrant du - retour d 'âga-
^Hp^ . Jgj ainsi que dans les cas de menstruations dou-

tfe/ tfrd- loureosos, de varices et d'hémorrhoïdes, en un

à M̂à¥^"̂ mo1, dans ,ous les cas de ,roul)'9S ^ 
la cir"

fr^
1̂  culation du sang. \ \ / y

Un délicieux petit verre à liqueur 2 x par jour. — By) '—
Le flacon : Fr. 8.40 + lof». / j f  \

En vents dans les pharmacies et drogueries. (fr)

Préparée par l'herboristerie de
Mme Jeanneret-Herbelin, NOIRAIGUE (Neuchâtel)
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\ K1RMAN
GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

& Qans=J{uedin
(J RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

k Nous avons actuellement en stock une collection unique de tapis anciens i

FIANCES
Nous mettons en vente aux
anciens prix très avantageux

M 
BUFFETS DE
SALLES A MANGER

de très beaux modèles
du simple au plus riche

Voici quelques prix :
Fr. 295.— 375.— 425.— 560.—

650.— 750.— 850.— 950.—
et ainsi de suite jusqu'à . . Fr. 1990.—

FIANCÉS : vous aurez rarement vu un choix aussi considé-
rable que celui que nous vous présentons. Profitez donc de
cette offre spéciale qui vous permettra DE RÉALISER DE
SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Pour vous en rendre compte,
montez à Peseux , le TRAM No 3 vous amènera à la porte du
magasin . Visitez sans engagement nos vastes expositions ;
vous ne regretterez pas votre déplacement, car vous trouverez
chez nous le meuble convenant à votre goût et à votre bourse.
LES MEUBLES

(S ) iÇkxabal
V JAJ) 

J PESEUX Tram 3
X  ̂ _^S donnent toujours satisfaction

Demandez le catalogue illustré — Facilités de paiement
Nous réservons le mobilier jusqu 'au moment de la livraison .

Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

armoires , divans, matelas , duvets, oreillers
neufs, tables, chaises, armoires à glace, fau-
teuils, tourne-disques, poussettes de chambre ,
berceaux , canapés, glaces, vélos, pousse-pousse ,
radios , chapeaux neufs. — Marcelle Rémy,
passage du Neubourg, tél. 5 12 43.

A VENDRE
à l'état de neuf , très beau

MANTEAU
DE FOURRURE

en pattes de renard ar-
genté. Prix Intéressant. —
Téléphoner au 5 55 41.

flESWlIIBErHfTTfr **n na'n *a  ̂*e travail
^̂ Q 'ri1 1 1 || d'un géant
f i f̂ r m &  i j [Ij [ %i I"a machine à laver

W B̂ Ê̂ HOOVER
^H^SSÎ^^^^^^B- ' l'eu enC0!nl) ranle > f a c i l e  à dép lacer ,
Sffl j^  ̂ËfilfBfi 'l "',; u"e charg e de linge en i mi-
WÊWLJ <• ' H "ides. Le linge n'a pas besoin d'être
B» I S ? "  

' " 
éÊS^̂ \ '

remPé- Aucune p ièce mécanique ne
¦ J i MM " \| f rot te  le linge , donc pas d' usure.
DM MêL il Elle vaut Fr. 495.—. Démonstrations
2Efl |eÉ|i5U le ieudi de 15 à 17 heures.

^̂  ̂ mMwmiA.
NEUCHAT EL

Sj iécialitéjej i™

Une installation
de bon goût, de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dufoit -Barbezat
¦
t Neuchâtel - Treille 9

Magasin au 2me étage
L J

~̂~/ HB NElTcHÂTEL ^a

r '—»
Q UALITÉ

CHOIX
en

Duvets
Traversins
Oreillers
Couvre-pieds
Couverture
de laine

au magasin
spécialisé

C. Buser
fils

AU CYGNE
faubourg du Lac 1

Tél. 5 2(i 4fi

J J

Pour fillettes
et garçons

une bonne chaussure molière
pour l'automne

avec semelles de crêpe
Série No 27/29 à partir de Fr. 18.80
Série No 30/35 à partir de Fr. 10,80

avec fortes semelles
de cuir

Série No 27/29 à partir de Fr. 14.80
Série No 30/35 à partir de Fr. 16.80

Chaussures J.KURTH S. A,
NEUCHATEL

A vendre
robes et manteau
à l'état de neuf , pour Jeu-
nes filles de 13 à 14 ans,
ainsi que

deux complets
pour garçons de 13 à 14
ans . S'adresser à partir de
19 h. 30, 12 , rue A.-L.-
Breguet, rez-de-chaussée,
à droite.

UN COMPLET
confection, un et
deux rangs, de

coupe et de
qual i tés  parfaites

s'achète à la

^oonéralive
du vêtaenl

Grand-Hùe (i,
1er étage

(

GROSSESSE
Ceintures
spéciales \

dan* tous genres

ST3£ 25.45
Ceinture « Salua»

S H S.E.N. J.

MEMPHIS
DOUBLE-

La seule cigarette
avec deux filtres
n ' i» 'i ' ÊkïmûéhPrésentation élégante àMÊmà¦ {jpgJpÉi

U A vendre : MOUItlS 1939, 5 CV., toit ou- ï1;']
j vrant, en parfait état, 2000 fr. — MINOU l - ;j
| 1949, 4 CV ., ayant très peu roulé, avec [vj

'I chauffage, deux phares brouillard , hous- t,;' ;
I ses, moteur sous garantie, 3800 fr. — f" -i

fl PEUGEOT 301, 6 CV., 1200 fr. )
1 GARAGE DU SEYON j
¦I Service Jour et nuit /\MV\ h&j
J Agence des fourgons (^NT^RNATIONÀr) i , j
S et camion \JW\/ 11

inniTii i m ¦ ii m mimii iii ¦ ii¦iiiiiiiii—m¦

f >/

•vw* /W "̂ ^̂
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Grand choix en

Manteaux de pluie
en popeline imperméa-
ble , teintes et façons
modernes \<? Cl 'ïfl
85.- 69.- 58.- 45.- j i i

Chapeaux assortis ', 1250depuis I JL,

Parapluies
pour dames (ORO

(7 60 j gno , 29o ( 090 Y

© PASSAGES
NEUCHAT FA 8. A

•W Rut des Poteaux - Temple-Neuf A



Les forces des Nations Unies
se heurtent à une résistance accrue

des troupes communistes

AU NORD DU 38™ PARALLÈLE

Une protestation de l U.R.S.S. contre une violation
de sa f rontière par deux avions américains

Les WordlsSes refusent de capituler
TOKIO, 10 (A.F.P.). — Le porto-

parole du G.Q.G. du- général Mac
Arthur  a déclaré qu 'à 8 heures, mardi
matin , les avant-gardes do la 3me di-
vision sud-coréenne étaient à un ki-
lomètre et demi du sud de la ville et
avaient occupé la colliue dominant
Wonsan, après avoir brisé la résis-
tance d'un régiment ennemi. On s'at-
tend à ce que Wonsan soit pi'is aujour-
d'hui, car la résistance ennemie a été
jusqu 'ici pour ainsi dire nulle, et la
3me division sud-coréenne n 'a rencon-
tré aucune difficulté pour franchir
deu x rivières au sud de Wonsan.

D'autre part , des éléments de la
division « Capitale », marchant sur
Wonsan par la route des montagnes à
l'ouest do la côte, se trouvaient, hier
matin, à une dizaine do kilomètres au
sud do Wonsan. Au cours des deux
derniers jours, plus de mille Nord-
Coréens ont  été faits prisonniers au
sud de Wonsan.

Cependant, juste au nord de Séoul,
mais au-dessus du parallèle, la Sine
division sud-coréenne s'est heurtée à
une forte résistance communiste. L'a-
vance (le la première division do ca-
valerie américaine à partir de Kae-
song, dans la direction de Pyongyang,
semble se heurter à une forte opposi-
tion des communistes. Le porte-parole
a qualifié la résistance d'« opiniâtre »
et le barrage d'artillerie do « lourd ».

L'y.R.S,S. proteste contre
une violation de sa frontière
par deux avions américains

LONDRES, 10 (Reuter).  — L'agence
Tass annonce que l'U.R.S.S. a protesté
auprès du gouvernement américain con-
tre une violation cie sa frontière par des
appareils des Etats-Unis. La note de
protestation a été remise par M. Gro-
myko, ministre suppléant des affa ires
étrangèi'es, à M . Barboui-, conseiller
d'ambassade à Moscou.

L'agence Tass ajoute que M. Barbour
s'est refusé à accepter cette note en pré-
cisant que la région dont il est question
est occupée par des forces armées de
l'O.N.U. M. Gromyko a répondu que ce
refu s n'est pas fondé vu que la note
russe parle d'appareils américains et non
d'avions d'autres pays.

La note relève que l 'incident en ques-
tion s'est produit le 8 octobre, à lfi h. 17.
Deux avions du type « Shooting Start »,
de l'aviation américaine, ont commis
une grave violation' de la frontière de
l'U.R.S.S. en s'approchant , par un vol en
piqué, de l'aérodrome soviétique situé
sur les côtes, dans la région de Sukhaya-
Rechka, à 160 km. de la frontière so-
viéto-coréenne. Des dégâts ont été cau-
sés aux installations de l'aéroport.

Il va de soi que la l'esponsabilité de
tels actes provocateurs incombe aux au-
torités militaires américaines qui dépen-
dent cle l'autorité et du contrôle du gou-
vernement des Etats-Unis.

Pour les Etats-Unis,
cette question est du ressort

des Nations Unies
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — A la

suite de l'a note de protestation sovié-
tique, les milieux dirigeants améri-
cains a f fi rment  qu 'il s'agit là d' une
¦™ —I I —M——M——MM— fa—

question qui est du ressort des Na-
tions Unies.

La ¦ thèse américaine est que les
opérations en Corée se déroulent sous
le commandement des Nations Unies
et avec leur approbation et que, par
conséquent, tout incident relatif à ces
opérations est du ressort de l'O.N.U.

Le général Romulo
élu président de la

commission intérimaire
pour la Corée

LAKE SUCCESS, 10 (A.F.P.). — Le
général Carlos Romulo, ministre .des
affaires étrangères des Philippines,
a été élu mardi président de la com-
mission intérimaire pour la Corée,
conformément à la résolution adoptée
samedi par rassemblée générale. *

Dernière minute

Les Nordistes refusent
de capituler

NEW-YORK, 11 (Reuter). — Selon
la radio new-yorkaise, M. Kimir-
Sung, premier ministre nordiste, a re-
fusé la récente sommation de capitu-
ler lancée par le général Mac Arthur.

Il aurait lancé sur les ondes de ra-
dio Pyongyang l'ordre de combattre
jusqu'à la mort.

Les communistes chisssis
ont-ils commencé

l'invasion du Thibet ?
LA NOUVELLE DELHI, 10 (A.F.P.).

— Bien que, clans les milieux officiels
de la Nouvelle Delhi , on se refuse à com-
menter la nouvelle de Hon'gkong selon
laquelle des troupes communistes choi-
noises auraien t envahi le Thibet , dans
les milieux off ic ieux , on tient cette in-
formation pour inexacte.

On souligne, en effet , clans ces mi-
lieux, que la Nouvelle Delhi est en con-
tact constant avec Lhassa et qu'une telle
invasion serait connue clans la cap itale
de l'Inde en moins cle 24 heures.

On y fait  ressortir également qu'une
mission thibéta inè  est : actuellement à
la Nouvelle Delhi où elle a négocié avec
l'ambassadeur de Chine quant à l'avenir
du Thibet. Il serait inadmissible, fait-
on remarquer clans ces milieux, que
cette mission ne soit pas au courant
de l 'invasion si elle s'était produite.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 gg 30, Miss Mabel.

• Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Casbah , le quar-

tier Interdit d'Alger.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Au revoir M.

Groek.
Apollo : 15 h. et. 20 h. 30, Cupldon mène

la danse.
17 h. 30, Plèvres (Ave Maria).

Palace : 15 h. Le voleur se porte bien.
20 h. 30, La petite chocolatière.

Il était une fois
une belle princesse...

... fille d'un chef Inca , dont la race avait
tant souffert  de la brutale invasion es-
pagnole. Et pourtant, elle aimait un
sous-officier cie l'armée espagnole qu'elle
rejoignait chaque soir avec la complicité
des ténèbres. C'est ce beau roman
d'amour, qui se solde d'ailleurs par un
sublime sacrifice, que « Curieux , rap-
porte cette semaine. Car il ne s'agit pas
seulement d'une romanesque aventui-e ;
c'est le récit authentique de la magnifi-
que découverte par les Européens, il y
a exactement trois siècles, de la qui-
nine, le remède contre la fièvre.

Dans le même numéro, un attachant
récit des aventui'es du « Lawrence du
Vatican ., le prêtre yougoslave qui réus-
sit à pénétrer au siège de la police poli-
tique de Moscou ; les indisci'étions illus-
trées du concours d'exécution musicale
de Genève ; une étude d'Eddy Bauer sur
l'avenir de notre défense nationale et
tous les ref lets  vivants cle la vie ro-
mande, suisse et internationale.

Le gouvernement indonésien
refuse de cesser les hostilités

à Âmboine
comme le lui demandait
la commission de l'O.N.U.

DJAKARTA, 10 (Reuter). — L'Indoné-
sie a repoussé l'appel de la commission
de l'O.N.U. pour l'Indonésie lui deman-
dant de cesser le feu dans l'île d'Am-
hoine, où les forces gouvernementales
indonésiennes ont engagé une action mi-
litaire le 28 septembre.

Le ministre des affaires étrangères
d'Indonésie, M. Mohammed Roem, a dé-
claré à la commission de l'O.N.U. que
son gouvernement n'est pas en mesure
cle prendre en considération l'appel de
la commission en vue de régler le pro-
blème par des moyens pacifiques.

La commission de l'Indonésie fait con-
naître la réponse qu'elle a reçue et exa-
mine la suite à y donner.

Des troubles
au sud des Célèbes

DJAKARTA, 10 (A.F.P.). — Un com-
muniqué émanant du commandement
des troupes indonésiennes a Macassar
indique que des troubles ayant le carac-
tère d'un mouvement organisé se sont
produits dans la région au sud des Cé-
lèbes. Selon ce communiqué, des bandes
armées ont coupé les ponts , détruit les
lignes téléphoniques, barricadé les rou-
tes et commis de nombreux meurtres.

Le commandement indonésien annonce
des mesures draconiennes contre ces
guérillas qui. au nombre de 10,000, se-
raient répandus dans les montagnes au-
tour de Macassar.

L'agitation sociale
tas 5a province de Turin

TURIN , 10 (Reuter). — L'industrie
lourde de Turin a été considérablement
paralysée par la grève déclenchée mardi
par les communistes.

Des policiers avec casque et armés
d'un fusil surveillaient tous les trains
circulant dans le Piémont. La grève a
commencé à 10 heures du matin. Elle a
été organisée en témoignage de sympa-
thie pour les ouvriers agricoles des
rizières.

Ces ouvriers ont cessé tout travail il
y a deux semaines déjà et demandent un
nouveau conti-at collectif.

La police est intervenue dans toute la
province pour empêcher les grévistes de
mctti'e le feu à des biens appartenant
aux propriétaires.

Mardi matin , cle bonne heure, 1200
quintaux de fourrage ont été détruits
par le feu dans une ferme de la région
de Novare. Un autre incendie a causé,
lundi , pour 6 millions de lires de dom-
mages.

La police communique que les grévis-
tes ont bâtonné, dans plusieurs régions
de la province, des ouvriers qui devaient
aider a rentrer la récolte. De nombreu-
ses arrestations ont. été opérées.

L'Autriche va-t-elle faire appel
aux Nations Unies pour obtenir

sa « libération réelle » ?
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). —

« L'Autriche devra peut-être faire
appel aux Nations Unies pour obtenir
sa « libération réelle », a déclaré
mard i  M. Karl Gruber, ministre des
af fa i res  étrangères d'Autriche, à I
l'issue d'un déjeuner que lui a offert
le « Club national do la presse ».

Le ministre a déclaré ensuite que les
Soviets ont  retardé la conclusion d'un
tra i té  d'Etat avec l'Autriche par
« une accumulation do réclamations»
et il a exp r imé  l'opinion qu 'il « est
même concevable que les moyens di-
plomatiques échouent ». Dans ce cas,
a poursuivi M. Gruber, « nous de-
vrons faire appel aux Nations Unies
pour qu 'elles nous aident à nous dé-
barrasser de l'intrus et nous sommes
convaincus que tôt ou tard les Nations
Unies auront non seulement la vo-
lonté, mais aussi le pouvoir, do réta-
blir la liberté, la paix et l'ordre dans
un pays qui f a i t  partie des adhérents
les plus ardents  aux idées des Na-
tions Unies ».

L'alerte de Caobang
sera-t-elle entendue

aux Etats-Unis ?
(SUITE DE C.A l'ICI'Ml El tU PAGE)

La question du matériel est aussi
très préoccupante et c'est vers
Washington que le gouvernement
fra nçais  doit se tourner, puisque les
Etats-Unis ne peuvent (à cause de la
Corée )  ni ne veulent (pour  des mo-
t i f s  d'ordre politique )  envoyer des
troupes en Indochine. Du moins
ont-ils promis à plusieurs reprises
une aide matérielle ef f e c t i v e .  L 'alerte
de Caobang sera-t-elle entendue
aux Etats-Unis ? On veut en être
persuadé , car rien ne servirait
d'avoir vidé l'abcès coréen si un au-

y .'tre du même ordre s'ouvre d'ici de-
' main aux front ière  de la Chine.

Qu'il s'ag isse de Pyongyang ou des
montagnes sauvages de la f ron t i è re
du Yunnan, le monde occidental y
mène un même combat , p our une
même cause, contre un même adver-
saire. C'est là la leçon politique à
tirer de ces revers tragiques , celle
sans doute que développera M.  Jules
Moch quand il rencontrera les che f s
américains

On aimerait que cette leçon f û t
comprise non seulement à Paris,
mais également à Washington et à
Londres et si nous parlons de Lon-
dres , c'est parce que l 'Indochine
submergée par la vague communiste,
signi f iera i t  une menace directe con-
tre Sinaapour , dernier point d' ap pui
stratéai que occidental en Extrême-
Orient.

M.-G G

Les chantiers navals allemands
pourront désormais

construire des cargos
BONN, 10 (A .F.P.). — En application

des décisions do la conférence de
New-York, la haute commission alliée
a in fo rmé  le chancelier Adenauer  que
les chantiers navals sont désormais
autorisés à construire, sans l imita t ion
do tonnage ni do vitesse, des cargos
destinés à l'exportation.

Le terme « cargo » comprend égale-
ment les navires do commerce com-
portant  un nombre limité do cabines
do passagers, ainsi que les pétroliers,
les baleiniers, les bananiers et les
cargos frigorifiques.

Un avion suisse
utilisé pour un trafic d'or

en France ?
PERIGUEUX , 10. — L'enquête ouverte

sur le t raf ic  d'or auquel se livraient les
nommés Garaudet et Breton , arrêtés au
nioinent où ils venaient de décharger de
l'or, a établi que l'appareil cpii trans-
portait la cargaison venait de Suisse.

La police mobile de Lyon a pu identi-
fier le propriétaire de l'automobile qui
devait  transporter l'or à Paris. On ne
possède toutefois pas d'autres détails à
ce propos.

La tension s accroît
entre la Bulgarie et la Grèce

LA POUDRIÈRE B A L K A N I Q U E

Àrhène accuse Sofia de vouloir «dérober* une petite île en Thrace

ATHÈNES, 10 (Reuter). — Après la
tentative infructueuse de régler le
différend au sujet de l'île Alpha, les
milieux gouvernementaux grecs s'at-
tendent à une tension accrue entre
la Grèce et la Bulgarie. Les Grecs
accusent les Bulgares d'essayer do
« dérober » la petite île Alpha dans
l'Evros en Thrace. La frontière en-
tre les doux pays passe au milieu
d'une rivière, et les Grecs accusent
les Bulgares do vouloir s'approprier
l'île en détournant le coure de celle-
ci. Les garde-frontières des deux pays
en sont venus plusieurs fois aux
mains depuis que les Grecs ont sur-
pris des ouvriers bulgares travaillant
à la construction d'un barrage près
;de l'île.

Vendredi passé, des officiers grecs

et bulgares se sont rencontrés pour
essayer de trouver une solution au
litige. Les milieux militaires grecs
prétendent que cette tentative a
échoué, les Bulgares n 'ayant pas re-
noncé à la construction de leur bar-
rage. Et on sait que les Bulgares ont
menacé d'ouvrir le feu sur les Grecs
qui voulaient empêcher les ouvriers
bulgares de construire leur barrage.

La commission balkanique de l'O.
N.U. a reçu un rapport d'observateurs
ayant assisté à l'entrevue des officiers
grecs et bulgares.

Le président du conseil M. Veni-
zelos a eu mardi un entretien avec le
ministre de la défense Constantin Ka-
rnmanlis ,  nu sujet des incidents de
front ière  gréco-bulgares.

Un maréchal russe
serait prochainement

envoyé à Prague
LONDRES, 9. — « Staline va prochai-

nement envoyer un maréchal de l'armée
rouge qui sera dictateur de la Tchéco-
slovaquie », annonce le « Daily Express »,
faisant état d'informations reçues à ce
sujet en Allemagne de l'ouest.

Selon ce journal, le Kremlin serait mé-
content des communistes tchécoslova-
ques et serait résolu à prendre le con-
trôle dii'ect du pays.

« Le maréchal russe, précise le « Daily
Express », sera nommé chef d'état-major
ou commandant en chef en Tchécoslova-
quie, comme le maréchal Rokossovski
en Pologne.

Les noms du maréchal Koniev et du
maréchal Malinn sky sont mis en avant
par le « Daily Express », qui ajoute
qu'une centaine d'officiers supérieurs
russes sont en train d'organiser à Pra-
gue le nouveau quartier général de
l'état-major.

M. Adenauer désigne
un nouveau ministre

de l'intérieur

En Allemagne occidentale

BONN, 10 (A.F.P.). — Le chancelier
a appelé M. Friedrich Holzapfel pour
succéder à M. Heinemamn au ministère
fédéral de l'intérieur.

M. Holzapfel, qui n'a pas encore
donné son acceptation, doit avoir
dans la soirée, um entretien avec le
chancelier. .

'-. Agé de- 50 ans, M. Holzapfel est
protestant et appartient au milieu ,
chrétien-démocrate de droite. Il a
fait ses débuts politiques dans le
mouvement chrétien-social. En 1937, il
était président do la Chambre des
métiers de Bœlefeld. Après la capitu-
lation, il fut bourgmestre de Herfor d,
en Westphalie, et en janvier 1946 il
fut  élu vice-président du parti chré-
tien-démocrate de zone britannique,
dont M. Adenauer était président.

Prêt américain à la Perse
TEHERAN, 10 (Reuter) .  — Un prêt

de 25 millions de dollars a été accordé
à la Perse par la banque import-export
pour des corrections cle routes, pour
améliorer des installations routières et
favoriser l'agriculture.

Une invasion de salamandres
en Italie

TERAMO, 10 (A.F.P.). — Une invasion
de salamandres est signalée dans les en-
virons de Teramo, dans les Abruzzes.
Les champs et les sentiers sont littérale-
ment recouverts de ces petites bêtes de
couleur noire et jaun e, qui sont égale-
ment entrées dans de nombreuses habi-
tations.

Les agriculteurs de la région ont ré-
clamé l 'intervention des autorités sani-
taires pour lutter contre cette invasion
qui a déjà causé des dégâts importants
aux cultures.

Un prototype
de char lourd français

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le prototype du
premier char lourd de 50 tonnes construit
en France depuis la libération a été
présenté samedi à M. Jules Moch, minis-
tre de la défense, qu'entouraient de nom-
breuses personnalités civiles et militai-
res.

Cet engin constitue, de l'avis des ex-
perts qualifiés de l'armée blindée, un
matériel de qualité exceptionnelle, supé-
rieur à tous ses devanciers, y compris
le « Centurion » qui vient d'être mis en
service dans l'armée britannique.

Equipé d'un moteur de 1000 chevaux,
doté d'une tourelle fortement blindée,
le char lourd français, qui ne porte en-
core aucun nom de série ni de type,
est armé d'un canon dont le tube, long
de 7 mètres, tire des obus perforants
d'une puissance de pénétration supé-
rieure de 35 % à celle des canons de
90 mm. montés sur les chars « Patton »
américains et « Centurion » britanniques.
Très mobile et d'une facilité de conduite
remarquable, le.char lourd français peut
gravir des pentes atteignant 65 %.

Des colons chinois ont été
amenés en Silésie !

BERLIN, 10. — Le journal «Tag» rap-
porte vendredi que dans les territoires
silésiens placés sous l'administration
polonaise, on a fait venir dans une con-
trée purement allemande, des colons
chinois, après avoir déjà fait venir des
Polonais de l'est.

Tandis que les Chinois s'établissaient
tout au début seulement en Haute-Si-
lésie, on les dirige maintenant également
en Basse-Silésie et dans la région mon-
tagneuse du Waldenbourg. Les ouvriers
affectés dans les industries ont fait ve-
nir en partie leurs familles venant de
l'Asie.

EN FRANCE, le conseil des minis-
tres a adopté le projet de loi portant
à 18 mois la durée du service mili-
taire.

A LAKE SUCCESS, la commission
politique do l'O.N.U. a poursuivi hier
son débat sur la réforme du mécanis-
me de l'organisation des Nations
Unies. M. Vichinsky a af f i rmé à cette
occasion que le veto du Conseil de sé-
curité est une arme de légitime dé-
fense do la minorité contre la vo-
lonté de la majorité anglo-américaine.

Autour du monde
en quelques lignes

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 10 octo-

bre. Température: Moyenne: 13.6; min.:
12.5; max.: 14.9. Baromètre: Moyenne :
721.2. Eau tombée : 14.6. Vent dominant:
Direction: o-Jd-ou est; force: calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert , pluie pend a nt
la nuit et pendant la Journée, éclalrcle
le soir.

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

Niveau du lac du 8 octobre à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 10 octobre, à 7 h.: 429,70

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
diminution passagère des précipitations et
quelques eclaircies à partir du sud-ouest.
Au cours de l'après-mldl par moment
averses. Assez doux.

Un évêque disparaît
en Slovaquie

CITÉ DU VATICAN, 10 (A.F.P.). —
Mgr Gojdio, évôquo do Presov en Slo-
vaquie a disparu do sa résidence et on
ignore où il a été transporté, annonce
la radio du Vatican qui ajoute que
l'on est également sans nouvelles de
Mgr Ropkov, auxiliaire do cet évêque
qui était à la tête, en Slovaquie, do
l'Eglise tuthéno do rite oriental. La
radio du Vatican a f f i m o  que cent au-
tres prêtres ont été arrêtés et que les
ecclésiastiques qui ont préféré aban-
donner leur paroisse plutôt quo d'a-
postasier, sont accusés de sabotage.

Une grosse affaire
de contrebande de montres

découverte à Thonon
THONON, 11 (A.F.P.). — Les doua-

niers ont saisi, en gare do Thonon,
trois colis contenant 2000 chronomè-
tres en or , d'une valeur de dix mil-
lions de francs, de provenance suisse,
et 500 paire de bas nylon.

Le voyageur à qui appartiennent ces
colis a déclaré se nommer Robert^
Hungar, de nationalité hongroise, étu-
diant à Genève. Il prétend que cea
colis liai ont été confiés par un inconj
nu, à destination de Paris, et qu'il en|
ignorait le contenu. Il a été arrêté et
gardé à la disposition du parquet. Une
enquête est ouverte.

Un voyage de Franco
au SHIaroc ?

Il y a peu de jours que le général
Franco reprenait possession de sa rési-
dence du Prado, après avoir séjourné,
comme on sait, dans le nord du Portugal
et de l'Espagne. Déjà , aff i rment  quelques
sources dignes de foi mais officieuses,
il s'apprêterait à entreprendre un nou-
veau voyage qui le conduirait au Maroc,
aux îles Canaries et vers d'autres terri-
toires espagnols au sujet desquels au-
cune précision n'aurait encore été obte-
nue.

Jusqu'à présent, la presse du pays n'a
pas fait allusion à ce projet , qui devrait
cependant se réaliser dans le courant
de' la deuxième quinzaine de ce mois.

AU CANADA, cinq villages ont dû
ôtre évacués dans la province du
Nouveau Brunswick où de gigantes-
ques feux de forêts font rage.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion • 7.10. bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, impromptu ma-
tinal. 10.10, une causei-ie-audltion : Emile
Jaques-Dalcroze. 10.40, Concerto brantie-
bourgeois en si bémol majeur No 6 de
Bach 11 h., travaillons en musique. 11.45,
silhouettes d'autrefois. 11.55 gravé pour
vous. 12.15, dix minutes avec Frank Stna-
tra, 12.25, le rail, la route, les ailes. 12.48,
signal hora ire et lnform. 12.55, Sans an-
nonce. 13.45. la femme chez elle. 16 b„
l'Université des cxndes. 16.29 , signal horai-
re. 16.30 , de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des isolés. 17.55,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, l'a-
genda de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.40, mélodies de Petro Petri-
dis. 18.50. reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.10,
les Nations Unies vous parlent. 19.13, l'heu-
re exacte et le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25. destins du monde :
Point de vue de la Suisse . 19.35. Mosaïques.
20 h., les malheurs de Sophie. 20.20, un
disque. 20.25 . la gazette musicale. 20.30,
Concert symphonlque par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Ernest Anser-
met, pianiste : Robert Casadesus. Au pro-
gramme : Beethoven, Mozart , Benjamin
Brltten et Ravel. 22.30, inform. 22.35, pé-
nombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert par une
fanfare milita ire. 13.15, musique classique.
16 h ., une émission automnale. 16.30, Aper-
çu du programme musical du Studio de
Berne pour l'hiver prochain. 18 h ., l'Or-
chestre de Six heures. 18.35 un entretien :
Crise constitutionnelle. 19.10, musique de
chambre. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form . 20.05, Die Kiiserei in der Vehfreude,
adapt . du roman de Gotthelf . 21.05. cln-
ouante minutes «ins nuages. 22.05. Peter
Yorke et son orchestre

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 oct. 10 oct.
Banque nationale . 748.— d 750.— d
Crédit Jonc neuchât 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise. as g 870.— d 870.— d
Câbles élec Cortaillod 5350.— d 5350 — d
Ed Dubied & Cie 960.— d 960.— d
Ciment Portland .. 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 500.— d
Suchard Holding S A 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Wj 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1933 101.25 101.— d
Etat Neuchât 3^ 1942 105.50 105.25 d
Ville Neuchât 3Vj 1937 102.25 d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102 75 d 102.75 d
Tram Neuch 3M. 1940 102.50 102.— d
Klaus 3\X . . 1931 101 — d 101 — d
Suchard 3%% . 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque  nationale 1 '/ii %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

3% CP F dlff  1903 103.75% 103.75%
3% C F F 1938 103.25% 103.30%
3V4 % Emp féd 1941 102.-% 102.25%
3'/4 % Emp féd 1D46 105.95% 106.10%

ACTIONS
Union Banques suisses 913. — 912.—
Crédit suisse 803. — 805 —
Société banque suisse 795. — 795.—
Motor-Columbus S. A 512.— 514.—
Aluminium Neuhausen 2100 .— 2100.—
Nestlé . . . 1450.— 1444.—
rtulzer 1810- 1795.—
Sodec . . . 44.— 44.25
Royal Dutch . . 217.- 216 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale  neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 10 octobre 1950

Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.14 1.16W
Dollars . . . 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.35 11.50
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 102.— 103.50
Lires italiennes . . . —-63 —.67
Allemagne . . . .  81.— 82.—
Autriche . . ..  13.55 14.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

PARIS, 10 (A.F.P.). - Le sultan du
Maroc est arrivé mardi après-midi à
Paris, venan t  de Bordeaux par le
train .

Le soir, il a été l'hôte de M. Vin-
cent Auriol à l'Elysée.

Les manifestants
de Bordeaux étaient

des communistes... algériens
Nous avons relaté lundi les circons-

tances dan® lesquelles une échauffou-
ré e se produisit à Bordeaux, lors cle
l'arrivée du sultan du Maroc, entre
des manifestants d'Afr ique du nord
et les policiers bordelais.

L'enquête en coure a permis de
révéler qu'il ne s'agissait pas de na-
tionalistes marocains, comme on l'a-
vait d'abord cru , mais de membres
du parti communiste — Algériens,
pour la plupart.

Arrivés la veille à Bordeaux en
cars, ces ngitateui'S professionnels '
venaient  de Saint-Etienne et do Gen-
nevilliers !

Ils étaient en « service comman-
dé» pour une démonstration « spon-
tanée ». Inutile de dire que leur mu-
flerie étai t  monnayée.

Et il n 'est pas difficile de dire par
qui !

La visite à Paris
du sultan du Maroc

STUDIO y

I

*0 Tél. 530 00 2 DERNIERS JOURS Soirées à 20 h* 30

AU REVOIR M* GROGK
Vous vivrez la vie et la carrière du plus célèbre clown

die tous les temps !
L'HOMME QUI A FAIT RIRE LE MONDE...

Mercredi et jeudi : matinées à 15 h. à prix réduits, Fr . 1.—, 1.70, 2.20
m Enf an t s  admis ¦

/ jj J & Ë S & ^,  ** octobre
(M HJ 9S| à 20 h. 15
v» \H tùSË»/ au staâe

^^^ ei! nosiunte

Lausanne-Cantonal
Match amical ,

« Usait des Mms »
Les amis de la Saint-Grégoire sont

priés de retirer leurs places aujourd 'hui
et demain au Ménestrel, en présentant
leur carte.

Location ouverte au public des le
vendredi 13 octobre.

Casino de la Rotonde
FREITAG, 20. Oktober , 20 h. 30

Gala-Aufflihrung der
Winterthurer  Operettenbiihne

Franz Lehars populiirsto Opérette

<( Das Land des Làchelns »
Preise : 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

Reservleren Sie rechtzeltig Ilire Pliitzc
bel HUG & Co - Tél. 5 18 77

L'hôpital
Pourtalès

attend votre don
si minime soit-i!

Compte de chèque postal IV.4



COURS DE COUTURE i
(Coupe - Confection - Transformation)

Nous avons le plaisir d'informer nos coopérateurs et clients que de nouveaux - ' ¦]
cours sont organisés à leur intention. \. '..à

DÉBUT DES COURS : 16 octobre 1950. ! ]
DURÉE : Huit leçons de trois heures (une fois par semaine). > i

DIX É0LÈVES PAR COURS j J
PRIX : Fr. 12.— pour les coopérateurs Migres. ; j

Fr. 16.— pour les non-membres. ; î

COURS DE LINGERIE g
(chemiserie hommes, vêtements d'enfants, blouses chemisiers) fr

Si les inscriptions sont suffisantes, ce cours sera également organisé aux pa
mêmes conditions. * ;rJ

Le bulletin d'inscription ci-dessous doit être envoyé dès que possible à Migros, j
case postale 195, Neuchâtel. ! "\

1 l IMMimi l l MHIMHIIIII I I I IMIIII I t lHIIMMIIIII I IMII I  \ DÉTACHER ICI Mtltlltîl Mil II II I IIMIIItMll l l l l l l l l l IMM ll l l l l l l l l l l l l l

•a,) Je m'inscris pour le cours de * COUPE ET CONFECTION du < y l
' lundi soir " mardi soir " mercredi soir f m
" jeudi soir * mercredi après-midi ]f r

ou pour le si cette classe est complète. ; : ,i

b) Je m'inscris pour le cours de " LINGERIE du VENDREDI SOIR . M

Nom .* ~ Prénom : O

Adresse exacte : [ , fe ' j

No de téléphone : No de la carte de membre Migros : £M

* SOULIGNER CE QUI CONFIENT \\M

B̂l "inBrrrtBIffiFSBflffffiotiriiiif? mJ^ Ĵg'anfjli ĵBmM  ̂MêSêU^̂ BSBBS^^

: > ¦ ¦•**¦'¦ ^—— i msumms M̂u t m m  ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦« .IULUMMB L U

C L O  U N  I M M E N S E  P R OG R È S  D A N S  L' H Y G I È N E

KM CLO remplace ! acide chlorhydriqye fc/fij'
W "fe^-ffi i CLO nettoie et désinfecte chaque cuvette de W.C. CLO nettoie non seulement la cuvette de 

s "'»°»r"'ÎJe tt
j fgpïp ĵ ||f ; W.C, mais également le syphon qu'il est impossible d'approprier d'une autre manière. CLO ne Wf ^ Mr A

W^^ ÉkW ' '¦ développe pas de vapeurs désagréables et dangereuses. CLO est d'un emploi économique et if IË" a

1 ' :|te fl i ^e ce ^a  ̂ tr®s ^on marché, la grande boîte ne coûtant que 2 fr. 50. Wh <& >\

^̂ Mmj f̂ ^̂ L CLO se vend uniquement clans les drogueries et pharmacies ff N*""̂ * Ŝi

MMHNHLaN A gent général pour la Suisse : R. Wyss, Baie , Dornacherstrasse 183 Ky ~* »4|

C L O  - L E  P R O D U I T  S V i S S E  - T R O  U V E  SA P L A C E  D A NS  C H A QU E  W. C.
, - t̂mmmÊm mmtm
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On voyage sans soucis
avec l'horaire

\ Hr ?̂d ê̂  ̂
Jl J$ j Ê S m

.Vi :V'

parce qu 'il est
1 i 

' •

clair, précis, complet
et facile à consulter

L 'horaire «Eclair » est en vente partout
au prix de un franc vingt l'exemplaire

Si vous déménagez.;.
SPICHIGER - 51145

Place-fl'Armes, Neuchâtel
transforment vos rideaux.

GRANDE SALLE DE LA PAIX 14
S
£C

M
TOBRE I

NEUCHATEL A 20 H. 30
(entièrement rénovée et accueillante) I

En premi ère soirée, saison 1950-1951

GRAND GALA
F A N TA I S I E S  1900-1950

organisé par «LE MUGUET », club d'accordéons
(Direction : M. MATTHEY-DORET)

avec

lailO ÇAVIfiNY de R^o-Lausanne, une des meilleures vedettes
UdllC OHVIUN I de la chanson, l'inoubliable partenaire de

Jack ROLLAN, dans l'émission « Jane et Jack ».

HIMA LCnCL ie populaire fantaisiste de Radio-Lausanne.

IVAHA DADV la Pms ,i eunc danseuse fantaisiste,irene DMD I UNE ENFANT PRODIGE DE DOUZE ANS

ROlânil SIMON excellent pianiste.
Accordéon, chant, f antaisie, "danse, humour, gaieté

AU PROGRAMME, redemandée : LA TRAVIATA, G. Verdi
(Sélection de MM.;Matthey-Doret et Henri Droz)

Prix d'entrée : Fr. 2.25 (danse comprise). Enfants et militaires Fr, 1.15

Dès 23 h. : BANbE avec l'orchestre « TEDDY MEDDLEY »
TTVTVVTTTTTTTTT
? Puisque vous *
? recherchez jj
? les bonnes JJ
? choses à prix *
r avantageux J
^ 

sachez que ^
P la saison du "*

EMONT D'OR 3
? est commencée. **'

«a
? L'« Armailli » ̂
? HOPITAL 10 J
? vous en offre 2
? toute une gamme <
AAAAAAAAAAAAAAi

Tabliers de maison
et de buresau

Façons seya ntes en _ 3
tissu pur coton uni Âf r kZ%L

TABLIER eïtiTsxi'n^ /Il '*f i l f ir
icoton, col chemisiier, la ÈÈ ¦'fe .fUllen blanc , tailles 40-46. | S If ff'l l̂H
Courtes 10gQ I /> M \
manches Î O  S f fl|P|
Longues 1 A OA I / Ml _J
mamelles 14°" I ' lî'"!/"̂

TARI IFR de maison> i y 1 11 ADLuUJIl en tissu pur J 
__

î>
coton , col rabattu , bou-^| ^_^r • —»¦
tonnant au dos, coloris j  ~f  \
ciel et marine, 42-46 / / fl
Longues 1 CÏA / /^/w \
manches LU f  /  '

TABLIER - BLOUSE ;
façon infirmière, avec ij S~**\ i

j col officier , boutonnant à F l)/~y ¦' ; . a
^] au dos, tailles 42-46 — J / g f ^£^^Q^£ f̂y ,^_a

j Longues 1 QgQ ]%, ''
WfW t̂A' î̂fSmanches I %) ***** I B II H sa K©ï m\'J 13

Courtes 10^0 O E U C H B T E »
manches 10 Tél- B30 13

A vendre 
pour cause de

double emploi 
camionnette 
« Peugeot 803 » —
en 
parfait état 

charge utile
800 kilos 

Prix modéré
Zimmermann S.A.

——-—--—— —— ;
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Vous qui voyagez...
Avez-vous ûQ •sauter» sur le trai n, l'estomac
creux? I
Avez-vous votre premie r rendez-vous immédiate- |
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant , ou devez-vous
étudier un dossier un cours de route ?

Qui bien se .nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tr ibu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression , il ne tient qu 'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin , entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à voire aide, car chaque bâton que vous
croqdèz quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs, !
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux ;
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat - |
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC (M)
[WANDER j > —, "̂ rend dispos

COf lO __^_

Brûleurs à mazout « OLEO »
Dépannages - Nettoyages - Entretiens

par spécialiste

SIMONET frères
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

A vendre

manteau
de fourrure

en très bon état, belle
occasion, bas prix. S'a-
dresser à Mme Ferries,
ler-Mars 6, Neuchâtel. —
Tél. 5 25 12.

Belles truffes
fraîches du pays en ven-
te chez E. Robert , Baclie-
Hn 5,, Neuchâtel.

Aux producteurs de trèfle
La batteuse à trèfle du Group e des sélec-

tionneurs du district de Boudry est à votre
disposition. Vous voudrez bien prendre la
peine d'annoncer votre récolte par carte pos-
tale en indiquant le nombre de chars à bat-
tre (gros ou petits) jusqu'au 15 octobre à

Batteuse à trèfle, Boudry
qui vous renseignera sur . le lieu, le jour et
l'heure du battage de votre récolte.

Les annonces téléphoniques ou tardives ne
seront pas prises en considération.

< 0̂UN>

nsi)
Couleurs en boîtes

Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

Jeune homme cherche
jeune fille de 30 à 40 ans,
sérieuse, simple, assez
grande et aimant la dan-
se pour sorties, en vue de

MARIAGE
Ecrire en Joignant pho-

tographie sous chiffres C.
N. 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui est
MJCROX?

Vous l'apprendrez
en venant au 5 à 7

fl l'ESCALE
Qui accorderait

prêt
hypothécaire

sur terrain ? — Adresser
offres écrites à P. E. SOS
au bureau de la Feuille
d'avis.

(PISOLUNAGÉL)

Installations nouvelles ;
Transformations ;
Révisions ;
Détartrages de chaudière»,

de boilers ;
Décapages d'Installations ;
Pompes ;
Régulateurs thermiques ;
Compteurs de chaleur ;
Réducteurs de foyers ;
Chaudières pour le bols i
Brûleurs à gaz de bois ;
Brûleurs à mazout. :

PENSEZ A CELA..'.
ET CONSULTEZ-NOUS

SANS TARDER 1 ' •
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Mariage
Dame dans la quaran-

taine, présentant bien,
désire faire la connais,
sance d'un monsieur
ayant situation assurée,
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites à
poste restante M.B.S.,
Neuchâtel.

VENDANGE 1950
Le secrétariat de la COMPAGNIE DES PRO-

PRIÉTAIRES-ENCAVEURS NEUCHATELOIS
a des offres de vendange blanche à vendre
pour environ 1000 GERLES.

PROVENANCES : Béroche, Bevaix, Corcel-les, Auvernier, etc.
Les encaveurs et marchands qui s'y intéres-sent sont priés de s'annoncer au tél. 5 26 58.

Compagnie des propriétaires-encaveurs
neuchâtelois.

NEUF - RÉPARATIONS

ĵJ JBflW TSHBiig -
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Tissus JiV—^ pour rideaux

I MAGNIFIQUES TISSUS
pour vos meubles rembourrés à recouvrir

f  ' %«| Après l'assemblée... O
S Après les spectacles... [ i

^ 

un 
petit casse-croûte sur le 

pouce au 
SI

^
Café-restaurant des Halles J

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« HOOVER »
le jeudi de 15 à 17 heures

tuéiUcttjL
NEUCHATEL

noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne gèle pas, excellente
nouveauté de mérite, croissance rapide , même en terrain sec et
pauvre ; abondante récolte en juin . Recommandable aussi pour régions
froides et l'altitude, où la récolte se fait en j uillet. Plantation à 1 m.

(5 plantes suffisent pour un petit ménage.)

le plant Fr. 2.40 ; 5 plants à Fr. 9.50 ; 10 plants à Fr. 18.—

rnfiniDUBwICilw bien enracinés , sains et vigoureux
« Surpasse merveille des 4 saisons », belle et productive

25 p. Fr. 10.50 ; 100 p.-Fr. 40.—
«Lloyd George » à très gros fruits , 25 p. Fr. 13.—; 100 p. Fr. 50.—

Pépinières W. MarEéfaz , BEX (Vaud) Téi «  ̂522 04



Le Conseil fédéral a mis au point
en plan de réorganisation de l'armée

POUR PARER A LA CRISE DES EFFECTIFS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a mis flu point ,
mardi matin , le message et le projet
d'arrêté Qu 'il adresse aux Chambres
concernant la réorganisation do l'ar-
mée. Au long de 40 pages, lo gouver-
nemen t expose en détail les raisons,
les principes , les modalités de la nou-
velle organisation. Il n 'est certes pas
aisé d'en donner ici un résumé, car la
réforme porte sur quant i té  de points
particuliers qu 'il faudrait énumérer
les uns après les autres pour être com-
plet . Pour l ' instant — car le sujet ue
sera pas épuisé eu un seul article —
je raè bornerai à l'essentiel.

Et d'abord pourquoi ce remanie-
ment ? Parce que le moment est venu
de tirer les conséquences pratiques de
la loi du 1er avril 1949 qui fixe une
nouvelle répartition des classes d'âge
dans l'armée et surtout parce qu 'il est
urgent d'ajuster l'organisation des
troupes aux effectifs probables, moins
nombreux par suite des conditions dé-
mographiques défavorables qui ont
marqué les années précédant la se-
conde guerre mondiale. Dans son mes-
sage, le Conseil fédéral le déclare sans
ambages: Nous sommes au début d'une
crise des effectifs qui s'étendra sur
une quinzaine d'années.

Pour remédier à la situation, on
veillera que le contingent des surnii-
méraires soit suffisant et que la ré-
serve d'effectif existe dans toute la
mesure prescrite. Cette nécessité dé-
coule des expériences faites lors du
dernier service actif , expéCrienoes
qui ont montré qu 'il fau t augmenter
le pourcentage des surnuméraires en
élite et en landwehr.

L'adaptation des effectifs
En effet , pour prévenir une para-

lysie complète de l'économie lorsque
les événements internationaux exigent
la mobilisation totale, l'armée devra
libérer des hommes. Il faut d'emblée
déduire ce personnel en fixant les
effectifs réglementaires et constituer,
à côté, une réserve qui permettra de
faire droit aux légitimes besoins de
l'économie en cas cle neutralité armée
sans qu'on doive désorganiser les for-
mations. Mais les hommes qui font
partie de ces réserves supplémentaires
devront, en cas de neutralité armée,
être de nouveau affectés à la défense
militaire dès qu 'ils auron t rempli leur
tâche économique.

Cette adaptation des effectifs sup-
pose de sévères économies dans pres-
que toutes les armes et les différents
services. Certes, on ne procédera pas
sohématiquement. Chaque arm e rece-
vra un contingent calculé sselon l'im-
portance des diverses formations pour
la défense nationale.

Quant aux armes nouvelles, on tien-
dra compte , pour les introduire des
possibilités immédiates. « A notre avis,
écrit le Conseil fédéral, seuls doivent
figurer sur les tableaux des effectifs
réglementaires les moyens de combat
actuellement disponibles ou dont l'a-
doption peut être envisagée avec une
quasi-certitude pour ces prochaines
années. Il ne serait pas opportun do
tenir compte, dès le début , du matériel
dont l'acquisition n 'est possible qu 'une
fois en vigueur le régime à venir . »

Voilà pourquoi le Conseil fédéral ne
prévoit , pour le moment, que trois
innovations importantes quant à l'ar-
mement, soit :

l'introduction d'une nouvelle mitrail-
leuse à tir rapide ;

l'introdiiction d'un tube lance-"
fusées comme arme antichars;

le remplacement d'une partie des
canons d'infanterie DCA par des piè-
ces à trois tubes.

Trois principes directeurs
Cela exposé, le message énumère les

trois principes directeurs de la réor-
ganisation.

Voici le premier: « La nouvelle orga-
nisation doit dépendre en premier lieu
de la façon dont l'armée sera employée
au combat. »

Cette phrase nous rappelle que La
Palioe était un homme de guerre et
que son esprit doit encore flotter dans
plus d'un bureau militaire.

En second lieu, nous dit-on — et ceci
nous paraît plus digne d'attention —
« l'organisation doit être simplifiée
dans son ensemble, si l'on veut accroî-
tre la puissance de notre armée malgré
la fort e réduction des effectifs régle-
mentaires».

Avec des ressources limitées en
personnel et en matériel , on ne peut
prévoir chez nous toutes les sous-
formations, troupes spécialisées, orga-
nismes divers, si utiles soient-ils,
dont diposent les armées des grandes
puissances. Il faut se limiter au
strict nécessaire.

Emimérons donc quelques-unes des
mesures qui doivent permettre d'at-
teindre le but proposé :

Les formations qui eurent leur rai-
son d'être mais ne sont plus absolu -
ment indispensables doivent être dis-
soutes. Ainsi, en réorganisant les

troupes légère on a supprimé certaines
formations, comme on a supprimé,
d'autre part , des compagnies d'obser-
vation d'artillerie.

_ Les effectifs des formations auxi-
liaires, au sens lo plus large du ter-
me, doivent être réduits au profit des
troupes combattantes. On fera aussi
des économies dans le personnel attri-
bué aux états-majors supérieurs.

Il convient de dimin u er les cadres
par rapport à l'effectif  global. Cette
règle no peut toutefois s'appliquer
do façon rigide, car certaines troupes,
celles du service de santé, par exem-
ple, ou encore l'artillerie, doiven t
posséder de nombreux officiers ou
sous-officiers en raison du caractère
particulier de leur mission.

Sous réserve d« dérogations impo-
sées par des raisons pratiques, les
formations doivent grouper . des hom-
mes a ppartenan t à une seule classe de
l'armée.

Le nombre des différents types d'une
seule, et même formation doit être di-
minué dans la mesure du possible, en
particulier dans la couverture fron-
tière.

Enfin, et fort sagement, le Conseil
fédéral estime qu 'il faut adapter l'or-
ganisation de l'armée aux conditions
particulières du comba t défensi f . Nous
devons donc, dans de nombreux domai-
nes, renoncer à imiter l'étranger.
JT.es principales modifications

Les modifications apportées aux
éléments mêmes de l'armée sont les
suivantes:

Les troupes de transmission seront
distinctes du génie (troupes de cons-
truct ion et de destruction) et élevées
au rang d'une arme particulière.

On créera une nouvelle arme: celle
des « troupes de protection anti-
aérienne ».

A ce propos, nous lisons dans le
message :

« La protection antiaérienne est une
tâche incombant principalement aux
communes et aux cantons. Des abris
et des mesures d'entraide sont indis-
pensables si l'on veut pouvoir suppor-
ter les effets des bombardements. Il
importe de définir à nouveau les mis-
sions des autorités civiles et de la
population dans le domaine de la pro-
tection antiaérienne. Les services com-
pétents de l'administration fédérale
examinent en ce moment les problèmes
fondamentaux que pose la réglemen-
tation à venir. Le résultat de leurs
études sera soumis dès que possible
aux Ohainbres fédérales, probablement
sous la forme d'un projet de loi.

» Mais dans les grandes agglomé-
rations et les grands centres indus-
triels particulièrement exposés, la
tâche est si vaste et si complexe
qu 'elle ne peut être accomplie par les
seule autorités civiles et par les orga-
nismes d'autoprotection de la popula-
tion... Seule une troupe bien entraî-
née, soigneusement instruite e t ,  disr
posant d'un équipement moderne est a
même d'Intervenir avec succès aux
heures critiques. »

Les services de la PA, tels qu ils
sont organisés actuellemen t, ne sont
plus à la hauteur de la tâche qui
serait la leur en cas d'attaque. L'ins-
truction des nouvelles troupes se rap-
prochera sensiblement de celle des sa-
peurs. Elles seront donc affectées à
des travaux de déblayage et de sauve-
tage, mais aussi à des travaux de
construction . Toutefois, leur tâche pri-
mordiale consistera à collaborer à la
protection des populations contre les
effets des bombardem ents ennemis par
avion et par armes à longue portée.

Signalons encore, sous ce chapitre,
que les troupes du service vétérinaire
cesseront d'être une arme pour devenir
un service auxiliaire, que lès notions
de « service de l'arrière » et de . «ser-
vice des transports » disparaîtront de
la nouvelle ordonnance et que « service
territorial » figurera ' parmi les divi-
sions de l'armée comme les unités
d'armée.

Pas de changement
dans le nombre des unités
Enfin , en ce qui concerne le « frac-

tionnement de l'armée », le nombre des
grandes unités demeure inchangé :
quatre corps d'armée, neuf divisions,
trois brigades de montagne et trois
brigades légères. Cependant , on notera
les modifications suivantes:

Toutes les divisions coj iiprendront
trois régiments d'infanterie et toutes
les brigades de montagne, deux régi-
ments d'Infanterie à trois bataillons.

Les brigades do montagne seront
entièrement distinctes des troupes
frontière au point do vue organique,
afin de pouvoir égalemen t être enga-
gées sur le plateau sans que leur re-
trait désorganise la couverture fron-
tière.

Telles sont, nous semble-t-il, les
grandes lignes du projet dont l'exécu^tion exigera une série de millions,
dont on a tenu compte déj à d'ailleurs
dans le plan de réarmement dont a
parlé MJ Kobelt il y . a • une semaine.

G. P.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 10 octobre 1950, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton à
Mlle Yvette Humbert-Droz, domiciliée à
Neuchâtel , et a autorisé Mlle Gertrude
Gebhart , domiciliée à Cernier, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tante pharmacienne.
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Attention à la peinture
On évoque au début d'une saison

les manifestations art istiques et lit-
téraires en omettan t généralement de
parler de peinture et de sculpture.
C'est que les expositions ne convo-
quent pas comme les Spectacles , les
concerts et les conférences leur pu-
blic à telle heure, tel jour de tel
mois. Etablir un programme est dif-
f icile non seulement pour le chroni-
queur mais souvent pour l' organ isa-
teur d' expositions et le conservateur
de galeries dont le travail est long
et p lus comp li qué que celui des im-
présarios. Leurs projets sont de p lus
vaste envergure et de plus longue
haleine.

Ainsi, au Musée des beaux-arts , où
l'on vient de terminer l'exposition
des peintres du lac, il y aura une
pause. Par suite de la prochain e
démission du conservateur actuel , U
faudra attendre quelque temps en-
core pour que se précisent de nou-
veaux grands projets.

A la Galerie Léopold-Robert , on
est en revanche en p leine activité.
On met la dernière main à la prépa-
ration d'une grande exposition « Pro
Arte » où l'on pourra admirer des
toiles de plusieurs artistes célèbres
(Van Dick , Murillo , Renoir , Corot ,
Courbet , Poussin, Millet , Rubens,
etc.) , une collection de onze œuvres
de Hodler , des oeuvres de peintres
romands décédés , et de plusieurs
peintres neuchâtelois vivants. Pour
novembre , on prévoit dans les mê-
mes salles une exposition des fem-
mes peintres et sculpteurs.

A la rue Louis-Favre , enfin , les
jeunes peintres de Neuchâtel amé-
nagent leur bien vivant « Salon d' oc-
tobre » désormais traditionnel.

NEMO.

Au tribunal de police
Un automobiliste trouvant la bar-

rière ouverte au passage à niveau
des Deurres — à la limite de Neu-
châtel et de Peseux — a engagé' sa
voiture, heureusement avec prudence,
lorsqu'il vit arriver le train. Il pût
arrêter de justesse son véhicule et
éviter un grave accident . Pendan t
qu 'il se trouvait là, la barrière
s'abaissa et endommagea son auto.

Le garde-barrières, P. B., a com-
paru hier matin devant le tribunal
de police de Neuchâtel , présidé par
M. R. Jeanprêtre. Il a eu tin instant
de d istraction au cour» duquel il à
mis en danger la sécurité des trans-
ports. Mais à la décharge du prévenu ,
on note qu 'âgé de 66 ans, il n'a ja -
mais commis d'autre erreur. Le sur-
sis lui est accordé pour une peine , dé
trois jours d'emprisonnement.

Une nomination
M. Francis Kubler , de Neuchâtel,

et licencié en théologie de notre uni-
versité, vient d'être désigné en qua-
lité de suffragant-stagiaire de la pa-
roisse de la Coudre.

L.e nouveau conservateur
du Musée des beaux-arts

Pour succéder à M. Willy Russ, qui
quittera ses fonctions de conservateu r
du Musée des beaux-arts à la fin de
l'année, le Conseil communal a fait appel
à M. Daniel Vouga , professeur au gym-
nase cantonal.

A une exposition canine
On nous apprend que la chienne X'

Begum, berger écossais appartenant à M.
Ed. Redard , de Montezillon , a obtenu la
plus belle distinction dans la classe
« Jeune » lors de l'Exposition internatio-
nale des chiens qui a eu lieu le 1er octo-
bre, à Versailles. Cette bête fut jugée
en droit d'obtenir — seule en classe
« Ouverte » — le C.A.C. (certificat d'ap-
titude au championnat).

LA COUDRE
Ees vendanges

(c) Les vendanges, qui touchent à leur
fin , se sont effectuées dans d'assez bon-
nes conditions. La récolte a été supé-
rieure aux prévisions en ce qui concerne
la quantité. Les vases et les fûts sont
tous remplis et les caves bien garnies.

Nos vignerons évaluent la récolte à
une moyenne d'environ quatre gerles à
l'ouvrier, ce qui n'est pas mal pour la
Coudre. Au point de vue de la qualité,
les contrôles permettent de constater
une assez bonne moyenne en degrés
Oechslé.

Les vieux pressoirs ont été moderni-
sés ; la grande palanche avec son tour-
niquet a disparu . Les presses hydrauli-
ques et les moteurs électriques sont ve-
nus remplacer ces anciennes installa-
tions. Les coutumes d'autrefois dispa-
raissent et les gaies réunions autour du
pressoir sont de plus en plus rares. Le
rendement y a gagné ; le raisin doit
donner tout son jus jusqu'à la dernière
goutte, le c marc » est quasi sec après
quatre pressurages.

Le pittoresqu e, qui faisait le charme
des vendanges d'avant-guerre, se perd ;
c'est la rançon du progrès.

Ludmilla Pitoëff
dans « Miss Mabel »

Chronique théâtrale

La saison a été ouverte , hier soir, par
les galas Karsenty qui présentaient au
Théâtre un spectacle qui fit les beaux
jours du Théâtre Saint-Georges et qui
fait les beaux soirs de la vénérée artiste
qu'est Mme Ludmilla Pitoëff.

« Miss Mabel », de R.-C. Sherriff , est
une pièce qui n'appartient à aucun genre
établi. Ni drame policier , ni comédie, ni
tragédie , ni même burlesque fantaisie à
humour macabre comme « Arsenic et
vieilles dentelles • à quoi l'on serait
pourtant tenté de la comparer.

Car c'est bien aussi l'histoire d'une
douce vieille femme qui commet crimes
et délits avec une absolue tranquillité' et
qui ne se reproche , en somme, que ses
maladresses d'exécution. Mais « Miss Ma-
bel • n'est pas une douce maniaque, une
toquée sénile qu'un auteur aurait inven-
tée pour faire rire son public. L'ennui,
c'est qu'elle est trop vraisemblable ;
assez, en tout cas, pour qu'on préfère
l'admirer, la suivre dans ses raisonne-
ments, lui souhaiter d'échapper à son

châtiment. On l'aime, cette « Miss Ma-
bel », et l'on est tout près d'approuver
ses actes. Dès lors , on ne saurait rire
longtemps de la saugrenue situation
qu'elle a créée par bonté d'âme en em-
poisonnant sa sœur jumelle — riche et
détestée — après avoir rédigé en son
Jiom un faux testament qui comble de
bienfaits toutes sortes de braves gens à
qui ne manquait que de l'argent pour
être heureux. Sa sei'cine ingénuité à
penser que le mobile élevé de ses for-
faits doit suf f i re  à satisfaire la justice
— sinon la loi — pose un problème
moral.

Si bien qu'assez tôt l'émotion gagne
sur l'humour dont pourtant le texte
reste baigné. A part cela , l'action met
bien du temps à arriver à sa conclusion.

C'est dire que l'œuvre n 'est pas par-
faite, en dépit de ses qualités dont la
principale est , certes, l'intérêt d'un sujet
original. Celui qui l'a imaginé étant An-
glais a simplement pensé qu 'il gagnerait
à être traité par fines touches, avec
beaucoup d'enjouement et de placidité.

En réalité, il nous a pudiquement dis-
simulé, jusqu 'à la dernière scène, quel-
que chose qu 'il eût été bon de regarder
bien en face ou alors il aurait dû se dé-
cider pour la grosse blague.

Tous les personnages étaient bien des-
sinés et excellemment incarnés par des
acteurs de talent : Mmes Jeanne Perez
et Lise Graf. ainsi que MM. Marcel-An-
dré, Jean d'Yd, Henry Charrett , Claude
d'Yd et Roger Duquesne. C'est à leur in-
terprétation que le spectacle devait beau-
coup du succès qu 'il a remporté. Comme,
bien sûr, aux soins avisés du metteur en
scène, Jean Mei-cure, et de l'auteur des
décors, Decandt.

Mais s'il y a eu des moments excep-
tionnels dans cette soirée", c'est à Lud-
milla Pitoëff qu'on les doit. Sur le dé-
clin de son âge, mais non de sa lumi-
neuse carrière, cette femme, par sa voix
diaphane et chantante, la fragilité de son
corps , la netteté de son regard , la sim-
plicité de ses attitudes pourtant parfai-
tement justes, cette grande actrice, des-
cendue des pui-etés irréelles de Tchékov
ou de Pirandello , continue à grandement
mériter du théâtre. Et cette hybride his-
toire britannique de « Miss Mabel », elle
la fait finalement tenir debout à force
de talent , de pénétration et de convic-
tion.

A **

VIGNOBLE

PESEUX
f Ee général Kiefer

C'est avec de sincères regrets que
notre population vient d'apprendre la
mort du général Louis Kiefer , que des
liens de famille attachaient à notre vil-
lage où il aimait à revenir chaque année
passer quelques semaines.

Pieusement décédé le 1er octobre dans
la Drôme, il repose dans cette terre de
France qu'il a fidèlement servie.

SAINT-Bï, AISE

Vendanges
(c) Les vendanges , commencées jeudi
dernier, se termineront dans le courant
de cette semaine pour autant que le
mauvais temps n'oblige à des arrêts trop
longs.

Si la qualité de la vendange est
moyenne (68 à 77 degrés Oechslé), la
quantité est abondante, certaines vignes
rapportant jusqu 'à 8 gerles à l'ouvrier.
Cette vendange de 1950 viendra apporter
un peu de compensation aux pertes su-
bies les années précédentes par nos vi-
ticulteurs frappés tout d'abord par les
conséquences de la mévente du vin , puis
par la grêle.

La vendange communale, estimée à
117 gerles lors des enchères, a été défi-
nitivement de 162 gerles (pour 28 ou-
vriers et demi).

Mascarades
(c) Les rues du village ont été animées
par de nombreux masques les soirs de
la fin de la semaine dernière. Samedi, la
fanfare ri Helvétia » a donné concert en
deux endroits, alors qu'un nombreux pu-
blic se pressait à la rue du Tilleul pour
assister à une fête villageoise.

Rarement, il a été constaté autant
d'enthousiasme et de réjouissances du-
rant les vendanges. La récolte de cette
année y est certainement pour beaucoup.

Une surprise
(c) Plus d'une personne aura été intri-
guée, vendredi dernier, en voyant l'anti-
que char à ordures faire sa tournée bi-
hebdomadaire tout décoré de feuillage
et de fleurs.

Ce véhicule, qui a tant donné lieu à
discussion ces dernières années, faisait
son dernier voyage. Il a été remplacé,
dès lundi matin , par le nouveau tombe-
reau. Il s'agit d'une remorque moderne
pouvant être utilisée à la traction hippo-
mobile ou mécanique. Sa contenance est
de 2 m' et demi et son système de fer-
meture assurera dorénavant toute sécu-
rité au point de vue hygiénique.

Vfll-DE-TRflVERS

Arrivée des artilleurs
(c) Aujourd'hui mercredi, arrivent au
Val-de-Travers les recrues d'une école
d'artillerie de la place de Bière. Cette
troupe sera là une dizaine de jour s en-
viron et répartie comme suit dans les
principales localités : à Travers, 120
hommes logés au collège ; à Couvet , une
centaine d'hommes cantonnés au Stand ;
à Môtiers , 110 hommes logés au collège
et à Fleurier, une centaine d'hommes
qui établiront leurs cantonnements dans
la halle de gymnastique.

FLEURIER
Une grosse fuite

(c) Une très grosse fuite, estimée à 250
litres-minute, s'est produite à un joint
d'une conduite d'eau de la rue du Tem-
ple. Les travaux de réparation ont été
entrepris mardi. Il a fallu mettre en ac-
tion une pompe automatique pour déga-
ger la fouille. Le quartier a été privé
d'eau durant les quelques heures qui fu-
rent nécessaires à la remise en état de
la conduite.
De l'eau sur de l'buile en feu
(c) Lundi matin, pendant une courte
absence de la cuisinière du Buffet de la
gare, une friture s'enflamma. L'employée
jeta alors de l'eau sur les flammes, ce
qui ne fit que les aviver. On parvint fa-
cilement à être maître de ce petit sinis-
tre, mais la cuisine a subi quelques dé-
gâts.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Marius Pa-
ganl le Conseil général a siégé vendredi
afin de prendre une décision définitive sur
différentes réfections de routes, La, nomi-
nation d'une commission spéciale présidée
par M. Hervé Joly se révéla fort utile, car,
après une étude approfondie, elle put pré-
senter un projet se soldant par une écono-
mie de 14,500 fr. pour la commune. C'est
donc à l'unanimité que deux crédits de
38,000 fr . et 2000 fr . furent accordés. Le
premier concerne la rue et la cour du
collège, un tronçon de la rue Purcil et la
remise en état de la rue Gare-Collège ; le
second se rapporte au chemin privé des
Sagneg où la commune intervient comme
propriétaire.

Afin de couvrir ces dépenses ainsi que
celles exigées par l'établissement de ca-
naux-égouts il est prévu, sur propositions
de la commission financière, un emprunt
de 80,000 fr. auprès de l'établissement can.
tonal d'assurance immobilière au taux de
3 % et amortissable en dix ans.

Par lettre adressée au Conseil général,
la scierie locale se plaint d'une adjudica-
tion de bois de service en dehors de la
localité. L'affaire est renvoyée pour rap-
port au Conseil communal.

La publicité à donner aux soumissions
pour travaux communaux, la pose de grille
et réverbère, la signalisation du sentier
des Gorges, la révision des captages d'eau
donnent lieu à différentes questions po-
sées dans les «divers».

TRAVERS
Le village aura de l'eau

(c) Lundi , les travaux d'amenée de
l'eau du Bois de Croix au réservoir
ont commencé. Les tranchées qui re-
cevront la conduite vont être aména-
gées et, si tout va bien , la pose de
la conduite sera terminée dans un
mois.

Le territoire comimunal se couvre
de chantiers — le fait est assez rare
pour être signailé : chantier de cor-
rection et de curage de l'Areuse ;
amenée de l'eau au village ; travaux
d'arasement au Loclat ; exploitation
de pierres au Crêt ; élargissement de
la route cantonale, à la sortie du vil-
lage en direction de Noiraigue, où la
pelle mécanique intrigue les curieux.

LES VERRIÈRES
A propos d'un spectacle

(c) Ceux qui sont restés chez eux , diman-
che soir, ont eu raison. Pour s'en con-
vaincre, il suffit d'entendre les réflexions
de ceux qui assistèrent à la représenta-
tion donnée par la troupe du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne.

Il est regrettable que notre salle de
spectacle serve à des divertissements
d'aussi mauvais goût, n n'est pas moins
dommage de voir un si nombreux public
répondre à l'appel d'un titre aussi peu
voilé que celui de la comédie de Jean
Guitton : « Un amant par étage ».

- Le Théâtre municipal de Lausanne a
certainement dans son répertoire des œu-
vres d'une autre qualité. Pourquoi ne
choisirait-il pas celles-là pour « l'exporta-
tion » ?

| RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Des gamins

font une trouvaille...
(c) Une bande de gamins, en jouant ,
découvrirent des paquets de « che-wing-
gum » dont s'était défaite une maison
biennoise, cette denrée ne trouvant pro-
bablement plus d'amateurs. Les heureux
gamins firent une importante consom-
mation de « chewing-gum ». Mais , hélas 1
les parents avertirent la police qui , afin
d'éviter un danger d'empoisonnement,
fit enfouir la précieuse « denrée » ...

Nomination
(c) Le Conseil d'Etat bernois a pro-
cédé à la nomination d'un architecte
cantonal en remplacement de M.
Egger, décid é â se retirer à la f in
de l'an.

C'est M. Heinrich Turler qui est
appelé à occuper ce poste. M. Turler
est un en fan t  de Bienne, où il a étu-
dié l'architecture dans notre ville
ainsi qu 'à Zurich.

Début d'incendie
(c) Un incendie a éclaté , mardi matin ,
dans le dépôt de parafine de l'inspecto-
rat municipal des denrées alimentaires ,
au Rourg. Les premiers secours , sitôt
alertés; parvinrent à maîtriser rapide-
ment le feu. Les dégâts n'en sont pas
moins assez considérables.

YVERDON
Violente cbute

Lundi après-midi , à Noréaz-sur-Yver-
don , M. Jean Muller , âgé de 76 ans,
qui cueillait des pommes, a fait une vio-
lente chute. Il a été relevé avec des
côtes cassées et des contusions diverses.
Il a reçu les premiers soins d'un médecin
qui l'a conduit à l'hôpital d'Yverdon.

IJ'épilogiie judiciaire
d'une rixe mortelle

Après deux jours de débats, le tribu-
nal de police correctionnelle d'Yverdon
a condamné à quinze mois de prison ,
sous déduction de cent treize jours de
préventive et chacun à la moitié des
frais, Pierre Hofer, habitant Renens , et
Charles Jaquier, habitant Crissier, qui ,
en juin , à Yverdon , se bagarrèrent avec
deux hommes.

Au cours de la discussion , un nommé
Miro Fcrrini , 25 ans, habitant Yverdon ,
fut frappé de deux coups de couteau
dans le ventre et succomba deux jours
acres. . .

LA NEUVEVILJLE

L'invitation au festin
(c) C'est le titre du Jeu biblique adapté
a la scène par le pasteur Roland de Puryet interprété dimanche avec un grand
succès par la Jeunesse de la paroisse
sous la direction du pasteur Clerc, avec
la collaboration du «Chœur d'Eglises, dansla grande salle du Musée.

La parabole du Christ ainsi animée
constitue un témoignage de l'amour deDieu pour quiconque accepte de venir aufestin depuis longtemps préparé, maisaussi un témoignage de la Justice divine
pour celui qui aura méprisé ou refusé
l'invitation.

L'Interprétation fut excellente et pro-
duisit une profonde Impression. Rappe-

' Ions que ce Jeu biblique avait été préparé
pour être Joué en plein air dans la pro-
priété du Dr Rollier , aux Lorettes, le 24
septembre, avec la collaboration des so.
clétés locales. Le temps maussade ettrop humide ne permit pas la réalisation
de ce projet.

MORAT
Une évasion

La Cour d'assises de Morat condamna ,
il y a quelques mois, le nommé Walter
Guebeli , âgé de 34 ans, à huit ans de ré-
clusion pour avoir volontairement mil
le feu, en juillet 1949, à un importaul
immeuble qui lui appartenait , à Sugiei,
Guebeli vient de s'évader du pénitenci er
cantonal de Rellechasse. Les polices de
la région le recherchent.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un vétéran
(sp) En une soirée commémorative
imposante, les samaritains de notre
ville _ ont célébré, samedi 7 octobre,
le cinquantièm e anniversaire d'acti-
vité bienfaisante et persévérante de
M. Louis Calame.

LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
(c) Le Conseil général a> tenu, hier soir,à 18 h. 15, une courte séance.
' Après l'agrégation de Mme Zlna-Antol-
nette Portmann, la nomination de Mil»
Colette Mojon (pop.) membre de la com-
mission scolaire, en remplacement deMme Marcelle Bolchat, démissionnaire,l'assemblée a voté un arrêté Interdisant
temporairement de bâtir sur une zone de15 mètres de largeur de chaque côté de
la rue du Locle et sur une zone de 20 mè-
tres de largeur de chaque côté de la route
cantonale la Chaux-de-Fonds - le Crêt-
du-Locle. Cette mesure est inspirée par le
désir de conserver des lots de verdure en
prévision du développement de la ville.

La vente de quatre parcelles de terrain
à bâtir : au boulevard de la Liberté, k
l'association du « Coin de terre » ; au
Couvent, à M. Ruspinl ; à la rue des Re-
crêtes, à M. Monnler, et à la rue de Tête-
de-Ran, à M. Choffat , a été ratifiée san*
opposition.

A la demande de l'autorité executive,
une modification a été apportée au règle-
ment général pour le personnel de l'ad-
ministration communale. Finalement, le
Conseil général a donné son autorisation
d'employer le solde non utilisé du crédit
pour la réalisation du kiosque de la Mé-
tropole, soit environ 10,000 fr.. à la réfep
tlon des vespasiennes du Casino, en fffltX
mauvais état.

Une motion et deux Interpellations ont
été renvoyées à la prochaine séance.

LA VIE NATIONALE 1

BALE, 10. — Mardi , en allumant le
chauffage de l'hôtel des Trois-Rois , à
Bâle, un chauffeur de 57 ans, Xavier
Nôtzli , fut tué par l'explosion d'une
chaudière. La force de l'explosion et le
déplacement d'air enfoncèrent plusieurs
portes et parois et de nombreuses vitres
ont éclaté à tous les étages de l'hôtel.
Une gouvernante de 60 ans et une jeune
Italienne qui passaient par hasard dans
le corridor du chauffage ont été brûlées
si grièvement qu'elles durent être con-
duites à l'hôpital. Les causes de l'explo-
sion ne sont pas encore établies.

Le dernier des voleurs de
la banque Wintcrstein, de
Zurich, arrêté à Vienne. —
VIENNE , 11 (A.F.P.). Karl Lenc, mem-
bre de la bande qui avait cambriolé la
banque Winterstein , de Zurich , vient
d'être arrêté par la police de Vienne.
Ses trois complices avaient été appré-
hendés il y a quelques semaines.
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Explosion d'une chaudière
dans un hôtel de Bâle
Un tué et deux blessés

LONDRES , 10. — « Tous les gouver-
nements des pays placés sous l'influence
soviéti que auraient déposé de grosses
sommes en francs suisses dans des ban-
ques de Zurich au début des hostilités
en Corée », affirme le rédacteur di plo-
mati que du « Daily Telegraph », qui
cite une information en provenance de
Stockholm.

Selon le rédacteur, les gouvernements
en question auraient donné des instruc-
tions pour qu 'une partie de ces sommes
soit transférée à Tanger.

Les banquiers suisses donneraient
deux explications possibles à cette me-
sure : En premier lieu , cet argent au-
rait dû servir au financement des « cin-
quièmes colonnes » en cas de guerre eu-
ropéenne. En second lieu — et pour citer
toujours l'op inion des banquiers suis-
ses — certains dirigeants communiste s
se seraient pi-éparés à une fuite à
l'étranger et auraient pris des mesures
pour mettre de l'argent un sûreté.

*, Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil d'Etat vaudois a ratifié la nomi-
nation de M. Paul Nerfln, conseiller
d'Etat, directeur de la Banque cantonale
vaudoise avec entrée en fonctions le 1er
janvier 1951.

Les satellites de l'U.R.S.S.
auraient placé de grosses
sommes en francs suisses

dans des banques de Zurich

Monsieur et Madame
Jean-Bernard FROCHAUX-GIGON et
leur petit Jean-Charles ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils et frère j

Lucien
le 10 octobre 1950

Boudry - Clinique des Vermondlns

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Jean Sieber-
Choffat et leur fille Claudine, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe Sieber, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hercule Choffat-
Sieber, à Corcelles,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien chèfe maman et
grand-maman,

Madame veuve Jean SIEBER
née Albertlne QUINCHE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me
année.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le
12 octobre.

Neuchâtel-Corcelles, octobre 1950.
Mère chérie, toi qui fus notre guide

sur la terre,
Tu nous quittes, nous laisses seulu

en une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le sé-

jour des misères.
Dors en paix, maintenant, au ciel

et dans nos cœurs.
Nous t 'avons tant aimée, oh ! bonne

et chère mère,
Ton souvenir si cher sera notre seul

bonheur.

Monsieur Emile Choux , à Cortaillod ;
ses enfants, à Neuchâtel , à Reading, a

Auvernier et à Cortaillod ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur André CHOUX
leur fils , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , survenu accidentellement, dans sa
47me année.

Cortaillod, 9 octobre 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod jeudi 12 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Tenez-vous prêt car le Fils de
l'Homme viendra a l'heure où vous
n'y penserez pas. Luc XII, 40.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Madame Marguerite Roulier-Bécherraz ;
Monsieur Ernest Récherraz ;
Mademoiselle Lucie Bécherraz ;
Monsieur Ernest Dessemontet et ses

enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard BÉCHERRAZ
leur très cher et regretté frère, neveu
et parent, survenu après un terrible
accident, dans sa 43me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
11 octobre.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Départ de l'hôpital des Cadolles à
13 heures ; culte à 12 h. 30.

Monsieur et Madame
Ernst RYF-SIMOND ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Pierre - Philippe
le 10 octobre 1950

Clinique du Crêt Auvernier


