
D'importantes conversations
franco-américaines se déroulent
dès aujourd'hui à Washington

Prélude à la réunion des ministres de la défense du pacte de l'Atlantique
* -

Elles p ortent notamment sur la particip ation f i  nancière
des Etats-Unis au réarmement de la France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Préludant à la prochaine réunion
des ministres de la défense  des douze
nations du pac te de l'Atlantique pré-
vue po ur le 28 octobre prochain,
d 'importantes conversations f ranco-
américaines vont se dérouler à Wash-
ington à pa rtir d' aujourd'hui jeudi.
Biles graviteront autour du thème
du réarmement français à court et à
long terme.

C'est M. Maurice Petsche qid dis-
cutera l'aspect f inancier  du problè -
me. Le pla n établi par Paris prévoit
l'équipement de quinze divisions
nouvelles en trois ans. L 'e f f o r t  f inan-
cier étant hors de proportion avec
les possibilités budgétaires françai-
ses, M.  Petsche va demander à M.
Acheson et aux experts américains
dans quelle mesure les Etats-Unis
pourront aider la France aussi bien
pour l'exercice 1951 que pour les
deux années suivantes.

A première vue, il semble que
V/ashington soit favorable à un large
octroi de crédits et des informations
de source américaine assurent que
les Etats-Unis sont prêts à réserver
à la France la partie principale des
i500 millions de dollars récemment
votés par le Congrès pour réarmer
'es notions du pacte de l'Atlantique.

M. Petsche ne veut pas
des promesses

Mais ce ne sont pas des promesses
que M.  Petsche se propose de rame-
ner de Washington, ce sont des
réalités , c'est-à-dire un engagement
formel  américain sur le plan f inan-
cier. Il en a d'ailleurs besoin pour
établir le..budget militaire français
<Tè 195i dont on se rappelle qu'il a
Hé f ixé  à 650 milliards de f rancs
environ, chiffre qui risaue d'être
encore augmenté à la suite des be-
soins accrus du corps expédionnaire
français en In dochine.

Par ailleurs , M.  Petsche dévelop-
pera auprès de ses interlocuteurs
américains le plan qu 'il a déjà pré-
senté à maintes reprises , savoir la
mise en commun des ressources
financière s des nations atlantiques
pour fa i re  fa ce  de concert aux obli-
gations résultant du réarmement.
Cette thèse a d' ailleurs soulev.ê de
très vives obiections non seulement
A Washinpton , mais également à
Londr es où l'on ne veut absolument
pas en entendre parler.

La tâche de M. Jules Moch
La tâche de M.  Jules Moch parai t

infiniment moins ambitieuse qu 'on
ne l' avait cru tout d'abord. Le mi-
nistre fran çais de la défense natio-
nale a, en e f f e t , préc isé en arrivant
dans la capitale américaine qu'il se
bornerait à examiner avec le général
Marshall et les autres personnalités
les questions techniques intéressant
le réarmement français , réservant
pour la conférence des «Douze »
la discussion de la remilitarisalion
de VAllemagne . de l'ouest.

C' est là un trait nouveau , et qui
surprendra certainement les milieux
o f f i c i e l s  américains, M.  Acheson
agant annoncé qu 'il se proposait  au
contraire d'aborder ce prob lème avec
M. Jules Moch.

Quoi qu'il en soit , les sujets ne
manqueront pas dès qu 'il s'agit de
fourni ture de matériel, de rationa-
lisation des armements ou de coor-
dination des d ispos i t i f s  stratég iques.

^M.  Moch aura largement de quoi
alimenter les conversations dites
« techni ques ». M.-G G

Des précisions de M. Acheson
Pas d'ultimatum américain

à la France
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — In-

terrogé au cours de sa conférence de
presse sur le réarmement de l'Europe
occidentale et l'att i tude française, M.
Acheson a précisé que les conversations
qu'auront aux Etats-Unis le ministre
français de la défense , M. Jules Moch ,
et le ministre des finances, M. Petsche,
porteront notamment sur la question du
financement des dépenses militaires
françaises en 1951, et qu 'il examinerait
lui-même ce problème avec les deux
ministres français.

Le secrétaire d'Etat américain a en-
suite démenti catégoriquement les in-
formations selon lesquelles un ultima-
tum américain aurait été transmis à la
France, st ipulant:  «Si la France refuse
l'inclusion des troupes allemandes
dans une armée de l'Atlantique unifiée ,
les Etats-Unis , de leur côté, refuseront
d'envoyer des forces américaines sup-
plémentaires en Europe. »

Après avoir démenti cette nouvelle,
le conférencier a ajouté que la dis-
cussion s'étendrait à l'ensemble des
problèmes qui ont déjà fait l'objet des
conversations de septembre. Un jour-
naliste lui demandant  alor s s'il s'agis-
sait de l'inclusion de troupes alleman-
des dans une armée a t lant ique  unifiée,
le secrétaire d'Etat a répondu qu 'il
s'agissait de nombreux problèmes re-
lat ifs  à" une forc e unifiée.

Ho-Chi-Min disposerait maintenant
d'une force de choc de 30,000 hommes

' —n—_H—E_—— —LES OPERATIONS EN INDOCHINE

grâce à l'aide matérie lle de Mao- Tsé- Toung, de conseillers
chinois, et à la présence dans ses troupes

de techniciens européens
PARIS, 11 (A.F.P.). — Sous un titre

narrant toute la largeur de la première
Page, l'envoyé spécial de ¦¦ France-Soir »
écrit :

« Tonkin : Voici la vérité sur les san-
glants combats de Caobang. Ho-Chi-
Minh , le leader communiste, dispose
maintenant d'une force de choc de 30,000
hommes, grâce, premièrement, à l'aide
matériel le de Mao-Tsé-Toung, deuxième-
ment des conseillers d'état-major com-
munistes chinois , troisièmement la pré-
sence dans les troupes de techniciens
européens. »

Le journa l  ajoute :
« Ces 30,000 hommes ont été entraînés

"ans un camp chinois , à Trung-Khang-

Phu , dans la province de Kiangsi. Ils au-
raient disposé, dans l'opération de Cao-
bang, d'une trentaine de canons fournis
par l'extérieur.

» La tactique de guérillas a pour objet
de disperser les troupes françaises de
manière à réduire le plus possible les
effectifs mis en ligne dans le nord du
Tonkin à l'endroit où s'opère la jonction
entre le Vietminh et les troupes chinoi-
ses de Mao-Tsé-Toung.

» Le corps expéditionnaire compren-
drait 150,000 hommes et les militaires
français réclament davantage de maté-
riel. »

fï.ire la suite
en dernières dépêches)

Au 3i) avril 19at) , le reseau des lignes
d'Air France atteignait 122,817 kilomè-
tres. D'après les statistiques du Bureau
ue l'aviation civile américain (Civil
Aeronautics Board), ce chiffre (calculé
ta « uixluplicated route miles ») place
w Com pagnie française en tête de tou-
tes les compagnies de transport aérien
•'u monde.

Air France possède le plus
long réseau du monde

£es échos du \ZPnFRliE.l.l li . ..iiM-.Niilhia Sci.gtl.lLmi \\

Depuis la fin des Jeux de la Passion
d'Oberammergau , les coiffeurs sont sur
les dents. Ils ont engagé force extras
pour tailler les cheveux et raser les
barbes des acteurs. Les dames donnent
au;»! fort à faire aux figaros, car elles
devaient porter des coiffures bibliques
assez différentes de colles de nos jours.

Les coiffeurs
d'Oberammergau sont sur les

dents !

De nombreuses personnes
atteintes de la rage

dans la zone soviétique
d'Allemagne

BERLIN , 11 (Reuter). — De nom-
breuses personnes ont été atteintes de
la rage , dans la zone soviétique d'Alle-
magne. On craint que la maladie ne
s'étende en zone britannique et dans le
Schlesvig-Holstein.

En ce moment déjà, 135 patients sont
traités à l'institut Robert Koch, de
Berlin-ouest, dont 130 venus de la zone
soviéti que pour y subir un traitement
de 18 jours. La haute-commission
alliée a livré, mardi , 185 doses de sé-
rum contre la rage.

Vienne proteste à nouveau
contre les immixtions russes
dans les affaires intérieures

autrichiennes
VIENNE, 11 (Reuter). — Le gouverne-

ment autrichien a décidé mercredi
d'adresser au haut commissaire russe
une nouvelle note pour protester contre
les continuelles immixtions soviétiques
dans les affaires intérieures autri-
chiennes.

Un communi qué officiel relève que
les autorités russes ont empêché le con-
gédiement et la mise en jugement de
certains individus qui , pendant la grè-
ve générale, avaient commis des actes
illégaux. Les autorités autrichiennes
ont établi la liste détaillée de ces
immixtions.

Washington refuserait
son visa à M. Stassen qui veut

discuter avec Staline
WASHINTON, 12 (A.F.P.). — Au

cours de sa conférence de presse heb-
domadaire , le secrétaire d'Etat Acheson
a exprimé indirectement l'espoir que
M. Stassen , ancien candidat républi-
cain à la présidence, se verrait refuser
sa demande d'audience auprès du géné-
ralissime Staline.

On sait que M. Stassen a demandé un
entretien à M. Staline pour étudier le
problème de l'établissement d'une paix
mondiale.

La visite à Paris du sultan du Maroc
marquera-t-elle un tournant dans l'histoire

des rapports franco-marocains ?

La visite à Paris du sultan du Maroc
marquera-t-elle un tournant dans l'histoire

des rapports franco-marocains ?
Le souverain engagerait d 'importantes consultations politiques

avec le gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Depuis 48 heures, Sa Majest é Sidi
Mohammed Ben Youssef , sultan du
Maroc, est l'hôte de l'Elysée ou flot-
te l'étendard rouge de l'empire ché-
rifien. C'est la quatrième fois que
le souverain vient en France depuis
son « élection » par les ulémas (les
notables) au trône du Maroc. La
première remonte à 1928, il y avait
alors tout  juste un an qu 'il avait
succédé à son père dont il était le
troisième fils. A cett e occasion , M.
Gaston Doumergue — le président
souriant — lui remit le grand cor-
don de la Légion d'honneur. La se-
conde se produisit en 1931 lors de
la célèbre exposition coloniale in-
ternationale. Sidi Mohammed était
encore un très jeune souverain de
21 ans et qui témoignait au maré-
chal Lyautey un respect infini. C'est
à cette époque que se situe un dis-
cours exaltant l'œuvre civilisatrice
de la France au Maroc et le rôle de
Lyautey « venu restaurer un emp ire
en détresse ».

La loyauté des Marocains
Près de 15 ans devaient s'écouler

avant que le sultan revienne en
France — (1945, il fut accueilli par
de Gaulle) et durant cette période
bien des événements se produisirent
dont les uns attestent la fidélité des
sentiments d'amitié que le Maroc
porte à la France et dont au con-
traire les autres témoignent d'un
très vif désir d'émancipation. La
défaite militaire de 1940, dans la
mesure même où elle ébranla le
prestige de la France à l'étranger,
contribua à affaiblir la position de
celle-ci dans le protectorat. Cepen-
dant , la loyauté l'emporta sur l'in-
térêt ; il faut reconnaître à l'hon-
neur du Maroc, de son souverain
et de ses élites, que rien ne fut
tenté, pendant les jours difficiles
du lendemain de l'armistice, pour
modifier le statut né de la confé-
rence d'Algésiras de 1906 et du trai-
té de protectorat signé à Fez, le
30 mars 1912 entre M. Regnault,
ministre de France à Tanger et le
sultan Moulay Hafid.

C'est à Anfa , lors de la fameuse
conférence de 1942, conférence à

L'arrivée du sultan

laquelle participèrent notamment
Roosevelt , Churchill, de Gaulle et
Giraud , que le sultan du Maroc sem-
ble avoir pris conscience de son
rôle politi que et de sa mission
« émanci patrice ».

Faut-il voir là une conséquence
des entretiens privés qu 'il eut à
plusieurs reprises avec le.président
des Etats-Unis d'alors ? De nom-
breux témoins de la conférence
d'Anfa en sont persuadés, et à leur
avis, il est absolument certain que
.'«anticolonialisme» foncier de Roo-

u Maroc à Bordeaux.

sevelt et du département d'Etat ont ,
très cer ta inement , i n f l uencé  le sou-
verain, et par voie de conséa" "ice,
favorisé dans une large mesure le
développement d' un nationalisme
marocain latent,  na t i ona l i sme  dont
on se rappelle peut-être qu 'il pro-
voqua en juin 1944 un mouvement
populaire important à Fez et à
Rabat , fondé sur le thème de « l'abo-
lition du protectorat ».

M. G. GÊLIS

(Ure la suite en 4me page)

L'île d'Okinawa, placée sous la domination américaine, vient d'élire son
gouverneur. A cette occasion , les Japonaises se sont rendues pour  la pre-
mière fois aux urnes. De la jeune mère portant son enfant à la grand-

mère, elles ont toutes voulu faire connaître leur volonté électorale .

Les Japonaises votent pour la première fois

L'U. R. S. S. propose une conférence
des cinq grandes puissances

af in d 'évoquer la i
de la paix et

LAKE SUCCESS, 11 (Reuter) .  —
l'Union soviétique a soumis mercredi
une proposition concrète demandant  la
réunion des représentants des cinq
grandes puissances , afin d'évoquer la
question du maintien de la paix et de la
sécurité.

La résolution remise à to -i "- les mem-
bres de l'assemblée générale de l'O.N.U.
est ainsi conçue:

Eu égard ix. la signification particulière
d'une action conjuguée des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité
en faveur de la défense et de la con-
solidation de la paix et de la sécurité
entre les nations, la résolution recomman-

quesiion du maintien
. de la sécurité

de qu 'avant de mettre à la disposition
i du Conseil de sécurité des forces armées
L sur la base d'accords adéquats, et cela en
. conformité de l'arlicle 43 de la charte,
J les cinq membres permanents du Conseil
, de sécurité , à savoir l'U.R.S.S., les Etats-

Unis , le royaume-Uni , la Chine et la Fran-
ce, devraient entreprendre (les démarches
afin d'assurer l'exécution Indispensable
tic l'article 10G de la charte qui prévolt
(les consultations entre ces cinq naissan-
ces et qu 'ils devraient. sfi> consulter, tou-

; jour s selon l'article tOfi. afin "d'engager
s une telle action au nom . de l'organisation
i (le Nations Unies, action qui serait con-

sidérée conimi» étant nécessaire au maln-
! tien rie la paix et de la sécurité Interna-

tionales.

Parallèles
l 'INGfNU VOUS P4Rl£--

Ce mot savant, tiré du grec , est
pourtant un de ceux qui deviennent
le p lus tôt famil iers  aux entants . Les
garçons apprennent très jeunes , en
ef f e t , que sur les barres puru x ièles
on petit exécuter Lpute sorte de tours ,
qui développent à la f o i s  la force ,
et la soup lesse. D' un autre, côté , sans
doute, les parallèles qu 'à i 'instar  de
Plutarque leur maître de x'omposi-
tioti fran çaise leur propose d 'établir
entre les grands hommes de l'anti-
quité et ceux des temps modernes
sont généralement moins de leur
goût. Mais, aux leçons de géographie,
ils s'initient peut-être avec /x lns d 'in-
térêt aux mgslères de la longituuc i t
de la latitude , c'est-à-dire à l 'art de
situer un endroit par rapport à :.<>n
méridien et à son parallèle...

Parallèles... Qui donc , il g a six
mois seulement , eût pensé que l 'un
de ces parallèles , ceintures imug i*
nôtres dont on a entouré notre g lobe
pour la fac i l i té  du calcul , allait en-
trer dans l 'histoire et que les au-
teurs d'annales f u t u r s  auraient à C I Q-
blir un parallèle entre ce pa rallèle-
là et une petite rivière d'Italie, nom-
mée le Rubicon , qu 'un grand cap i-
taine eut la hardiesse de fa ire  pas-
ser à ses troupes ?

Par définit ion , les parallèles qui
encerclent la terre ne pe uvent se
rencontrer. Laissés à eux-mêmes, Us
tourneraient à perpétuité avec notre
monde dans son périple solaire sans
se heurter ni se froisser  jamais. Mal-
heureusement , il leur f a u t  compter ,
eux aussi , avec la malice humaine.
Ce sont les hommes qui leur créent
des ennuis quand ils s'avisent de se
servir d' eux en guise de front ières
pour séparer des peup les qui ne
s'aiment pas ou ne se fon t  pas_ la
même idée du bonheur. Or, même
en Corée , hélas , les parallèles ne
sont pas des murailles de Chine. Ce
ne sont que limites f ic t ives , traits
f i gurés sur le papier , po intillés sur
la carte. Sans parler des avions,
libres comme l'air et les oiseaux,
on les franchit  le plus facilement du
monde avec des tanks et des canons...

Les armées de l 'O.N.U. ont-elles
eu tort ou raison de franchir le
3&me parallèle ? Que les chroni-
queurs politi ques des jour naux et les
stratèges du Café  du Commerce dis-
cutent à l' envi de celte question. Il
me su f f i r a  pour moi de fa ire  obser-
ver que si, théoriquement , tous tes
parallèles qu'on traverse pour aller
de l'équateur au pôle sont égaux en
droit , ils ne le sont pas en longueur.
Cela pour une ^ raison gui n'a pas
échappé à la perspicacité de mon
neveu Gédéon , à qui , en manière de
test intellectuel , j' avais posé celte
« colle ». Son cousin Adhémar, en re-
vanche, interrogé de même , est resté
bouche bée. Au bout d'un moment,
il ne m'a servi qu 'une explication
confuse  où, je ne sais pourquoi , il a
f ait  intervenir l 'inclinaison de l' axe
terrestre.

— Çà n'est pas étonnant , a conclu
Gédéon , quand je lin eus exprimé
ma surprise de. l 'ignorance de son
cousin. Moi . tu comprends , je  suis
en A , lui en B. Dans la parallèle on
four re  tous les retardés .

1, 'TNGÉNU.

Sept millions d'hommes
souffrent de la faim

en Chine
TAIPEH (Kormose), 11 (Heuter). —

On annonce  que des avions nat ional is tes
ont largué 24 tonnes de riz sur des
régions de la Chine continentale tou-
chées par la famine,  et que d'au t res
appareils ont répandu (i tonnes de ma-
tériel de propagande sur ce pays à
l'occasion du 39me anniversaire de la
République chinoise.

Des rapports publiés à Taipeh affir-
ment que 7 millions d'hommes souf-
frent de la faim , dans les régions si-
tuées au nord de Changhaï et de Nan-
kin. Le mécontentement régnerait dans
la première de ces deux villes. Dix
mille personnes y auraient  élé arrêtées
pour être envoyées dans des camps de
travail , au cours de ces derniers mois.

On apprend d' autre  part que le vico-
nremier  min i s t r e  du gouvernement  com-
m u n i s t e  chinois . M Tnun g-Pei  Won,
mira i t  reconnu que. par  st't ; » «< •¦« -t-
c?nt< "; I nonda t ions ,  la Chin * lAonrfitn r'e
denrées a l i m e n t a i r e s  et qu 'il lui en
rinrlrnit nil rnolnc itn million d'.1 ' (inné s.

Une affaire d'euthanasie
découverte à Monte Carlo
MONTE-CARLO , 11 U.F.P.). —

Une septuagénaire i t a l i e n n e , Mme Ma-
deleine Dagnino ,  r é s idan t  h Monte-
Carlo, a avoué mardi  avoir  cédé aux
supplications d' une pa ralytique qu'elle
soignait depuis trois ans et qui lui de-
m a n d a i t  de lui donner la mort.

C'est au moyen d'un 'ubc  de
caou tchouc  relié à une condui te  de
gaz que Mme Dagnino porta n la bou-
che de l ' inf i rme , Mme Silberberg, que
cette dernière trouva la mort le 2
octobre dernier. Le médecin avait
alors conclu à une mort naturelle.

Les aveux de Mme Dagnin o a une
personne chargée des intérêts de sa
victime incitèrent Nicolas Landau, le
neveu de Mme Silberberg, à porter
plainte dans cette affaire d'euthanasie.

XJ -X boreo dn sud prévoit la plus im-
p orta nte  récolte do riz qu 'ait eue ce
Mys au cours des cinq dernières an-
ij ées. On espère que la maje ure partie
do cette récolte pourra être sauvée,
mais il serait nécessaire pour cela
qu 'elle fût  fai te en deux fois moins de
temps que normalement.

Malgré la guerre, la récolte
du riz promet d'être

excellente Un ressortissant allemand do Tulau-
Fahrenhorst (Rhénanie - W-estphalie),
dont la femme s'est remariée récem-
ment, le croyant , mort en RiiTSsie, a été
fait prisonnier par les Américains en
Corée. Lia Croix-Rouft c internat ionale
en a inform é la femme du « disparu »,
lui annonçant que son mari serait bien-

, tôt rapatrié,

Le mari de la « veuve »
allemande se battait en Corée



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 15
RENÉ VALEÎVTIN

—. Tu... tu ne l'as pas vue ?
— Non .
Perce-Bedaine sifflota quelques

instants.
— J'ai l'impression qu'elle doit

être jeune...
— ... et belle hein ? Allons ! ne

tourne pas ainsi autour du pot; mon
pauvre.

— Mais... oui , c'est bien Ce que |e
me disais.

— Il ne saurait en être autrement!
goguenarda le maître d'armes.

Puis tout de suite après il ajouta :
— Moi , ce qui m'intéresse davan-

tage c'est d'avoir de nouveau un bon
cheval entre les jambes.

Ab.,1 Casse-Trogne ae moquait de

lui ! Parfait , lui aussi le ferait enra-
ger un peu.

— Et moi ce qui me ravit encore
plus, c'est d'avoir un nouveau pour-
point , de nouvelles chausses, des bot-
tes spendides ! répliqua le chevalier
perfidement.

— Hein ! fit le baron prêt à choir
de sa selle.

— C'est comme je viens de te le
dire.

Déjà Casse-Trogne avait fait se
rapprocher sa monture de celle de
son compagnon. Ses yeux , dans les
ténèbres, brillèrent comme des étoi-
les, sa main se promena lentement
sur le dos de son compagnon.

— Imbécile I s'exclama de Pouyas-
truc, comprenant tout à coup. Com-
ment n'ai-je pas songé à cela moi I

— C'est la rançon de l'amour, mon
brave !

— La... la rançon de l'amour... Dis
donc , pitchoun , tu te moques de moi?

— Nullement.
Le maître d'armes réfléchit longue-

ment ; finalement, il avoua :
— Je ne comprends pas !
— Les amoureux n'ont pas de cer-

velle ; je l'ai toujours dit I
— Veux-tu...
— Ah ! Monsieur voulait baiser

une belle et blan che main ! ah I
Monsieur s'est énamouré de Dulci-
née... Eh bien ! que Monsieur paie
les conséquences de sa sottise.

— Tu deviens fou !... Grassouillette
comme elle est ! Je ne suis par un
Adonis , soit, mais j' ai néanmoins
quelgues prétentions encore et à

moins que d'être aveugle... y,  I
— Ah bah I je croyais que m

n'avais rien vu ?
Le maître d'armes avala sa salive.
— Oh ! si peu de chose, en vérité 1!
— Voyons, sois franc... Ne te rends-

tu pas compte que je me moque éper-
duement de la dame. Celle qui m'in-
trigue, c'est la personne qui l'accom-
pagne... Vraiment, tu ne l'as môme
pas entrevue ?

— A peine l'espace d'un éclair.
— C'est plus qu 'il ne m'en eût

fallu !
Casse-Trogne émit un sifflement

significatif , avant d'observer :
— Tu es amoureux décidément !
— Imbécile !
— Quoi , tu m'insultes, à présent ?

' — Non , je te méprise !
— Mauvais bougre !
Et, éloignant sans plus tarder sa

monture cle celle de son camarade,
il s'en fut bouder à trois mètres a. sa
droite.

Perce-Bedaine , qui souriait dans
sa barbe, sentit brusquement ses lè-
vres se contracter. Devant ses yeux,
un voile passa. La tête , sans raison
apparente , se mit à lui tourner folle-
ment sur les épaules. Instinctive-
ment il se raidit contre la défail-
lance qu 'il sentait sur le point de le
saisir. Il y parvint enfin , mais au
prix de quel pénible effort  !

Lorsqu'il se sentit de nouveau maî-
tre de ses muscles et de ses nerfs ,
il se demanda ce qui lui était arrivé.
Puis brusquement il se rappela la
blessure qu'il avait reçue au bras,

au cours de la bagarre. Sans aban-
donner les rênes cle son cheval il
passa lentement sa main gauche sur
sa main droite , sur son poignet , sur
son avant-bras... comme tout cela
était mouillé...

Les nuages ayant pendant une mi-
nute permis h un timide rayon lu-
naire cle se glisser jusqu 'à la terre,
il put se rendre compte de l'ampleur
de l'hémorragie. Il y avait du sang
partout : sur ses chausses, sur ses
bottes, jusque sur le pelage de sa
monture.

— Pas de ça, hé, mon bon , se dit-il
pour se réconforter le moral... Ce
n'est pas le moment de tourner de
l'œil, d'autant plus que nous voici
justement aux portes de la ville.

À ce moment , le carrosse s'immobi-
lisa. Un des cavaliers qui ouvraient
la marche se détacha de l'escorte et
s'en fut alerter le poste de garde.
Dès que l'off icier  qui le commandait
parut , il eut avec celui-ci un bref
conciliabule dont le résultat ne se fit
pas attendre. Il y eut un ordre laco-
nique, puis des soldats se précipitè-
rent pour ouvrir la porte.

Deux minutes plus tard , carrosse et
escorte pénétraient dans la cité dont
les portes se refermèrent aussitôt.

semblait motiver et auxquelles pour-
tant il n'essayait jamais de se sous-
traire.

Déjà le colloque entre la dame du
carrosse et le chef de l'escorte était
entamé. Il n 'en put surprendre que
les dernières paroles prononcées , sur
un ton qui n'admettait pas de répli-
que :

— Non , monsieur de Chausson,
inutile de vous mettre en peine pour
cela. Je ne saurais en aucune ma-
nière souscrire à votre propo sition.
Ces vaillants garçons ont droit à
toute notre estime , ils logeront donc
au château... Et puis vous semblez
oublier qu 'il nous reste tx< les remer-
cier et à les récompenser ! En avant
donc !

— A vos ordres, madame, répondit
M. de Chausson, qui s'en retourna à
son poste sans plus insister.

« Au château... Quel château ? » se
demanda le maître d'armes qui sen-
tit brusquement une sourde inquié-
tude l'envahir.

De nouveau , toute bouderi e ou-
bliée , il se rapprocha de son compa-
gnon.

— Toujours fâché ? demanda-t-il
de son ton le plus doucereux.

— J'ai été fâché, moi ? protesta le
chevalier. , ..e

— Euh ! oui... non... Enfin , il no
s'agit pas de cela.

— De quoi s'agit-il donc 1
— Connais-tu bien cette ville .?.
— Blois ?
— Oui.
— Comme-ci, comme-ça,,) '

Deux cents mètres plus loin , nou-
vel arrêt de la voiture. Casse-Trogne ,
qui avait vu M. de Chausson se rap-
procher du carrosse, manœuvra pour
se trouver à bonne portée. Pourquoi ?
Il n'eût pu le dire. Le maître d'armes
avait fréquemment de ces inspira-
tions que rien, à première vue, ne

— Diable... diable... '.
Il marqua une hésitation avant de

le questionner encore.
— Y a-t-il beaucoup de châteaux

à Blois ?
— Je ne le pense pas. Mas qu 'en-

tends-tu par « château », d'abord.
— Oui , justement, qu 'entend-on

par « château »... Je ne le sais plus
fort bien moi-même, à cette heure.

— Pourquoi ces questions ?
— Parce que, à ce que j'ai pu

comnrendr e , cette dame habite un
château.

— Que nous importe ?
— U m'importe beaucoup, à moi !...

Si... Eh bien ! qu 'as-tu donc ? Es-tu
ivre ? fit-i l en voyant son camarade
chanceler sur sa selle.

— Ivre... non... Je ne sais pas ce
qui me prend ; voilà la deuxième
fois, en l'espace d'un quart d'heure,
que j'ai la tête qui se met à tourner
comme une toupie ; j'ai des éblouis-
sements...

— Es-tu blessé ?
Il lui fallut attendre la réponse

un bon moment ; elle vint enfin,
mais d'une voix si faible , si lointaine ,
que le maître d'armes s'effraya sé-
rieusement,

— Oui... je... je suis... blessé...i
— Que ne le disais-tu pas... Voyons,

où cela ?
— Au... bras...
— Un coup d'épée ?
— Un... coup... d'épée...

(A suivre) .

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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ÉDUCATION PHYSIQUE

EXAMEN DE BASE

Le dernier examen de la saison aura lieu
SAMEDI U OCTOBRE, à 14- h.

à Neuchâtel : Terrain de la Maladière
Cet examen , qui comprend la course de 80 m.,

le grimper de perche, le saut en longueur, le Jet du
boulet et le lancer, est ouvert à tous les jeunes gens
nés de 1931 à 19,35 compris, affiliés ou non à un
groupement d'éducation physique.

Prendre avec soi le livret d'ap titudes
physi ques

Tous les jeunes gens sont cordialement Invités
à participer à ces épreuves sportives.

Office cantonal d'éducation physique.

Enchères publiques
à Boudevilliers;

Le mercredi 18 octobre 1950, dès 13 h. 30,
il sera vendu , pour cause de décès, au collège

:ï7 , :de Boudevilliers, les objets mobiliers ci-apres
dépendant cle la succession de Mme Rose-
Isabelle Berthoud-dit-Gaillon née Perrin :

Lits, table de nuit , meuble radio, bureau
secrétaire , canapé, tables, taip is, chaises, com-
mode , table à ouvrage , lavabo, glace, ma-
chine à coudre à pied , machine à écrire
« Smith Premier », ancien système, régula-
teurs, accordéon « Hercule », cadres, machine
à tricoter, descentes de lit , malles, outils de
jardin , un bahut portant la date cle 1770, une
table pour malades, chaise pliante, un po-
tager à bois avec accessoires, batterie de
cuisine, vaisselle dépareillée, verrerie, seille,
Un lot de mercerie , habits de travail , gilets
de laine pour dames, un lot de jupes, blouses,
et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Une automobile marque « Citroën », modèle
1931, 8,3 CV., conduite intérieure, quatre à
â cinq places.

Paiement comptant.
Cernier, le 3 octobre 1950.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

x WÎ WtrJff ^¥ W^^J 'Pf Fl^iWB W^MxWS^
r - * I _ »i I L'I II ___ ¦11 " % U ~^,'>TtrirW5_P__W __________J_____________ _̂__________ F _̂_______RRftÉn.

A vendre à Colombier, dans très belle
situation ,

MAISON FAMILIALE
de quatre pièces sur un étage, avec

. tout confort. Construction neuve et
très soignée. Habitable tout de suite.
Faire offres sous chiffres P 5571 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche des i
pensionnaires

(avec ou sans chambre).
Offres à Paul Klenholz,
rue de l'Eglise 2.

Belle chambre au soleil ,
pour dame âgée. Pension.
Sœur Mina , Beaux-Arts
24, 2ine.

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction ,
deux appartements de

_ troig chambres et dé-,
pendances. Grand local

' pour atelier (ferblantier
I ou autre métier) Adres-

ser offres écrites à T C
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement
deux pièces, libre tout de
suite. — Adresse.- offres
écrites à H. X. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir,

CAVE S
garage et bureau attenant , 72, rue de la Ma-
ladière. — S'adresser 1 à la Gérance des bâti-
ments de la ville, hôtel communal , 2me étage,
No 32, téléphone 5 41 81.

Très belle chambre ,
tout confort. Faubourg
de la Gare 13. 2me

A louer belle grande
chambre à. deux lits, au
centre. — Demander ' l'a-
dresse du No 935 au bu-
TTS.IU de la. Feuille d'avis.

A louer poux le 15 oc-
tobre, à monsieur sérieux,
Jol ie chambre meublée et
chauffée. S'adresser l'a-
près-midi, rue de la Ser-
re 7, 1er étage.

A louer belle chambre
ensoleillée , chauf fable,
entre la gare et le' centre
de la ville. — Demander
l'adresse du No 931 ou
téléphoner au 5 34 61.

A louer belle chambre ,
bii .n meublée, chauffage
central . — Demander l'a-
dresse du No 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre . Quar-
tier ouest. Tél. 5 34 62.

Belle grande ' chambre
au sud , chauffage central ,
et tou t confort , pour étu-
diant ou employé sérieux
et stable, Manège 6, 4me
à gauche.

A LOUER
pour le mois de juin 1951
dans maison particulière
située | à i -proximité du.

_troUeybu__...et. .funiculaire
un appartement ¦ de cinq
chambres, véranda , gran-
de cuisine, bain , chauffa-
•ge central , Jardin.

Adresser offres écrites
à K. A. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement
tooderne au Val-de-Ruz,
de deux chambres, cui-
sine, bains, toutes dépen-
dances, j ardin . Prix 40 fr .
Meublé TSI on le désire.
Tél. 7 14 17.

iUlLLt D'AVIS DE NEUCHATEL H

Entreprise de Bienne cherche

comptable qualifié
au courant de tous les travaux de bureau.
Entrée immédiate. — Faire offres manus-
crites avec copies de certificats et préten-
tions, sous chiffres N 24G36 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons à louer

locaux industriels 200 m2
Nous serions éventuellement acheteurs d'une
MAISON à transformer. Centre de la ville.
Adresser offres écrites à G. M. 889 an bureau

de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN SUR AUTO
trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres au Garage
des Jordils , Cortaillod.

I 

SITUATION D'AVENIR I
à représentant de première force pour la w\
vente d'un appareil électrique sans concur- ||
rence. Clientèle : instaurants, tea-rooms, I!
mllk-bars, laiteries, fromageries, cantines, etc. 1-i
Offres sous chiffres N. 7538 X., Publicitas, I;

NEUCHATEL gj

LOOPING S, A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES (Neuchâtel )

cherche pour entrée immédiate ou pour

I

date à convenir une

JEUNE RÉGLEUSE
pour grandes pièces. Travail en fabrique I
exclusivement. Place stable. a

BOVET FRÈRES & G0 S. A.
Fabrique d'horlogerie, Fleurier

offre SITUATION STABLE et intéressante à

jeune employée de bureau
Exigences : bonne formation générale , sténo-
dactylographie et tous travaux de bureau.

Offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de certificats et
de références.

DEMOISELLE
y DE RÉCEPTION

connaissant la dactylographie , est de-
mandée par médecin-dentiste, pour
entrée immédiate ou au plus tard le
1er décembre. — Faire offres avec pho-
tographie , curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres M. B. 807 au bureau

de la Feuille d'avis.

DAME
bonne ménagère, cherche
à faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à M. R. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
sérieux, possédant voitu.
re, accepterait représen-
tation de vins et liqueur,
pour le Jura bernois. —
Faire offres sous chiffres
P 5G45 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Magasin à Lausanne
Cherché pour la vente (mise au courant facile)
personne disposant d'un montant de Fr. 60 ,000.—,
affaire très sérieuse et de confiance, magasin mo-
derne et très bien situé, affaire garantie (âge indif-
férent). — Seules personnes désirant une collabo-
ration sincère sont priées d'écrire sous chiffres
P5644 N à Publicitas, Neuchfttel. 

On demande Jeune

COMMISSIONNAIRE
pour entrée immédiate.

S'adresser à Boucherie BELL
Treille 4, Neuchâtel

______________J___i^^M_N___B_-__________HU-_____H__________^^

On cherche A

JEUNE FILLE 1
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.

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

VACHER
est demandé (12 vaches,
jeune1 bétail). — Faire
offires avec prétentions de
salaire à Louis Perrenoud ,
corcelles (Neuchâtel), tél .
8 14 27.

1200 francs par mois
à démarcheurs sérieux ,
pour visiter industriels.
Rien à vendre. — Ecrire
TSOUS chiffres P. G. 924
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

charretier
connaissant bien les tra-
vaux de la campagne. —
Offres à R. von Allmen,
Gorgier, tél . 6 7.1 54. ',

On cherche un

garçon de cuisine
et une

fille de cuisine
Se présenter : Hôtel-rés-
taurant du Marché. Tél .
530 31.

On cherche, dans fa-
mille d'instituteur, à
Bienne,

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand, en qualité de

volontaire
(Leçons d'allemand si dé-
siré.) — Offres sous chif-
fres A. S. 2405 J. aux An.
nonces Suisses S. A.,
Bienne. rue de Morat .

On cherche un

pâtissier-
boulanger

pour un remplacement
du 24 octobre au 11 no-
vembre. — Boulangerie-
pâtisserie, W. Martin Pe-
seux . Tél . 8 12 13.

Foyer d'enfiants près de1
Berne cherche

jeune fille
16 à 17 ans. sérieuse, au-
Çrè3 de petits enfants .

cl. (031) 5 27 01 ou of-
fres sous chiffres S 12523
Y à Publicitas, Berne.

VOYAGEURS
sont demandés pour arti-
cle de luxe laissant gros-
ses commissions. Possibi-
lité d'engagement ferme
aprè9 essai. — Ecrire sous
chiffres P 5614 N, à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

On cherche Jeune
VOLONTAIRE

pour aider au ménage.
Possibilité de suivre des
cours l'après-midi. — De-
mander l'adresse du No
929 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant. Références. —
Adresser offres écrites à
F. N. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce pour le 1er novembre
en qualité de

fille de buffet
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Bonne connais-
ôanc«. du métier. — Les
offres, avec Indication de
salaire1, sont à adresser a
Tildi Zaugg. Hlntervalbis ,
Lnngnau a/A . (Zurich).

Suisse français, en
bonne santé, 46 ans,
ayant quelques connais-
sances de l'allemand , ha-
bitude du commerce, de-
mande

représentation
ou travail d'aide , nettoya-
ges, courses, emballage ,
daTns pharmacie , drogue-
rie, quincaillerie , etc. —
Adresser offres écrites à
L. C. 934 au bureau de
la Feuille d'avis .

Chef de cuisine
Français, 45 ans, sobre et
sérieux , références de 1er
ordre, cherche place ou
saison, région Indiffé-
rente, libre tout de suite
ou pour da te à convenir.
En possession du permis
de séjour. Adresser offres
écrites à T. B. 873 au bu-
reau de la Feuille' d'avis.

Jeune homme, Intelligent, est cherché en qualité
d'apprenti

appareilleur-ferblantier
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites à
T. C. 887 au bureau de la Feuille d'avis.
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AVIS
aux fiancés et aux amateurs

; de beaux meubles j
Nous avons le plaisir de vous informer f

j que nous exposons dans nos vitrines, à Peseux,
i et cela pendant deux semaines seulement, une superbe

chambre à coucher
! 3 \; ' Création 1950
;

un magnifique studio
ainsi qu 'une

belle salle à manger
Vous aurez rarement eu l'occasion d'admirer des modèles
aussi ravissants pour un prix si avantageux. Visitez donc
au plus tôt et sans engagement nos vastes expositions ;

vous ne regretterez pas votre déplacement.

(Év \ l'Skxabal
\ J /J/ / MEUBLES PESEUX ?

¦m1-nw^wMimwMiiMiii.M.w .—i . ...

Jeune fille de 20 an;
cherche place de

demoiselle
de réception

(débutante) chez ui
dentiste. Connaissance d<
la sténo et dactylogra-
phie. — Faire offres sou:
chiffres P, 419-7 Yv. i
Publicitas , Yverdon. , •

Demoiselle cherche pla-
ce de

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

Personne de toute con.
fiance se recommande à
parents devant s'absentei
ou sortir le soir pour la
garde d'enfants

Sérieuses références. S'a-
dresser à Mlle Jacob,
Seyon 20, Neuchâtel.

Sommelière
active et de confiance
cherche place à, Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites a
N. A. 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place pour un
apprenti relieur

à l'atelier de reliure A.
Hodel , rue du Musée.

i "

M 

La bretelle ,
de lre qualité

ce que vous cherchez

» _«= : ;-
¦ ' ' ' j

1 M. SCHREYER g

IjL JLM JLJL ,1 J.J, JLJî .L.L

A vendre :

« Morris » 1939
5CV

toit ouvrant, en parfait
état, 2000 fr. ;

« Minor » 1949
4CV ||

ayant très peu roulé,
avec chauffage, deux
phares brouillard , hous-
ses, moteur sous garantie,
3800 fr. ;

« Peugeot » 301
6CV

1200 francs. — Garage du
Seyon.

A vendre très belle

aquarelle
d'André Lhôte ,

signée. Encadrée par
Lhôte. Maquette d'une
fresque commandée par
la ville de Paris pour
l'une de ses institutions.
Tout récemment experti-
sée et estimée Fr.;40Jj .-̂ -;.'
Prière d'adresser offres
sous chiffres P. O. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour raison de famille ,
liquidation d'un ménage
complet, remise de l'ap-
partement à l'intéressé,
quatre chambres, bain ',
Jardin, verger. Environs
de Colombier, près du
tram et du lac. Adresser
offre5 écrites à E. M. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.A vendre , de particulier ,

«Citroën»
11 Familiale, huit places
(3 strapontins), véritable
modèle 1940. Garantie :
3 mois Téléphone: 7 5518,
Marin (dès 16 h.).

MANTEAU
pour enfant

A vendre manteau de
fourrure pour enfant de
4 à 5 ans, état de neuf ,
bas prix. — Téléphoner
de 17 à 19 h. au No 5 16 37.

iiigBgia
Café-restaurant

ou café-glacier-tea-room,
bien placé, de moyenne
importance , est cherché
par couple du métier,
pour tout de suite. Agen-
ce s'abstenir. — Adresser
offres écrites à R. B. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
commerce d'alimentation ou laiterie

à

Neuchâtel ou dans le Vignoble
Offres sous chiffres P. 10885 N.,

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds:.

Tous \
vêtements
pour hommes

ainsi que CHAUSSURES
de travail, ski, etc. en
bon état , sont toujours
demandés par G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

ILa 

famille de Mademoiselle Fanny CIIAPPÙ1S, I
profondément émue des témoignages de sym- I
pathle qui lui ont été adressés, exprime sa I
vive gratitude et ses remerciements ù, toutes H
les personnes qui ont pris part â son deuil. I

Neuchâtel . 11 octobre 1950. j j
SD_ffî_^BH!SB!-_C9^_9C_Sa_[_SB_-_a_5S_BRBS@

Demoiselle cherche cham-
bre, si possible indépen-
dante, en ville. Adresser
offres écrites à H. R . 918
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé, place sta-
ble, cherche pour
mars-avril 1951,

appartement
de trois pièces avec
confort à Neuchâtel.
Offres sous chiffres
P. 5549 N. à publici-
tas. Neuchâtel. !

Monsieur cherche
chambre

avec confort, éventuelle-
ment avec pension et si
possible gai-age. Adresser
offres écrites à H. P. 920
au bureau de la Feuille
d'-avis.

TRÈS FORTE SOMME
est offerte à qui me pro-
curera un

appartement
de trois ou quatre pièces
avec salle de bairns. Pres-
siant . — Adresser offres
écrites à D. M. 919 au bu.
•reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite

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

Qui aurait à louer

grand logement
même sans confort, ou
même maison, ancienne,
éventuellement échange
avec logement de quatre
pièces, tout confort, très
avantageux. — Adresser
offres écrites à N. R. 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne solvable cher-
che pour fin i960

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.

Famille de commerçant,
à Neuchâtel, trois per-
sonnes en ménage, cher-
che, pour entrée immé-
diate ou à convenir , Jeu-
ne fille parlant français,
en qualité de

bonne à tout faire
qualifiée. Bons gages et
bons traitements assurés.
Faire offres écrites, en
joignant copies de certi-
ficats, sous chiffres 33902,
case postale Neuchâtel
transit.

On cherche dans petit
ménage soigné

JEUNE FILLE
capable, habituée & tops
les travaux de ménage.
Grande chambre ensoleil-
lée avec radio. Il y a déjà
des aides. Congé fixé . Sa-
laire Fr . 140.— . Faire of-
fres avec photographie et
certificats à Dr pnippa-
clier, Gioriastmsse 78, Zu-
rich 7.

Restaurant , région de
la Béroche , cherche

sommelière
de confiance, pouvant tra-
vailler seule. Débutante
(xmvlendrait. Age maxi-
mum : 28 ans. Adresser of-
fres écrites avec photogra .
phie à R. C. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

n ¦imiiiiH m iintiimiiinii nwii iwnnrnip-fl"''—""|
La famille de Madame J. AIASSA-FKANC , I

touchée des nombreux témoignages de sym- I
patine reçus, exprime â tous ceux qui ont B
pris part it son grand deuil sa profonde re- H
connaissance. j j

Valangin , octobre 1950. ta
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SE ULS nos magasins vendent ce nouveau pullover
Une création WIELER

La Haute Couture dans le tricot
donne à ce pullover une note originale

Les coloris en vogue

Vous trouverez à notre rayon de TRICOTAGES un choix
splendlde de .

Pullovers et pets de 15.50 à 49.-

O EU C H OT
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A Coop Rapide |A|

I

et au magasin Sablons 40 : B

filets de dorsch surgelés 1
1.50 le carton de 454 gr. "3

*
ristourne à déduire î \; ';i

r ' ik
Nos belles pommes pour l'encavage I

Grâce à une saison prop ice la récolte des pommes est satisfaisante et de bonne V'*1
quali té .  11 est cependant re la t ivement  d i f f i c i l e  d' ob ten i r  des pomme s CON- œà
TROLÉES car plusieurs régions ont souffert de la grêle et des parasites. j i
Les prix actuels sont très avantageux (environ % plus bas qu'en 1949) et nous ; ;

ne savons pas encore si nous pourrons les maintenir à ce niveau. ; :
Profitez donc de faire vos réserves maintenant , les conditions sont idéales t [ .

mit tmii ti i in inti uni uni mi A. détaCtier ici mimttMMIfHttl tu m uni min mimiiillll 7 . J

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande à la Société coopérative Migros : - (- . i

Nombre de Prix _ i
cageots de 25 kg. Variété par kg. par 25 kg. Fr. ::

Boscop, qualité B —.45 11.35 $£A

Rose de Berne, » B —.36 9.— , R \ j

Reinette dorée , » B —.38 9.50 M

Chasseur, » B —.38 9.50 j

Raisin , » B -.38 9.50 ||
i, - Pommes « Action », —.26 6.50 . Hw

+ Camionnage à domicile : __ cageots à _ ...... I
(_ . 6 0 / —  .80 selon le quartier) I j

+ Dép ôt pour emballage : cageots à 2.— i 'm

Délai de livraison moins cageots rendus à 2.— j sjrj
environ 8 jours ~~ E-'f̂ -j

Montant net Fr. | 
¦
-'"]

Nom : Prénom : 'M

Adresse exacte : $JM

En cas d'absence , veuillez livrer ma commande chez : f -.A

(Cette Indication est Indispensable) || |

MEUBLES DE STYLE
et BUFFET RUSTIQUE

à vendre
EBENISTER1E ET SCULPTURE , Coq-d'Inde 5

Belles grosses

châtaignes 
saines

Fr. i.15 le kg. 

Zimmermann S.A.
HOme année

A vendre différentes

casseroles
pour le gaz , en bon état.
Le tout Fr. 12.— . Tél.
5 37 60

mmoA ^m^^ B̂ ^mmKmixKramcs&BmÊBsaKin n̂^UMSj K̂ ^mnwEa
Réparati ons de tous ;

moteurs éSectriques
Jf ^. Travail rapide et soigné

jCnj â̂L 
J, C. 

Quartier
|J__àrjjffflj ff' Fabrique de moteurs

V«̂ *̂  électriques — Tél. 6 42 66

A vendre —
pour cause de

double emploi ——
camionnette 
« Peugeot 302 » —
en 
parfa it  état 

charge utile
800 kilos 

Prix modéré
Zimmermann S.A.

Pour l'achat de vos

SERVICES DE TABLE
n'importe quel
modèle, argent

ou métal argenté
Adressez-vous & \
H. VUILLE

vis-à-vis
. du Temple du bas .

MONT-D'OR
qualité extra

4 fr. 80 le kg. par boîte

ŒUFS FRAIS
étrangers

24 c. la pièce

Prix de gros pour
revendeurs

R.-A, STOTZER
TRÉSOR

V

? Fromages 3
? de Bagnes ¦*
? mûre , ix point <
£ pour la 

^? raclette <
>. en vente a -*j
?L'ARMAILLI J
? HOPITAL 10 <
àAAAAAAAAAAAAAA

Tous les jours

Poulets
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. 4.— le !/_ kg.

au magasin

Lehnhen
Frères

^KEK^Hi_nJw*?awFaïSB«>r30«--_____i_____zjTi

&} *&£, A &Af itett,

c ^-/ Cj.if ^ '/'

J \̂ 4 ?%.
t*r*«C*  ̂ JA\\ ¦ ¦'«ses
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Beauté naturelle... apanage rare!
et cependant beauté pour

toutes grâce aux soins quotidiens
selon Elisabeth Arden

Et voici l'essentiel du secret
de Miss Arden :

NETTOYER... avec l 'Ardena
Cleansing Cream pour peaux

normales ou sèches

TONIFIER... avec
l 'Ardena Skia Tonie

NOURRIR... avec l'Ardena Velva
Cream pour peaux normales

l 'Ardena Orange Skin Food
pour peaux sèches

l'Ardena Astringent Cream
pour peaux grasses

•*

PRODUITS ELIZABETH ARDEN
en vente à Neuchâtel

Parfumerie G.-E. JENNY
Parfumerie KINDLER

AU LOUVRE , La Nouveauté S. A.

f II n'y a pas de petites économies ! |
Profitez plutôt : m

BELLES POMMES [
Roses de Berne M

Pommes raisin Û

les 3 kg. Fr. 0.95

Alimentation !
Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 \ ' \

Service à domicile

Axminster, qualité superbe, dessins persans B]
aussi lourd qu'un tapis d'Orient

, ." • 150 X T90 Saxonia . . . , s s _ . . Fr. 54.— Aj
Aj  200 X 125 » . . ,, ,. .  ¦. . Fr. 105.— l !

H 300 X 200 » . . -. Fr. 250.— WjA

, A; 150 X 90 Smyrna . . . . i -. -, . ¦'. Pr. 60.—
|H 200 X 125 . » _ . . Fr. 115.— M

300 X 200 » . . . . . . . . .  Fr. 275.— ',<
m 350 X 250 » . . . 8 , . . A. Fr. 390.— |
m 400 X 300 » Fr. 550.— | J

Poil de vache, qualité supérieure
'M 235 X 165 .i; .. Fr. 83.50
Il 300 X 200 . , , * . * , « _ . , . . Fr. 129.— §|
hà 350 X 250 . . . ., . , , ,,  * . . Fr. 190.— [p
|| 400 X 300 . » * . s . s . s . . . . Fr. 260.— m j

! i Passages coco toutes dimensions y :/ !

î \ Grand choix en passages pour escaliers, Tourney et Axminster

Tapis d'Orient en tous genres

1 E GANS-RUEDIN 1
Bassin 10 Neuchâtel M

Saison de la

iPlalfiCI'IE
Tous les jours

FILETS frais
Fr. 4A— le % kg.

au magasin :

LEHNHERR
FRÈRES

t ™" V̂
1 ur ^ ': : ' I

V rA /f~ \̂

TOUT LE CHOIX DES |

COSTUMES (I ROBES
« HANRO » E

I

chez j f %  ^ 
" j

j àdî/oie- I
J âtitpiattaï I

NEUCHATEL * RUE DU SEYON |

-— Votre infinie
sagacité 
; ; et les
exigences 

— de vos
pupilles 
—i—- gustatives

vous font 
donner la préférence

aux

Oafés toujours —
— frais rôtis, de
Zimmermann S.A.

HOme année

Un pantalon
CONFECTION

(travail et ville)
depuis Fr. 25.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

La grande vogue f i
du velours côtelé f

VESTON |
entièrement doublé , cou- ^PSS
pe impeccable gris , brun M Hj ¦ ||S
ou marine 85.- et * **'B '

PANTALON ^^ j
long, avec revers , gris , %vM „ H
brun; ou mar ine , 45.- et V& ij f v '' H

LUMBER „_ I
deux poches , fermeture T[ H "• HJéclair, brun , vert ou ma- WWi H
rine gr. 5 à 8

LUMBER (Blouson )
pour garçons,

gris, vert ou brun clair
gr. 4 . (i. 8. 10. 12. 14.

24.- 25.- 26.- 27.- 28.- 29.-

CHEMISES SPORT §
pur coton , dessins nouveaux , col at-
tenant baleiné

29.50 24.50 22.50 19.30 15.80 j
Mieux vêtus par \'§4

et pas cher du tout à ]
4, RUE DU TEMPLE-NEUF . 3

CENTRE-VILLE |gj

Commerce de machines à lavei
APPAREILS MÉNAGERS

à remettre tout de suite à Montreux. Local installé
pour démonstrations. Reprise : Fr. 2500.—. Stock :
Pr. 5250.— . Sur demande on remettrait voiture et
appartement. — Faire offres sous chiffres 43-38
au JOURNAL DE MONTREUX.

I

n______________ _________B__B__BB___^BB_n_^

Lire est un plaisir grâce I
aux lunettes de la maison

\¦\ - - y  ¦ SKA

J5 2 î.omminof
V^___--<>^/ N E U C H A T E L  |
\ 5̂jpt \̂ -y ^  X >X) l OE L'HÔPIIAI. 17

Viciineiit de puruître en Nui^gv : m

Disques à longue durée
(Long playing) DKCCA (33 K> tours) J
Enregistrements d'une demi-heure sur chaque i
face, permettant l'audition d'œuvres classi- ;:

ques sans changement de disques. |
MENDELSSOHN : Concerto de violon |

1 disque LX 3001 I
BEETHOVEN : Concerto de piano No 5

1 disque LXT 250C J
BACH : Concertos brandebourgeois Nos 4 et 6 |

1 disque LXT 2501 |
TCHAIKOWSKY : Concerto de violon §

1 disque LXT 2500 |
Démonstration et vente chez

HUG & C"* . Musiqras |
MEUCHSTTEl |

y
t L'accord parfait

>

des tabacs contenus dans un
mélange n 'est réalisé que par
la refermentat ion.  Les tabacs
de la cigarette Boston subis-
sent ensemble cette dernière

x pur i f ica t ion  naturelle qui per-
(V met à chaque arôme d'appor-
Av. ter toute sa richesse à l 'har-
\^ monie de 

l'ensemble. C'est à
J\ cela que nous devons l'iné-
/ j galable qualité de la cigarette
[ J Boston.

\\ Dégustez In llnslnn à 70 et.
/ /  ou la Unslon- Spècia X e à 90 ''•

^^ŒPvO 1 KJ iS
. . . . re fermenté!

Une

machine à coudre
d'occasion

« Helvétia »
(provenant d'échange),
navette centrale, marche
avant - arrière, table en
noyer, bâti bols avec mo-
teur. Prix avantageux .
Garantie écrite. H. Wett-
stetn Seyon 16 - Grand-
Rue 5. Tél. 5 34 24. La
maison où vous serez
bien servi.
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> ESCARGOTS t? -4
? tes Charbonnières ¦<*
1> au beurre frais ^^sont les meilleurs

^
 ̂

Arrivages ^? chaque Jour -4

Î L'ARMAILLI 3t> <

^ . HOPITAL 10 2
? NEUCHATEL -4f -  .4? <
AAAA.4AAA AAAAAAA



Moiivelleis économiques et financières
SUISSE
Fonds suisse de placements Immobiliers

« Sima »
Le conseil d'admlnlstratiion de la société

anonyme pour la geTStlon d'« Investmemt
Trust » (In-trag), Zurich-Lausanne, qui
gère déjà les fonds bien connus Amca. Sa-
lit et Ponsa, a décidé de créer un nouveau
Ponds de placement sous la dénomination
« Ponds suisse de placements immobiliers
« Sima ».

Cette nouvelle fondation permettra aux
personnes en quête de placements de par-
ticiper à un Ponds immobilier offrant tou-
tes les garanties au point de vue sécurité
et administraitlon. La gérante fiduciaire est
également l'Union de Banques Suisses, à
Zurich . Jusqu'à nouvel avis les parts Sima
seront émises _uu prix net de 1020 fr. la
part.
La situation de la Banque nationale suisse

Selon la situation de la Baùque nationa-
le suisse établie à la date du 7 octobre, les
réserves monétaires laissent apparaître une
¦ légère! diminution. Alors que l'encalsse-or,
qui s'inscrit à 6,101 millions, accuse une
diminution de 9,4 millions, les devises, en
revanche, font ressortir , à 367 millions, une
augmentation de 8,4 millions. Le recours
au crédit de la banque d'émission a dimi-
nué au total de 2,5 millions. Les effets sur
la Suisse se sont accrus de 0,1 million et
les rescript ions de la Confédération de 0,5
million . Le total de ces deux derniers pos-
tes se chiffre par 110 militons.

Les avances sur nantissement, par con-
tre, ont fléchi de 3,1 millions et s'Inscri-
vent à 26 millions. Le poste de1 1 million
de resorlptioms de la Confédération repré-
sente des réescomptes consentis au mar-

La circulation fiduciaire s'est contrac-
tée de 74,3 millions et s'établit à 4,27€
millions. Les autres en gagements à vu*
passent à 2 ,196 millions accusant une aug-
mentation de 65.2 millions en raison des
importantes rentrées de billets tntervenues:
comme d'habitude , au cours de la premlè.
re semaine du mois.

Association suisse des détaillants
en alimentation

Le rapport annuel de l'Association suisse
des détaillants en alimentation constate,
pour 1949, un recul moyen du chiffre d'af-
faires qui se tient à peu près dans les
limites des réductions de prix intervenues.
Au premier plan des mesures de « self-
help » de l'asTSOolation, il faut placer celles
pour l'instruction professionnelle complé-
mentaire les cours de l'Ecole profession-
nelle pour le commerce de détail , l'intro-
duction de hautes épreuves professionnel-
les et d'un cours d'expents, ainsi que le
mouvement dit « Erfa » échanges d'Idées
et d'expériences entre les divers groupes.

L'office fiducia ire de l'association et la
division « économie d'exploitation » ont été
perfectionnés. Us sont arrivés, sur la base
d'un ample matériel , à, la. conclusion que,
dans les conditions actuelles de concur-

rence acharnée, le .cçmmerce de détail ne
peut subister que s'il prend toutes les me-
sure, de « self-défense ».

L'Indice des prix de gros en hausse
L'indice des prix de gros, qui est calculé

par l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail et qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'inscrivait
à 224 ,0 (Juillet 1914 7= 100) ou 208,5
(août 1939 = 100) à fin septembre 1950,
en augmentation de 1,9 % sur la fin du
mois précédent.

Cette augmentation concerne surtout le
groupe des matières premières et auxiliai-
res où sont survenues des hausses qui ont
plus particulièrement affecté certaines
marchandises relevant des marchés mon-
diaux. Les produits alimentaires et les
fourrages et engrais dénotent aussi dans
l'ensemble une légère hausse.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Libération du commerce

Les ministères de l'économie, du ravi-
taillement et des affaires du plan Marshall
de l'Allemagne occidentale , ont publié un
communiqué commun annonçant la libé-
ration immédiate du 60 % des Importa -
tions venant des pays membres de l'O.E.
CE.

GRANDE-BRETAGNE
« Emigration » d'entreprises

Le « Daily Mail » rapporte que* de nom-
breuses sociétés commerciales de Grande-
Bretagne cherchent à émigrer, autrement
dit à fixer leur siège social à l'étranger,
découragées qu'elles sont par un fisc trop
vorace.

Le Trésor a été saisi de quantité de de-
mandes de transfert depuis que la compa-
gnie. «Tanganyika Concessions Ltd» a obte-
nu satisfaction pour la sienne. Les capi-
taux pour lesquels une autorisation a été
sollicitée atteignent 28 millions de livres
sterling et appartte:nnent surtout à des so-
ciétés minières. Le montant des bénéfices
sur lesquelss le fisc prélèverait sa part est
d'environ 12 millions.

En « émlgrant » . ces entreprises échappe-
ront à l'impôt sur les bénéfices et paieront
singulièrement moins pour leurs revenus.
AUTRICHE

Uniniflcatdon du cours du schilling
Le gouvernement a, d'accord avec la

Banque nationale, décidé d'unifier lé
cours du schilling autrichien. Le nouveau
cours est fixé en moyenne à 21 schil-
lings 36 pour un dollar en ce qui concerne
les transactions sur les marchandises.

Un cours de prime de 26 schillings pour
un dollar est prévu pour toutes les opéra-
tion,; ne portan t pas sur des marchand!-

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES: 1er octobre. Greset-dit-

Grisel , Alain, fils de Maircel-William , in-
dustriel , à Noiralgue. et d'Anne-Juliette1-
Hélène née Happersberger. 2. Lauener,
Jean-Pierre, fils de Jean-Ernest, dessine»
teur, à Peseux, et de Denise-Adrienne née
Krause, 3. Vielle, Anne-Prançoise-Marie-
Monique, fille de Prançots-Claude, com-
merçant à Lausanne, et de Paule-Marie-
Loulse née Girardon ; Vuillème, Jean-Ber-
nard, fils de Pierre-Henri, technicien ra-
dio , à Peseux, et de Prancine-Ernestine-
Slmone née Péquignot; Schumacher, Fran-
çois-Henri fils d'Henri-Samuel, fonction-
naire de l'Etat, à Neuchâtel, et d'Yvette-
Susanne née Barbier . 4. Roulln , Michel-
Georges, fils de Gaston-Georges , électri-
cien, à Colombier et d'Anlta-Lucle-Jeanne
née Cochet ; Eggér, Ginette-Yolande, fille
de Philippe, pilote, à Neuchâtel, et de Ger.
malne-Julia née Rey. 5. Schwab. Georges-
André fils de Claudy-Adrlen, agriculteur,
aux Ponts-de-Martel et de Mady-Envma
née Dumont ; Ramseier, Danlelle-Marcell-
ne, fille de Gilbert-Adrien , menuisier, à
Corcelles, et de Marceline -Renée née Mat-
they-Doret. 6. Favre, Serge-André fils
d'Henri-Lucien, horloger , à Chezard-
Saint-Martin , et d'Amabile-Alice née Balo;
Berger , André-René, fils de René-Frédéric.
contrôleur, à Peseux, e* de Suzanne-Marie

nej Ecoffey. 7. Kaufmann, Janine-Yvette,
fille de René-Gustave-Joseph comptable,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et d'Antoinet-
te née Stôckli . 8. Monnier; Christian-Ray.
mond , fils de Raymond , cantonnier, à Co-
lombier, et de Magdalena-Agnès née Rie-
ben.

DÉCÈS : 4. Junod née Robert-Tissot ,
Marguerite-Gabrielle, née en 1870, ména-
gère , à Neuchâtel , vuve de Junod, Char'es-
Daniel . 5. Nague'l , George-William né en
1879, menuisier , à Neuchâtel , époux do
Rachel-Charlotte née Vouga ; Chappuls,
Panny. née en 1875 ancienne maîtresse de
pension , à Neuchâtel, célibataire . 6. Rossai,
Arnold-Oscar, né en 1884, vigneron à la
Neuveville, époux de Berthe née Gauchnt.
8. Soguel-dit-Piquard , Léon-Arthur, né en
1888, manoeuvre sans domicile, avant , à
Payerne, veuf de Jeanne-EmUie née Thié-
baud .

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de baj oue

L

Fumé sans os - Wienerlis
BOUCHERIE R. MARGOT

¦ ¦
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A i, vie chère VELOSOLEX lie se contente pas

Une off re sensationnelle-

-h ICHA T[ fĉ * . ¦ . . j r ç

_4 „„i D u ip r marq 1950 sont encore maintenus malgré
Hàtez-vous l Nos ^«gj -W^g-. *£ ^^^premiéres

Stations-service VELOSOLEX :

NEUCHATEL : A. Grandjean . 2. SaJ^:.H°n°ré- Léopold-Robert

I 

CHAUX-DE-FONDS : Garage des Entttlesi S- A., rue i*opo
YVERDON : Spaeth-Mathys, 3, rue du MUteu.

\Sf\Êk
i l  débouche tuyaux M
' I et siphons d'éviers, I
m lavabos, baignoires, S
7 " bassins, etc. w
Il La boite. Fr. 1.7S I

ISQBÉÉ- \0 NEUCHATEL

A vendre

manteau
de fourrure

en très bon état, belle
occasion, bas prix . S'a-
dresser à Mme Ferrter,
ler-Mars 6, Neuchâtel. —
Tél. 5 25 12. .. . :„
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1 ^ iJÊnt flf^lf(T^ifIJfeûHl 'iX "̂ c cro^s"tu déjà au printemps ?"

^
&Simr~_ V g ĵ SjfipP ŜV TM 8&p2r^^ 

Sans aucun doute , ce'ui <îu' Plante des bulbes

~*&^ Wj r T  A \Êr Sj r "̂  ̂ ' W^t  en automne 
P

ense déjà 

au pr intemps. Et aux

r gHÈ»*«§' i f /bA ,¦JJR\i'§§5Ê_§__i M  ̂ tuli pes , aux jacinthes , aux narcisses qui fleuriront

^^>^^l̂ ffir!_^'̂ S^^^--_---J^^X^f fj ^^^A'g Suivez ce bon exemp le , et p lantez des bulbes

.r , -v . - ,

les bulbes que vous planterez aujourd'hui fleuriront au printemps !

Adressez-vous au spécialiste et consultez, p our assurer Voire réussite, la jolie v 'ra^.wffl -
brochure en couleurs qu 'il vous remettra gratuitement. 

V*A ^ vTM

La visite à Paris du sultan du Maroc
(BTJITE PB X A A. P R E M I E R E  FAOE)

Cependant , la sédition fit long
feu , ses chefs . furent arrêtés et en-
voyés en résidence surveillée au
Gabon et en Algérie. Depuis, d'ail-
leurs, une mesure de clémence est
intervenue et le parti nationaliste
marocain a pu reprendre son acti-
vité ; il s'appelle Istikal et se place
sur le même plan que les mouve-
ments analogues existant en Algé-
rie. Le silence observé, à l'époque,
par le souverain qui se refusa de
désapprouver publi quement les con-
jurés , fut interprété comme mar-
quant un tournant capital dans l'his-
toire des rapports politiques exis-
tant entre la France et le protec-
torat.

Tendances nationalistes
Au vrai, sans vouloir dénoncer

les traités en vigueur, il paraît bien
que le sultan soit partisan d'un amé-
nagement du statut, aménagement
allant dans le sens d'une indépen-
dance de l'Etat marocain à l'égard
de la métropole. Cett e attitude s'est
d'ailleurs affirmée au cours des der-
nières années, et en 1947 notam-
ment, au cours d'un discours « im-
provisé » à Tanger, le sultan du

' Maroc proclama publiquement le
désir de son pays d'acquérir « ses
droits entiers », sans dire un mot
de l'œuvre accomplie par la France.

Le propos fit , à l'époque, une
vive sensation et entraîna une ré-
action immédiate du gouvernement
français qui protest a contre ce qui
pouvait être à ses yeux interprété
comme une dénonciation unilaté-
rale des principes réglant les rap-
ports entre les deux pays.

Le général Juin redresse
_ la situation

Le résident général du moment ,
M. Erik Labonne, fut déplacé et
le général Juin nommé à sa place.
C'est ce dernier —- qui est encore
en poste — qui a redressé la si-
tuation en s'efforçant d'une part
de neutraliser les excès de la pro-
pagande de l'Istikal et, d'autre part ,
de rassurer le sultan et les milieux
nationalistes quant aux intentions
profondes de la France à l'égard
de l'Empire chérifien. Besogne dif-
ficile, étant donné d'abord l'évolu-
tion de l'opinion mondiale à l'égard
des problèmes dits « coloniaux » et
ensuite l'importance vraiment con-
sidérable des investissements fran-
çais au Maroc , investissements qui
ne cessent de s'accroître et qui con-
tribuent pour une très large part
à la prosp érité générale de ce pays.

Dans_ l'état actuel des choses, il
apparaît que le général Juin a plu-
tôt bien réussi dans sa mission,
puisque le sultan du Maroc a accep-
té cle venir en France et d'être l'in-
vité personnel du président de la
Républi que. D'autre part , il est in-
contestable que le climat politique
s'est largement détendu , sans pour
autant que le parti nationaliste ait
abandonné ses objectifs.

Cependant , l'apparence des cho-
ses ne doit pas faire oublier- la
réalité et la permanence des pro-
blèmes et il est manifeste que le
sultan n'est pas entièrement satis-
fait du régime du protectorat et
des prérogatives que celui-ci lui
laisse, et cela d'autant plus que la
France ayant accepté de s'engager
dans la voie des réformes en Tuni-
sie, il semble bien difficile qu'elle
n 'en fasse pas autant un jour ou
l'autre à l'égard du Maroc.

Le sultan est-il venu à Paris ex-
près pour examiner la question
avec les hautes instances gouver-
nementales françaises ou profitera-
t-il cle son voyage pour engager un

début de négociation Y i^a deuxième
hypothèse paraît devoir être rete-
nue, et tout indique que d'impor-
tantes conversations politi ques mar-
queront le séjour du sultan du Ma-
roc dans la capitale française. Le
souverain , rappelle le « Monde »
à ce propos , n'a pas caché son désir
de s'entretenir de la nature des re-
lations franco - marocaines avec le
président de la République et les
membres du gouvernement. « R a
ajouté qu 'il ne doutait pas que ces
conversations auraient des résultats
réconfortants , car elles se déroule-
ront sous le signe de la sincérité
et de 1 amitié. »

A l'Elysée
Ceci rappelé, et qui devait l'être,

la visite du sultan du Maroc se
présente comme un événement mar-
quant dans l'histoire déjà longue
des rapports franco-marocains. La
France, grande dame, le reçoit avec
les plus grands honneurs et une
délicatesse qui méritent d'être sou-
lignés. Hôtes personnels de Mme- et
de M. Vincent Auriol, le souverain
et son fils , le prince impérial Mou-
Iay Hassan , résident à l'Elysée dans
l'appartement précédemment pré-
paré à l'intention des souverains
des Pays-Bas. La décoration en a
été modifiée et toute figuration de
la faune a été remplacée par des
motifs autorisés par la règle cora-
nique. Le sultan occupe la chambre
sobrement ornée dont les fenêtres
s'ouvrent sur les feuillages du parc
de l'Elysée et les frondaisons de
l'avenue Gabriel , tandis que le prince
impérial est logé dans une cham-
bre plus moderne, celle-là même
qu'a occupée le prince Bernhardt
des Pays-Bas.

Une suite nombreuse
La suite de Sidi Mohammed est

nombreuse. Elle comprend une
vingtaine de hauts dignitaires , par-
mi lesquels Sidi Mohammed el
Mokri , grand vizir ; Si Kaddour
Ben Ghabrit , chancelier des ordres
chérifiens (bien connu des .Fran-
çais , et dont on répète qu 'il est le
plus Parisien des Marocains ) ; Si
Mammeri , vizir de la maison im-
périale , le pacha de Marrakech et
enfi n Si Mohammed Bahnini , direc-
teur de son cabinet.

L'épouse du sultan est également
à Paris, accompagnée de ses trois
filles, mais comme la loi du coran
l'exige, elle se tient à l'écart des
cérémonies officielles. En revan-
che, et par une attention toute spé-
ciale, Mme Vincent Auriol a été
priée d'assister aux réceptions or-
ganisées en l'honneur du souverain.
Ce sera la seule femme des cortèges.
Cette entorse à la règle a été vive-
ment remarquée et tout particuliè-
rement appréciée.

Les soucis du protocole
La présence du sultan , très atta-

ché à sa foi musulmane et à ses
rites, a posé au protocol e des pro-
blèmes de tous ordres. Ceux de la
nourriture ont été réglés avec une
méticulosité attentive, et c'est ainsi
que pour le grand dîner offert par
la municipalité de Paris, les dindes
du menu ont été sacrifiées à la mos-
quée de Paris et le bœuf abattu à la
Villett e par un boucher musulman.
Des vins et du Champagne ont été
servis aux personnalités non musul-
manes, tandis que le sultan et sa
suite ont eu à leur disposition du
thé à la menthe, des jus de fruits ,
des eaux minérales et du lait
d'amandes. Des cadeaux seront
échangés. Sidi Mohammed a appor-

te notamment un sanre a la garde
richement ciselée qui sera offert à
M. Vincent Auriol , lequel , pour sa
part , a choisi des souvenirs au sujet
desquels on garde encore le secret.

La ville de Paris donnera un
vase de cristal au sultan et pour
son fils une pendulette logée dans
un étrier , rappelant ainsi l'amour
que le souverain port e à l'équita-
tion.

Au nombre des manifestations
prévues pendant le séjour officiel
on relève une visite au Salon de
l'automobile et une soirée consa-
crée à la gloire du cheval. Ce sont
là les deux sport s favoris du sultan
avec la chasse à tir où il peut pré-
tendre au titre de grand fusil. Le
protocole n'a eu garde de l'oublier
et il est prévu une battue dans les
tirés de la forêt de Marly, où l'oc-
casion sera donnée à Sa Majesté
Sidi Mohammed Ben Youssef d'exer-
cer son adresse sur les faisans , les
lièvres, les lapins, les chevreuils et
les perdreaux des chasses présiden-
tielles.

Une importante écurie
automobile

Une fois épuisé le programme
des réceptions, le sultan prendra
congé vendredi de M. Vincent Au-
riol. Mais il restera encore quelques
jours incognito à Paris, où deux
hôtels particuliers de Neuilly ont
été préparés pour lui et sa suite.
En dépit de cette absence de pro-
tocole, le sultan du Maroc ne pas-
sera certainement pas inaperçu à
Paris. Ne serait-ce qu'en raison de
la surveillance discrète dont il sera
l'objet et de l'importance même de
son écurie automobile qui ne com-
prend pas moins de dix-sept voitu-
res amenées spécialement du Maroc,

A l'image du roi Farouk , le sou-
verain du Maghreb a l'intention
d'effectuer une série de randonnées
touristiques en France. On pense
qu 'il visitera les châteaux de la
Loire et qu'après un crochet à
Evian , il descendra vers la Côte
d'Azur , en direction cle Toulon très
exactement , d'où il s'embarquera
pour Casablanca dans les premiers
jours de novembre.

Depuis que son voyage en France
a été annoncé, le projecteur de
l'actualité a été braqué sur Sa Ma-
jesté Mohammed Ben Youssef et
d'innombrables études lui ont été
consacrées, dont il faut retenir que
né en 1909, il appartient à la dynas-
tie des Alaouites, originaire du Tafi-
lalet, qui règne au Maroc depuis
1660. L'actuel souverain est le troi-
sième fils de Moulay Youssef et le
neveu de Moulay Hafid qui abdi qua
après la signature du traité de pro-
tectorat.

Suivant certains historiographes,
la petite histoire, sinon la légende,
lui prêterait une aïeule française.
Voici comment le jo urnal le « Mon-
de » présente l'affaire ! « Une jeun e
Franc-Comtoise, Virginie Lànter-
nier , née près de Dôle dans le Jura ,
fille cle colons installés en Algérie,
aurait été enlevée par des guerriers
d'Abd-El-Kader et offerte au sultan
du Maroc Abd-Er-Rhaman. Le fils
de ce dernier , Sidi Mohammed , se
serait épris, dès qu'il la vit , de la
petite Française, au point d'en faire
sa première épouse. Ainsi , Virginie
Lanternier serait la mère de Moy lay
Nassan et l'aïeule du sultan... »

Etant donne le cousinage qui
existe entre gens de l'un et de l'au-
tre côté du Jura , il n'était peut-être
pas inutile de rapporter cette « cu-
riosit é généalogique ». Voilà qui est
fait. • M.-G. GËLIS.

^fljtejj fc. -Jeunes époux , Jeunes pères,
éKT j&jk 7issurez-vous sur l;i vie r\ la

ni tH CaissG (antona,e
WCCÂPW d'assurance populaire
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BUICK 1950
dans le trafic des villes

La circulation dense et mouvementée des cités
modernes met particulièrement en valeur les

\ avantages inégalables de la transmission en- 
tièrement automatique DYNAFLOW. Au volant JSS ni
de leur BUICK . les conducteurs les plus ner- s. jj| § D D D
veux restent calmes dans la cohue des véhi- -Vjv. K A n n ncules. La simple manœuvre de l'accélérateur AHJ I I u

^permet d'adapter constamment la vitesse aux ^j A  I — i— DLQ D 
^̂ ^̂^̂ d©fe z>^. circons tances: lorsque la voie devient libre , une 1 ̂  :-Mj^̂ -î Si • - » - UlÉ̂ &s- r Sll—. , ^ ~̂

iégère pression du pied suffit : la voiture bondit 1 yj l g Q a D \{û^\^\~j ffî\\y^ 
(nni—i

r

Veuillez vous adresser au distributeur local,dont le nom vous est fourni par SEDAN Fr. 19400 • CABR10LET Fr. 22 000 y-compris Dynaflow . radio, chauffage et dégivreur + icha f W \  \l'annuaire téléphonique (voir sous BUICK, LORSQUE DE MEILLEURES VOITURES SERONT CONS IRUIIES . C'EST BUICK OUI LFs ' c O NSlRUIRA ... SB
B mm ,n,i^

¦ 1 . ¦ - I

Distributeurs officiels: Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel
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Le biscuit délicieux
• . 

¦ 
v

et bon marché
Préparé avec dea^aarièrestpremières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, CQOIÇY-Qulevay 1950
coûte fr. 1.20 seulemenMes 250 gr. ,«7^^^^^^^a

—A. ^^k iÊj P vUf 
^mÈMÊm0^^mÈÈk.

' 
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Produit de la plus grande-biscuiterie, suisse

A vendre man/teau bei-
ge, longueur 1 m. 10, 20
francs deux-pièces belge,
plissé,' 20 fr., veste sport
en gros lainage, 25 fr ., le
tout taille 40-42. Télépho-
ne 5 42 24.

___M________________-_-._---MMSW-WMSHBMBBi-----------B

Z „ \Saison du • r

POISSON
du lac

BONDELLES • PALËES
PERCHES et filets

TRUITES DE RIVIERE
ET DU LAC

SOLES et filets
CABILLAUDS • COLIN

FILETS de DORSCH
FILETS DE DORSCH PANÉfc
ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

LEHNH ERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

Pour
votre chien
laisses, colliers,
brosses, os en
caoutchouc, etc.

AaccxjAt&iàMUSXh
CKIRS _^iT PEAU»

HOPITAL 3
Neuchâtel

.̂̂ _̂_____

DIZEREHS DUPUIS
«TOUTES CLOTURES
VBlIl. S K K  NEUCHATEL (H . «uuiltl

WMTHBlllMI lllll«HMM'I

SI vous voulez offrir un
beau cadeau

SPICHIGER - 511 45
Place-cVArmes, Neuchâtel
ont un très beau choix

de tapis avantageux

Lavabo
\ A vendre plusieurs la-

vabos avec glace, depuis
25 fr. à 80 fr. Meubles
M. Guillod, rue Fleury
10, Tél. 5 43 90.

¦Quel le lessive! .. Tiens on sonne! -Oh . Robert! ... et toute une tribu -Et cette lessive qui m'attend! -Qui se soucie de ses devoirs E* P001- cu,re l0 "nBe: **moH 
/ SS^gg^Jff l

¦ Pas de visite , que Dieu donne! ¦ Déferlant el portant att ributs! - Oh, tu vas rire dans un moment! Quand OMO est maître au lavoir! 
JJlilBfcBsS-W

ê „ _ \i Une tache S
1 à votre habit : 1
a vite un flacon de I

I Mencioline 1
1 LE MEILLEUR Lj
| DETACHANT j \
I Le flacon Fr. 1.70 |
H Dans les pharmacies ¦
\y .  et drogueries '- j
» seulement m
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Machine à écrire
portative

aeuve, avec garaintie d'un
in , à vendre au plus
>ffrant. Téléphoner au
j 19 22, entre 8 h. 30 et
10 heures.
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et dans tous nos autres magasins : r;.

belles figues 1
de Smynie §

li couronnes , nouvelle récolte \
1.10 le V2 kg. | 1

ristourne à déduire. ! " !

(
(
1
t

]
1

A vendre

moto avec
side-car A 1000
juatre vitesses, parfait
>tat de marche. C'ondi-
;ions spécialement avan.
nageuses, à discuter. —
adresser offres écrites â
*. B. 895 au bureau de
a Feuille d'avis.

Cyclistes
Choisissez un vélo

« Peugeot »
Montage suisse

Extra-léger
Elégant

Bon. marché

Agence

M. B0RMAND
Poteaux 4

Pour embellir votre intérieur

I

Nous mettons en vente dès ce jour

I là SIBI" W mètres

TISSUS DE DÉCOR ATION

noppé, splendide qualité, très belles 
^^^ ^^

impressions à fleurs sur fond beige, §k Mk Ê M J^T

Largeur 120 cm. $$) | ||

. . .Voyez notre vitrine V**" "\
spéciale / f f )  j L *

1/9 / lÇMM$Q€!dMa*j.a .
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ne U C U QTEL
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Neuchâtel, Hôp ital 8, Tél. 5 32 0 2  §
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Les nouveaux modèles
de la saison

VENTE - ÉCHANGE
Location . Réparation

Facilités de paiement
SERVICE TECHNIQUE

AU MÉNESTREL
Fœtisch Frères

MUSIQUE - NEUCHATEL

A  ̂ DÈS AUJOURD'HUI, à 15 h. et 20 h. 30, EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATELAPOLLOTél 521 2 
_ UNE BELLE PAGE D'AMOUR

- ; 
¦ ¦' 

.. . 
¦ ¦ ¦y^:;--- .. 

- . .  . .

empreinte de romantisme et de poésie, due à la plume

D'ALEXANDRE DUMAS

^1 O AT% JLJ ^ / IW LC^'WËÈÊÊm ¥J& C ni/W*^
<**** LA TRAVIATA

Ŝsl * S{|| , Nelly C0RRAD1 - Gino MATTEIÏ A

x^^P^^W^^^P^ avec le concours de l'orchestre et le chœur du
4fev- W ~ :: - > - ' :" 

- . THÉÂTRE ROYAL DE L'OPÉRA DE ROME

. , , „ Parlé français Tuante italien
Tous les j ours : Matinée a 15 h. - Soirée a 20 h. 30 | | | \ |

^  ̂ ( Vendredi , samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi à 17 h. 30

CH m9 à È LtljAi 11 fit isÈjllSïiUfflSIJàllîîr d' après le célèbre roman de M. Sôderholm

L'histoire d'amour d'une jeune paysanne riche et dîun vaurien , qui se déroule dans les montagnes de Suède
VERSION ORIGINALE — SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND

DÉMONSTRATION
de Isa machine à laver

• et' de l'aspirateur . .

« BDOVEB »
le jeudi de 15 à 17 heures

NEUCHATEL

I 

Notre nouvelle collection |

r $ÉK^ de J uPesj

1

:̂ ^_\B[ffipffi:- M^^" ri i verses façons |j

I Un très grand f
choix des p lus f i

¦AAOP ? récents [ j
^Sr modèles H

HT E U  C H A T E Ii 1

"VENTE DE L'ORPHéON"
28 octobre

A LA ROTONDE

T H éAT RE ¦ ¦ .. ¦ ¦ 
5BTT I

SLe ûf stdmlqwe fmr m -\» |
eiïMPHI&EY BOGART |f$ k̂ - 1

Jans un ////n rou/ simplement |=W . 
 ̂
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ï Une aventure passionnante... J^M ||ÉPH

1 Un drame émouvant et humain avec ^fl iLlt h

Eléanor PARKER ef Raymond MASSEY l|

EXPLOITS DE HUMPHREY BOGART PILOTANT ẑsr̂  'È€ M
SON AVION SUPE RSONIQUE DUQUEL IL EST ¦ T^ÉÉKB  ̂ T&

» 

CATAPULTÉ A PLU S DE 1000 KM. A L'HEURE 1 
^̂ ^"jSLM;5 P"' ' "

DIMANCHE MATINÉE A 15 H. TÉL. 5 21 62 &â .; JP Ê?i

/  \
Winterthurer Operettenbiihne - Casino de la Rotonde 1

•I - Freitag, den 20. Oktober 20 h. 30 f
Originalauffiihriiug I

Franz Lehars populârste Opérette 1

« DAS LAND DES I.ACHELMS »
(AU PAYS DU SOURIRE)

i mit den be__annten Melodien « Immer nur lâcheln », « Dein ist meln
ganzes Herz », « Meine Liebe, deine Llebe ».

In den Hauptrollen : Erich Landgraf . der z. Z. beliebteste Wiener
Ténor der Staatsope-r, Nanny Becker, Hedy Ba.pp, E. Salghinl,

Fr. Gerber , M. Hoffmann , etc
Orchesterleitung : Kapeilm. G. Lttthy.

BALLET, Prachtige Dekorationen und Kostiime.
PBEISE : Pr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

 ̂
Vorverkauf bel HIIG & 

Co 
vis-à-vis 

de la 
Poste, tél. 5 18 77

c ^AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ARCHITECTES ET COMMERÇANTS
J'ai ouvert un atelier de réparations,
revisions, dépannages, vente , échange

de tous appareils frigorifiques

R. FATTON
Ex-monleur frigidaire

Cortaillod Tél. 6 44 24
(En cas de non-réponse, Droguerie 6 43 20)

V J

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 17 octobre à 20 h. 30

*

.̂  Galas du Théâtre
M des marionnettes de SaSzburg
H Btl Die Gartnerin avis Liebe
VlTI Opéra de Mozart
|»!§IEJ Eine kleine Nachtmusik
8Sp»VW Ballet-pantomime, musique de Mo:zart
¦ f  ÎJf i Improvisation chez Mozart a

!r Matinée à 16 h. 30 .. i
CENDRILI.ON (Aschenputtel) f|

PRIX DES PLACES : Soirée, de Pr. 2.25 à 6.75 S
Matinée : enfants, Pr. 1.75 à 3.40 f 'i

Adultes accompagnants , Fr. 1.— en plus u]
Location «AU MÉNESTREL » - Tél. 514 27? $

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets ,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner ^uNo 5 26 63. Merci d'avance .

Si vous déménagez...
SPICHIGER - 511 45
Place-d'Armes, Neuchfttel
reposent vos linoléums.

r -^
JEUNESSES MUSICALES DE NE UCHATEL

Lundi 16 octobre, à 20 heures précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Premier concert
donné par la

Société de musique de chambre de Lausanne,
! formée de membres de l'Orchestre Desarzens

An programme : HAYDN - MOZART

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29
dès samedi 7 octobre

PRIX DES PLACES : membres Fr. 0.Ç0 2.50
non membres, Fr. 2.— 3.50 i

Plantation d'arbres
et d'arbustes

fruitiers et d'ornements — Création
Transformation

ENTRETIEN DE JARDINS
Pour vos travaux d'automne , adressez-vous à

A N D R É  H U G L I
Liserons 20 - Tél. 5 1814

entre 19 h. et 20 h. de préférence

On cherche à v _ ndr _ ,
ipour cause d'acha t d'une
voiture,

7. 7 '

équipement de
motocycliste

Boit : bottes de cavalerie
noires No 43, pantalon
genre officier brun man-
teau de cuir doublé,
grande taille.

A la même adresse, â
vendre : une éleveuse à
poussins, deux étages ,
pour 250 pièces, une peau
de' mouton noire chamo!-
séè, bon marché . Télépho-
ner au 6 71 05.- 

A vendre beau

calorifère
en ca tel les « Sursee » ,
103 X 52 x 28. Le Chalet ,
La Cudret sur Corcelles.

H PHOTOS DANS LA VIGNE
1 Vous avez certainement « croqué »

quelques scènes amusantes  de
A££gA vendanges que vous vous réjouls-

Êgi igR Ppa sez de faire développer. Pour un
\_5S_i_y HIH rondement maximum, confiez ce
**mr ||g travail au spécialiste . \ \ji

I111S Jean SchoepfBin
Terreaux 2 — Tél. 5 29 03

giimAm!m8&£m *mmBmmm IIII III M/MII
^if Un des petits plaisirs de la vie... j

! I Prendre l'apéritif , un Jour de marché,.  dans EJ
: ; la jolie tourelle du ,." B

1 Safé-Restaurant des Halles 1

Chiroscopie scientifique
Voa dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

BUREAU de TRADUCTIONS
Mail 50 - Tél. 5 30 46 - NEUCHATEL

rédise i en français
* • f fcorrige > anglais

; traduit j allemand

Fête des vendanges
Les personnes qui ont pris sur le char « La

Fleur » i proximité du stade , après le cor-
tège, dedx . couvertures vertes, deux plumes
vertes pour orner les chevaux , ainsi que la
flèche pour tirer le char et un manteau en
gurit  sont priées de les restituer tout de suite
à M. Auguste Haag, régisseur du cortège ,
Parcs 62. Plainte sera déposée.

« JAWA » 250
Modèle 1950. encore

sous garantie. 8000 km.
Impôts et assurances
payés. Siège Tarrlère. Deux
sacoches en cuir. Nom-
breux accessoires. Prix :
Fr. 1650.— comptant. Tél.
6 22 64, Sainte-Croix. Re-
prise éventuelle d'une
« Topollno >> décapotable .

A vendre un

lavabo-commode
avec marbre, une couleu-
sie, bon état, uiie wmor-
q"Ue légère pour commis-
sionnaire. — S'adresser :
Sablons 31, leir étage, à
droite.

A vendre deux grandes

bibliothèques
avec buffet et rayons
pour livres; un manteau
noir pour monsieur, taille
moyenne (état de neoif).
Adresser offres écrites à
L, C. 925 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réparations

PORCELAINE
vaisselle, bibelots,

objets d'art

«Au Roseau pensant >
Temple-Neuf 15

Tél . 5 43 74

Four se garantir de la pluie
et du froid, un imperméable

du

Manteaux Fr. 24.- 39.- 42.- 59.-
Compîets pour motocyclistes

22.- 54.- 65.-
Pèlerines cyclistes Fr. 19.25
Windjacks Fr. 35.- 52.- 56.-
Inumberjacks Fr. 42.- 49.-
Uaîfel Goot encore quelques

r grandes taillesn
Paletots et vestes en cuir, casques,

' Serre-têtes, bottes en caoutchouc

d&raA&IENNES
B. SCHliPBËESÎ NEUœATEL
Tram No 1 jusqu 'au chemin des Mulets
V Tél. 5 57 50-
¦"'¦' v • — ' •

E POUR MESSIEURS I

\ AVEC SEMELLES DE CRÊPE 1
; ! à par t i r  de Fr. 27.80 |
;;, AVEC SECCELEES |

DE CAOUTCHOUC |
à partir  de Fr. 35.S0 i

t CHAUSSURES ;

] NEUCHATEL |

A VENDRE
pommes de terre, choux-
raves et carottes ' pour la
cuisine ; chez H. Soher-
temlelb, Chaumont.
A vendre superbes chiots
cxioellents gardiens (4
mois), race moyenne. —
S'adresser à Mme Albert
Locca , Colombier.

A vendre petit calorifère

« Eskimo »
en bon état. S'adresser :
Beaux-Arts 17, 2me à
gaïuche.

A vendre

accordéon
diatonique «Hohner», sept
% tons, avec housse et
cahiers de musique1. Prix
Fr. 70 — . — S'adresser à
Jacques Béguin , Ligniè-
res, tél . 7 91 72.

Leçons
de portugais

par dame portugaise.
Echange , - Traductions.
Correspondance, etc. —
Adresser offres écrites à
X. F 92S au bureau de
la Feuille d'avis'.- '

iPÉ;;
V Alors

le 5 à 7
A L'ESCALE

Ressemelages
spécialement exécutés

. . pour
pieds délicats

et chaussures fines

REBETE2
Chavannes 13
NEUCHATEL

Occasion exceptionnelle' A vendre superbe

PIANO
brun , conservé à l'état de
neuf , cordes croisées , ca-
dre1 en fer , 680 fr. (rendu
eur place) ainsi qu 'un
piano, format baby, belle
eonorlté : 480 fr . — Mme
Vlsonl, Jard nlère 13, In
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 39 45.

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours quotidiens pour étrangers

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



C O U R S  D E  C L Ô TU R E. 

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 oct. 11 oct.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit lonc. neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise, as. g 870.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5350— d 5350.— d
Ed. Dubled & Cle . 960.— d 960.— d
Ciment Portland . . 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'A 1938 101.— d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1942 105.25 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3M, 1940 102.— d 102.— d
Klaus 8%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 102.25 d 102.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

3% C.P.P. diff 1903 103.75% 103.75 % d
3% C.P.P. 1938 103.30% 103.30 %
3'4% Emp. féd. 1941 102.25% 102.35 %
3'4% Emp. féd. 1946 106.10% 106.10 %

ACTIONS
Union banques suisses 912.— 913.—
Crédit suisse . • . - . 805.— 805.̂ -
Société banque suisse 795.— 795.—
Motor-Columbus S. A 514.— 518.—
Aluminium Neuhausen 2100.— 2095.—
Nestlé 1444.— 1448 —
Sulzer ! 1795.— 1795 —
Sodec 44.25 44.50
Royal Dutch . . . .  216.— 218 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 11 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.14 1.161_
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 13.50 13.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

ÇP TS% *TÎ% |1 _/i^fl aujourd'hui
f "* "̂ VTiT _U__U vous conseilla

Le rouge à lèvre constitue le point tka&l
du maquillage ; vous l'appliquerez tou-
jours avec girand soin ; profltez-ei. donc
peur corriger , s'il y a llëu, le dcTssln de
votre bouohie ; si elle erst un peu grande,
arrêtez le deesto avant la commissure des
lèvres ; pour affiner des lèvres un peu
épaisses ne tracez pas Jusqu'au bord ; dé.
passez au contraire leur tracé naturel sauf
au ooin, si «Hess eoôrt> minces.

La Chine communiste informe les Etats-Unis
qu'elle ne peut tolérer le franchissement

du 38me parallèle

UNE FO IS DE PL US

A Washington, on déclare que la guerre de Corée
est loin d'être terminée

TOKIO, 11 (Reuter). — Pour la
deuxième fois en l'espace de dix jours,
le gouvernement de la Chine commu-
niste a mis les Etats-Unis en demeure
de maintenir les troupes au sud du 38me
parallèle, en soulignant qu'il ne pourrait
pas assister passivement à leur entrée
en Corée du nord.

Son porte-parole a déclaré entre au-
tres choses h Radio-Pékin :

c Le peuple chinois demande que le
conflit coréen soit aplani pacifiquement
et que les Etats agresseurs soient rendus
responsables de toutes les conséquences
de leurs agissements insensés en vue
d'étendre la guerre. La résolution par la-
quelle les Nations Unies ont autorisé le
général Mac Arthur à franchir le 38me
parallèle pour poursuivre les_ troupes
nordistes est illégale ; elle a été adoptée
contre la volonté de l'écrasante majorité
de la population mondiale. De plus, ses
passages qui se rapportent aux élections,
à l'institution d'un régime démocratiqu e
et indépendant et au redressement éco-
nomique de la Corée ne sont que des
mensonges dont les Etats-Unis et leurs
complices se servent pour prolonger les
hostilités et justifier leurs actes. »

La guerre de Corée est loin
d'être terminée

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — La
guerre de Corée est « loin d'être termi-
née », selon le département américain de
la défense.

Un officier de ce département a, en
effet , déclaré mercredi à la presse que
le public américain semblait enclin à
penser que la guerre touchait à sa fin ,
mais que c'était là une conception erro-
née.

c II reste de nombreuses batailles à li-
vrer, a-t-il dit , avant que la victoire fi-
nale soit atteinte. »

Les élections à liste unique
qui vont se dérouler en Allemagne orientale
rendront impossible l'unification du pays
aff irme M. François-Poncet, haut-commissaire

de France, dans une note remise
au général Tchouikov

*!* * * f-j tr «¦><( t

BONN, 11 (A.F.P.). — « Dee élections
à liste unique rendraient impossible
l'établissement en Allemagne orientale
d'un gouvernement parlementaire et
des institutions démocratiques indis-
pensables pour permettre l'unification
do l'Allemagne », déolaro M. André
François-Poncet, haut commissaire cle
France en Allemagne, dans une lettre ,
en date du 9 octobre, au général
Tchouikov, président cle la commission
soviétique do contrôle en Allemagne.

L'Union soviétique, poursuit M. Fran-
çois-Poncet, portera la responsabilité d'a-
voir empêché l'instauration d'un régime
démocratique dans l'ensemble de l'Alle-
magne et la réalisation de l'unité alle-
mande, à quoi elle était tenue par les
accords de Potsdam et par d'autres enga-
gements internationaux.

La procédure d'après laquelle ces élec-
tions auront Heu est en opposition di-
recte avec les conditions traditionnelles
requises pour des élections libres et dé-
mocratiques, ajouta-t-il.

Pour cette raison , affirme le haut com-
missaire, ni mon gouvernement ni le gou-
vernement fédéral ni le peuple allemand
ne peuvent les reconnaître comme confé-
rant au régime de l'Allemagne orientale
soit un caractère de légitimité soit le droit
d'être considéré comme représentant le
peuple allemand vivant en zone orientale.

mènerait à la constitution d'un gou-
vernement démocratique et librement
élu pour l'ensemble de l'Allemagne »,
propositions qui sont restées sans ré-
ponse.

M. François-Poncet rappelle égale-
ment , la résolution adoptée le 14 sep-
tembre par le Bundestag do la Répu-
blique fédérale allemande et approu-
vée par le gouvernement fédéral alle-
mand , invitant les puissances occupan-
tes «a .  prendre les dispositions néces-
saires pour que des élections aient lieu
dans les quatre zones d'occupation en
vue do former un parlement représen-
tat i f  cle l'ensemble do l'Allemagne ».

Le haut commissaire français cons-
tate, dans sa lettre, que le communi-
qué public le 19 septembre à New-York
par les ministres des affaires étrangè-
res de France, de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis montre clairement que,
sur les élections annoncées on zono so-
viétique pour le 15 octobre , le gouver-
nement français partage les vues du
gouvernement fédéral al lemand .

Le haut commissaire américain et le
haut commissaire britannique ont en-
voyé au général Tchouikov des lettres
analogues.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. révell-
le-matta. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, ' Victor Sllvestre et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.46 Inform. 12.65,
refrains d'opérettes de Léo Fall. 13 h., Ve-
dettes Internationales. 13.30, Espana , de
Chabrier. 13.40 mélodies modernes, 16.29,
Tsigna l horaire .' 16.30, de Beromunster :
émtelon commune. 17.30, mélodies et
chansons arméniennes. 17.55, le guitariste
Andrès Segovla. 18.10, de l'unité chrétienne
par la vérité . 18.25, une page de Ronoalli.
18.30, problèmes suisses. 18.40. musique po.
polaire suisse, 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée . 19.15, inform , 19.25, le miroir
du temps. 19.40 musiques sur les ondes...
20 h ., le feuilleton : Mollenard , d'O.-P.
Pilbert . 20.35, le rallye des vedettes. 21.30,
Concert par le Wiener-Oktett . 22.30, In-
form. 22.35, musique de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform, 11 h., musique de chambre an-
cienne. 11.20, musique de chambre con-
temporaine. 11.56, Lleder de Richard Plu-
ry. 12.30, Inform. 12.40 , pet it concert d'oeu-
vres de Shostakovltch. 13.35, Le rouet d'or,
de Dvorak . 14 h.,, pour Madame. 16.30,
chants populaires étrangers. 18 h., des
Jeunes font de la musique. 18.40. problèmes
des jeunes discutés par eux-mêmes. 19.30,
Inform. 20.20 Radioth'éâtre: Macbeth , dra-
me de Shakespeare. 22.05, extrait du con-
cert final des lauréats du Concours Inter-
national d'exécution musicale à, Genève.

Le renforcement des troupes
américaines d'Allemagne
aura lieu d'abord à Berlin

BERLIN, 12 (D.P.A.). — Le général
Manton Eddy, commandant en chef des
troupes do terre américaines d'Europe,
a annoncé à la presse que la première
unité américaine d'Allemagne à laquelle
des renforts seront envoyés est la gar-
nison de Berlin.

Il a souligné qu'à la conférence de
New-York, les ministres des affaires
étrangères « occidentaux » avaient clai-
rement signifié que toute attaque contre
cette garnison déchaînerait la guerre.

M. Robert Lehr
chargé du portefeuille

de l'intérieur
BONN, 11 (D.P.A.). — M. Robert

Lehr, député chrétien-démocrate au
Bundestag, a été chargé*. c|u porte-
feuille do l'intérieur, après que le co-
mité du parti et le groupe chrétien-
dém ocrât e eurent pris une décision a
l'unanimité.

La nom-dation officielle do M. Lehr
par le président de la Confédération,
M. Heuss, aura lieu jeudi ,

ta carrière du nouvel élu
HAMBOURG , 11 (D.P.A.). — Le nou-

veau ministre de l'intérieur de la Répu-
blique fédérale , M. Robert Lehr , est Agé
de U7 ans. Il commença sa carrière poli-
tique en 1924 à Dusseldorf , où il assuma
les fonctions de maire. A cette époque ,
il était membre du parti populaire-na-
tional allemand. En 1938, il fut arrêté et
relevé de ses fonctions. Depuis lors , M.
Lehr pri t  une part active à la résistance
contre Hitler.

Sitôt la guerre terminée, il aida a fon-
der l'Union chrétienne démocratique, fut
président de la province de Rhénanie du
nord et membre du conseil parlemen-
taire qui élabora la constitution de la
République fédérale.

CARNET ©U JOUE
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital de

piano HUÉ_uet*e Bolle.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Pilote du diable.
Rex : 20 h. 30. Oasbah , le quartier inter-

dit d'Alger.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Au revoir M.

Grock .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La dame aux

camélias (La Travlata).
Paiace : 15 h. et 20 h. 30. La petite cho-

colatière. 

Le chancelier Adenauer se félicite
des promesses alliées de défendre

l'Allemagne contre toute attaque

Dans une allocution radiodiffusée

«Nous, les Allemands, dit-il, nous aimons la paix par dessus tout
et nous nous mettons de tout cœur dans le camp de la liberté»

HAMBOURG, 11 (O.P.A.). — Dans une
allocution radiodiffusée, le chancelier
fédéral Adenauer a démenti, mercredi
soir, les bruits et les informations selon
lesquel s le réarmement de l'Allemagne
irait rapidement de l'avant sous son
égide. M. Adenauer a déclaré que tous
ceux qui se prêtaient à la diffusion
de pareilles rumeurs non fondées
étaient les victimes de mystifications.
L'affirmation relative au réarmement
de l'Allemagne est inventée de toutes
pièces , et il en va de môme de la dé-
claration abondamment diffusée pré-
tendant que toute une série de divisions
allemandes allaient Être , créées à la
suite d'un accord intervenu entre le
chancelier et les hauts corrimissair.es
britannique et américain.

Nous éprouvons
un sentiment d'incertitude

Après avoir brièvement esquissé le
développement de la situation en Co-
rée, le chancelier fédéral s'est exprimé
en ces termes:

Nous, les Allemands, et quand Je dis
les Allemands, Je pense aussi bien à, ceux
vivant à l'ouest qu 'il nos compatriotes
derrière lo « ridea u de fer », nous éprou-
vons également un sentiment d'incerti-
tude à la suite de la concentration de
troupes soviétiques en zone orientale, de
la mise sur pied de l'armée populaire et
des menaces proférées il notre égard par
les personnalités dirigeantes de la répu-
blique de la zone soviétique.

Mais les Alliés ont f ait
des promesses

Les déclarations faites par les minis-
tres des affaires étrangères lors de la con-
férence de New-York, acquièrent de ce
fait une importance d'autant. plus grande.
En ce qui concerne la sécurité extérieure
de la république , les trois puissances ont
déclaré que leurs troupes Stationnées en
Allemagne n'avaient pas seulement à rem-
plir le rôle dévolu aux forces d'occupa-
tion, mais devaient encore assurer la pro-
tection de l'Allemagne occidentale et de
Berlin-ouest. Les puissances en question
ont déclaré explicitement qu 'elles consi-
déreraient toute attaque contre la républi-
que fédérale ou contre Berlin , de quel
côté qu'elle provienne — donc également
si elle était déclenchée par la.police popu-
laire sans intervention de l'TJ.R.S.S. —
comme une attaque dirigée contre elle-
même. /

Dans cette déclaration , chaque mot a
été soupesé, ajouta le chancelier; Il est
dès lors plausible d'admettre que les puis-
sances occidentales réagiraient contre une
telle attaque de la même manière que si
leur pays se trouvait être attaqué, c'est-à-
dire qu'elles chercheraient à enrayer l'at-
taque è, la frontière du pays ou de'la ren-
dre impossible. Je crois que le peuple
allemand peut se considérer satisfait de
savoir que l'Idée d'une défense ayant ses
derniers retranchements sur le Rhin,
appartient désormais au passé.

M. Adenauer s'adresse
à la France

Les journaux, les orateurs r et les
hommes politiques étrangers ont évo-
qué à maintes reprises la question alle-
mande et celle de l'utilisation de ses
ressources adjuvantes. Le peuple alle-
mand a prêté une attention toute parti-
culière à ces déclarations. Par suite de
l'attitude que le peup le allemand a
adoptée durant ces dernières années,
il est en droit d'espérer qu'on lui fera
confiance. ¦»

« J'aimerais saisir l'occasion de m'adres-
ser aux orateurs en France », a ajouté M.
Adenauer. L'Allemagne a témoigné sa
bonne volonté il l'égard de la France ainsi
que sa résolution de marcher à ses côtés.
Cet espri t de collaboration a été si souvent
prouvé que je crois qu'on ne devrait plus
nourrir de la méfiance à notre égard. La
méfiance est contagieuse et produit à
nouveau de la méfiance. L'esprit de soli-
darité qui s'est fait jou r au Conseil de
l'Europe îl Strasbourg devrait, se raffermir
et devenir vivace.

« Nous, les Allemands... »
En terminant, Je tiens encore -l 'ajouter

ceci , afin d'éviter toute . interprétation
erronée de mes déclarations: Nous, les
Allemands, nous aimons la paix par-dessus
tout, mais nous savons aussi ce que signl-
fie l'esclavage et que la liberté est-le bien
le plus précieux. L'esclavage nous est
connu de l'époque nationale-socialiste et
par le sort qui s'est abattu sur nos frères
et sœurs allemands en zone soviétique.
Nous, les Allemands — et Je parje égale-
ment au nom de ceux qui se trouvent
derrière le « rideau de fer » — nous noué
mettons de tout cœur et résolument dan_i
le camp de la liberté et ne voulons en
aucun cas l'esclavage. La pensée dé Goethe
« ne mérite la liberté et la vie que celui
qui lutte pour elles Journellement» est
valable pour tout le monde et pour nous
aUTSSi. . i

La rencontre
Truman-Mac Arthur

cause une grande surprise
à Tokio

Le général Mac Arthur estimerait
que l'Indochine fera l'objet

de la prochaine attaque communiste
en Asie

TOKIO, 11 (A.F.P.). — La décision
du président Truman de rencontrer le
général Mac Arthur à la fin de la se-
maine dans le Pacifi que , a causé une
grande surprise à Tokio. Il semble que
cette nouvelle était inattendue dans
l'entourage du général Mac Arthur, et,
jusqu'à présent , les milieux officiels ne
se sont livrés à aucun commentaire sur
cette question.

Cette surprise est plutôt causée par
le fait  que c'est le président Truman
qui se dérange pour rencontrer le gé-
néral Mac Arthur , à qui il avait tout
récemment infligé une sorte de blâme
en censurant son message aux vété-
rans concernant Formose. D'autre part ,
on sait que le président Truman a in-
vité à plusieurs reprises, depuis la fin
de la guerre mondiale, le général Mac
Arthur  à rentrer aux Etats-Unis , et que
chaque fois celui-ci a décliné l'invita-
tion , se déclarant trop occup é.

Le président Truman a quitté
les Etats-Unis

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Le
président des Etats-Unis a quitté mer-
credi après-midi la cap itale à bord de
son avion particulier , l'« Indépendan-
ce », pour se rendre auprès du général
Mac Arthur avec qui il désire s'entrete-
nir.
Trois importantes questions

seront étudiées
WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — On

apprend de source autorisée que trois
importantes questions seront étudiées
par le président Truman et !o général
Mac Arthur au cours de l'entretien
qu 'ils auront cette semaine « quelque
part dans le Pacifi que ».

Selon ces sources généralement dignes
de foi :

1) Le sénéral Mac Arthur exprime-
rait l'opinion quo les communistes,
h la suite de leur défaite en Corée,
où Ils voulaient créer un « abcès de
fixation » entreprendront une opéra-
tion du. même ffciire dans une autre
partie de l'Asie.

2) Lo général Mac Arthur estime-
rait que c'est l'Indochine qui est
sans cloute appelée il faire l'objet de
la prochaine attaque communiste. Il
a en effet depuis longtemps exprimé
l'opinion que si l 'Indochine tombe
aux mains des communistes, la porté
leur sera ouverte à la conquête de
tout le sud-est asiatique, et que la
ligne cle défense des Etats-Unis dans
le Pacifique sera prise a revers.

3) Lo général Mac Arthur souli-
gnera a nouveau l 'Importance qu 'il
attache à la défense de Formose pour
la sécurité cle cette ligne do défense .

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

• Le gouvernement des Etats-Unis
vient d'appeler sous les drapeaux un
citoyen américain établi en Suisse.
S'agit-il d'un cas isolé ? On veut l'es-
pérer, car si cette mesure s'app liquait
à tous les Américains vivant chez nous,
certaines de nos industries , et en par-
ticulier le tourisme, auraient à en
souffrir.

Dans le cas particulier, il s'agit de
M. Jac Lœwenthal, chef d'exploitation
en Suisse _ de la compagnie aérienne
T.W.A., qui vient de recevoir un ordre
de marche l'enjoignant de rentrer aux
Etats-Unis le 20 octobre prochain.

Les Etats-Unis mobilisent
un Américain établi

en Suisse
S'agit-il d'un cas isolé ? LAUSANNE, 11. — Le Conseil d'Etat

vaudois vient d'attribuer un nouveau
crédit de 6 millions et demi pour la
rénovation du réseau routier. Parmi les
corrections envisagées, citons la suppres-
sion du passage h niveau de Vaumarcus
(en liaison avec le canton de Neuchâtel),
la suppression également de celui de
Territet , la correction de la route à
l'entrée de Villeneuve , la continuation

' des travaux entrepris à Bex* iBjunéliora-
tion de la traversée de Saint-Saphorin.

(Red. — En ce qui concerne la sup-
pression du passage à niveau de Vaumar-
cus, nous pouvons ajouter que le dépar-
tement des travaux publics vaudois a
pris contact avec le département des
travaux publics neuchàtelois et se sont
mis d'accord sur un projet dont nous
aurons prochainement l'occasion de dé-
crire les caractéristiques essentielles.
Tout ce que nous pouvons dire pour le
moment , c'est qu 'il ne s'agit pas du tracé
par le bord du lac dont il avait été
question il y a quelques mois.

Une septuagénaire asphyxiée
sY X/ausnime. — LAUSANNE, 11. Mme
Louise Schmidt, une veuve de 69 ans, a
été trouvée asphyxiée dans sa cuisine
mercredi matin.

Elle avait mis cuire son souper la
veille dans son four et avait oublié
d'éteindre l'appareil. Les efforts du
poste de secours pour la ranimer sont
demeurés vains.

Un cliampignonneur tue un
sansrlier près de Soleure. —
EGERKINGEN (Solcure), 10. Un habitant
d'Egerkingen qui ramassait des champi-
gnons , vit soudain se dresser devant lui
un sanglier menaçant. Le courageux
champignonneur se saisit d'un pieu et
asséna un coup sur le groin du pachy-
derme qui tomba raide mort.

Une jeune fille asphyxiée à
Baie. — BALE, 11. Lorsque M. Mohler ,
veuf et employé postal , rentra chez lui ,
mercredi après-midi , il trouva sa fille
Heidi , âgée de 19 ans, morte sur un di-
van à la cuisine. L'enquête a révélé
qu'un robinet à gaz du fourneau de cui-
sine n'avait pas été complètement fermé.
On suppose que la jeune fille a dû se
sentir mal du fait des émanations du
gaz, sur quoi elle s'est étendue, puis a
succombé à l'asphyxie. Toutes les tenta-
tives de la ramener à la vie sont restées
vaines.

Une ferme détruite par le
feu en Singine. — FRIBOURG , 11.
Le feu a complètement détruit la ferme
appartenant à Mme Rose Rumo , dans un
hameau de Saint-Sylvestre, en Singine,
C'est une perte d'une dizaine de mille
francs. Les occupants se trouvaient à la
montagne quand le sinistre se déclara.
Une enquête est en cours.

i 

-A-, Le conseil international du froment
a accepté l'invitation des autorités hel-
vétiques à tenir sa prochaine session en
Suisse. Celle-ci commencera à Genève le
24 octobre. . .

+, Au cours de la discussion qui s'est
déroulée mercredi devrait le conseil gé-
néral de l'O.I.R. à Genève, sur la situation
des réfugiés, le délégué de la Suisse, M.
O. Schurch, a annoncé que la Suisse en-
tendait contribuer à résoudre le problè-
me des « cas difficiles » de réfugiés (mala-
des, vieillards, infirmes) et qu'elle étu-
diait actuellement la possibilité d'ouvrir
ses portes à 200 « cas difficiles » qui se
trouvent encore en Allemagne, Autriche,
etc. Ce groupe comprendra une cinquan-
taine de tuberculeux.

Le canton de Vaud consacre
6 millions et demi à ses voies

de communications

LA VIE NATI ONALE
t "'

DANS UN MESSAGE SOUMIS AUX CHAMBRES

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral , dans
un message, soumet aux Chambres un
projet d'arrêté fédéral concernant les
constructions de protection antiaérienne
et dans lequel il déclare notamment :

« La situation internationale doit inci-
ter les autorités responsables à prendre,
outre les mesures militaires, des dispo-
sitions pour protéger la population con-
tre les effets des attaques aériennes. Les
expériences de la dernière guerre mon-
diale ont montré que seul un nombre
suffisant d'abris donne une protection
efficace. Leur construction exige toute-
fois tant de main-d'œuvre, de matériaux,
de moyens de transport et , surtout , de
temps, qu'il importe de ne pas attendre
davantage. L'idéal serait naturellement
de constru ire des abris résistant aux
coups directs, c'est-à-dire aux bombes de
500 kg., et protégeant contre les toxi-
ques, la fumée, la poussière et la radio-
activité de la bombe atomique. En éta-
blir en nombre suffisant coûterait ce-
pendant tellement cher qu'il faut y re-
noncer. »

Dans les localités de mille habitants
ou plus, des abris et sorties de secours,
ainsi que des ouvertures dans les murs
mitoyens, doivent être aménagés, en rè-
gle générale, dans tous les nouveaux bâ-
timents et les bâtiments existants dont
les caves subissent d'importantes trans-
formations. Sur la proposition du can-
ton , le Conseil fédéral peut , dans cer-
tains cas, autoriser des exceptions. Après
avoir pris l'avis du canton ou sur sa'
proposition , le Conseil fédéral peut sou-
mettre à la même obligation des locali-
tés de moins de mille habitants ou des
bâtiments particulièrement exposés.

Des subventions
La Confédération alloue une subven-

tion de 10 % des frais supplémentaires
d'aménagement d'abris , de sorties de se-
cours et d'ouvertures dans les murs ; le
canton et la commune doivent allouer
ensemble une subvention d'un montant
double (20%) au moins. Lorsque ces
mesures sont prises par le canton ou la
commune pour leur personnel ou le pu-
blic, la subvention fédérale sera de 20 %.
Les mêmes subventions doivent être
allouées lorsque des abris, des sorties
de secours et des ouvertures dans les
murs sont aménagés dans des bâtiments
existants ou dans des localités non sou-
mises au principe de l'obligation. La
Confédération aUoue également une sub-

vention de 10 % des frais d'établisse-
ment de voies souterraines d'évacuation
et de ceux qu 'entraînent les mesures
propres à assurer , indépendamment du
réseau d'hydrants, l'eau nécessaire à la
lutte contre le feu ; le canton et la com-
mune doivent allouer ensemble une sub-
vention d'un montant double (20%) au
moins.

La subvention fédérale est de 20 %
lorsque ces mesures sont prises par le
canton ou la commune.

Le Conseil fédéral fixe les exigences
minima auxquelles doivent répondre
les mesures prescrites aux articles 3, 4
et 5. Ces exigences ne doivent pas occa-
sionner, pour l'aménagement d'abris, de
sorties de secours et d'ouvertures dans
les murs, un surcroît de dépenses supé-
rieur à 3 % du montant total des frais
de construction pour les maisons à une
famille, à 2 % pour les autres bâtiments.
Les propriétaires de constructions de
protection antiaérienne , nouvelles ou an-
ciennes, sont tenus de les entretenir et
d'en user de manière qu'elles puissent
être en tout temps rendues tx leur desti-
nation primitive.'Le Conseil fédéral sta-
tue en matière d'exceptions, après avoir
pris l'avis du canton. La Confédération
ne participe pas aux frais d'entretien. La
réglementation particulière relative aux
abris des organismes de protection anti-
aérienne est réservée.

Pour l'exécution des mesures concer-
nant les constructions de protection
antiaérienne, la Confédération peut exer-
cer le droit d'expropriation ou le confé-
rer au canton ou à la commune, confor-
mément à la loi du 20 juin 1930 sur
l'expropriation. Lorsque les mesures
prescrites ne sont pas exécutées , le can-
ton y pourvoit aux frais du responsable.

Des peines prévues
Celui qui contrevient au présent ar-

rêté ou aux prescriptions d'exécution et
décisions particulières sera puni de l'em-
prisonnement ou de l'amende. La pour-
suite et le jugement des infractions in-
combent aux cantons. Les cantons sont
chargés de l'application du présent ar-
rêté. Ils désignent les autorités compé-
tentes et règlent la procédure. Le Con-
seil fédéral exerce la haute surveillance
et arrête les prescriptions d'exécution.
Il peut déléguer ses attributions nu dé-
partement militaire fédéral ou au ser-
vice de la protection antiaérienne.

le Conseil fédéral recommande
la construction d'abris antiaériens

d'Aix-les-Bains
est ouvert chaque semaine

les samedis, dimanches,
lundis

A proximité du Casino :
Hôtel INTERNATIONAL

Tout confort - Ouvert toute l'année

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les troupes britanniques
et australiennes marchent sur

Pyongyang
TOKIO, 11 (Reuter). — Des troupes

britanniques et australiennes de la bri-
gade du Commonwcalth ont dépassé,
mercredi, de 15 1cm. les positions de la
Ire division de cavalerie américaine en
direction de Pyongyang.

Elles combattaient sur les flancs des
éléments participant à l'offensive prin-
cipale et ont dépassé les positions amé-
ricaines à . 9 1cm. au nord du 38me pa-
rallèle. D'autres éléments de la Ire divi-
sion de cavalerie ont attaqué des com-
munistes qui barraient la route de
Pyongyang et n'ont effectué que de pe-
tites avances, car ces troupes sont des-
tinées à d'autres opérations.

Au début cle sa lettre, lo haut com-
missaire français rappelle les' proposi-
tions transmises au gouvernement so-
viétique par les gouvernements fran-
çais, américain et anglais , lo 25 mai
dernier, « en vuo d'établir une procé-
dure qui permettrait de tenir des élec-
tions libres, démocratiques et eecrètee
dans l'ensemble do l'Allemagn e et qui

Les propositions alliées
JJUJNN , 11 (Reuter), — Ainsi que l'an-

nonce la haute-commission alliée , le
ministère de la justic e de l'Allemagne
occidentale a été prié de désigner une
délégation pour discuter avec les Al-
liés do la fin do l'état de guerre avec
l'Allemagne.

Vers la fin
de l'état de guerre

Cours de danse
SS£ BICHÈME

Les cours pour débutants
commencent cette semaine
Renseignements et inscriptions

Institut : Pommier 8 - Tél. 5-1-8 20

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 15
Récital de piano

HuGUETTE BOLLE
Location « Au Ménestrel » Tél. 5 14 29

et à l'entrée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pas d'« armistice &
de Croix-Rouge

pour le moment
SAIGON , 11 (Reuter). — Le Q,G. fran-

çais a déclaré que les représentants de
la Croix-Rouge du Vietminh et Ceux de
la Croix-Rouge française n'ont pu se
rencontrer.

C'est le Vietminh qui avait proposé
une trêve après la défaite subie la se-
maine passée par 3000 soldats français
après un combat acharné dans la jungle.

Bao Dai rentre au Vietnam
PARIS, 12 (A.F.P.) . _ S. M. Bao Daï

a fait mercredi , au château de Thorenc,
à Cannes, la déclaration suivante.':<¦ J'ai décidé de regagner sans tarder
le Vietnam devenu le théâtre d'événe-
ments susceptibles de menacer la paix et
la sécurité internationale. Déjà le prési-
dent du conseil du Vietnam est sur place
et le gouvernement vietnamien à pied
d'œuvre.

> Confiant dans l'aide des Etats amis
et associés, conscient de la solidarité des
nations libres, animé d'une foi inébran-
lable dans son propre avenir , le Vietnam
est persuadé mi'il pourra poursuivre en
paix la réalisation de son destin , au sein
de , la communauté  des pays démocrati-
ques et indépendants.

En Indochine

En FRANCE , cinq bandits armés de
mitraillettes ont attaqué , à Marseille,
une fourgonnette de l'administration
des allocations familiales et se sont em-
parés de 15 mill ions de francs français.

En BELGIQUE, le prince Charles, an-
cien régent du royaume , s'etit vu accor-
der par le gouvernement une résidence
de son choix en reconnaissance des
grands services qu 'il a rendus au pays.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
négociations commerciales franco-alle-
mandes , interrompues depuis le 25 juil-
let , ont été reprises hier matin. .

En ALLEMAGNE ORIENTALE , on an-
nonce qu 'un traité de commerce vient
d'être signé à Pékin avec la Chine com-
muniste.

Aux ÉTATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Acheson a déclaré qu 'il sera nécessaire
d'envoyer cet automne des aliments à la
Yougoslavie.

En INDONÉSIE , la commission de
l'O.N.U. a décidé de soumettre la ques-
tion des Moluques à la compétence du
Conseil de sécurité.

Parlant hier soir à COPENHAGUE , M.
Churchill a déclaré notamment que si
les peuples européens BC décidaient à
collaborer , ils seront à même de bannir
la misère et les horreurs qui les entou-
rent.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

CURIEUX de celte semaine nous en
donne les raisons dans un grand

numéro d'automne du plus haut
intérêt.

Nous n'aurons pas cet hiver
de restrictions d'électricité



L'action pour le raisin de table est
actuellement presque terminée dans no-
tre canton. On estime à 250,000 à 300,000
kilos le raisin recueilli pour cette utile
action.

Actuellement , la vendange bat son
plein partout. Elle est encore plus belle
qu'on ne l'avait prévue, et surtout plus
nombreuse. Au lieu des fi millions de li-
tres prévus pour l'ensemble de notre vi-
gnoble , on pense qu'il y en aura près
de sept.

Dans les vignobles vaudois et vaiai-
sans aussi , il apparaît que la récolte sera
plus élevée qu 'on avait cru. Dans ces
conditions , va se poser peut-être de nou-
veau la question de l'écoulement. Les en-
caveurs neuchàtelois ont envoyé une let-
tre au département cantonal de l'agricul-
ture au sujet du prix de 95 fr. la gerle
de blanc auquel ils avaient fini par con-
sentir, mais que certains continuent à
trouver trop élevé.

Hier après-midi , à Auvernier, à 1 oc-
casion du deux centième anniversaire du
prieuré Saint-Pierre , les autorités canto-
nales et communales , les représentants
des associations professionnelles intéres-
sées et ceux de la presse ont eu l'occa-
sion de visiter le vignoble. Ils ont pu
se rendre compte de la belle maturité
du raisin et ont été reçus fort agréable-
ment par M. H.-A. Godet , président de
la section neuchàteloise de la Fédération
des négociants en vin. D'aimables paro-
les ont été prononcées. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette tournée et
sur les constatations qu'elle nous a per-
mis de faire en vignoble neuchàtelois.

La vendange

Quatre causes étaient inscrites au rôle
du tribunal correctionnel qui siégeait
hier matin. Une affaire s'est arrangée,
par suite d'un retrait de plainte. (Il
s'agissait de vol entre familiers.) Deux
jugements seulement sont intervenus ;
comme on le verra , une affaire a été
suspendue . La Cour siège sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre avec MM.
Paul Dura et R. Wymann comme jurés
et M. Armand Zimmermann comme gref-
fier. Le siège du ministère public est oc-
cupé par M. Jean Colomb, procureur gé-
néral.

G. V., marié à 18 ans, père à 19, di-
vorcé à 20, n'eut pas l'heur de plaire aux
officiers du recrutement. L'armée ne
s'était pas intéressée à lui ; en revanche
la justice s'occupa du jeune homme, que :
ses précoces déboires incitèrent à signer ,
au sortir du pénitencier, un engagement
à la Légion étrangère. Pour trouver ses
frais de voyage, G. V., qui travaillait
dans une compagnie d'assurance, établit
une police fictive au nom d'un ami et
poussa l'astuce jusqu'à passer lui-même
une visite médicale en place du pseudo
futur assuré. Il toucha une commission
de 250 fr. grâce à ce faux. Et il s'en fut
guerroyer farouchement en Indochine où
il gagna distinctions et blessures.

Au bout de cinq ans, moralement for-
tifié , V. rentre au pays et annonce son
intention de payer à la justice militaire
et à la justice civile le prix de ses fautes
anciennes. Entre temps, il a entièrement
dédommagé la compagnie d'assurance
qu 'il avait 1 lésée.

Rarement prévenu n'a affiché les
symptômes d'un si net redressement. Ses
regrets sont sincères. Et le procureur
lui-même, tout en demandant que le cou-
pable soit , puni pour son _ grave_ délit ,
ne s'oppose pas à une certaine clémence
que justifierait encore le fait que le faux
a été commis il y a presque cinq ans.
Le sursis ne peut juridiquement être
accordé. Mais V. a déjà subi 44 jours de
prison préventive. Le tribunal juge que
c'est là une peine adaptée aux circons-
tances du cas. Et G. V. peut quitter la
salle, étant en règle avec la société.

G. F., né en 1923, joue de malchance.
Il ne s'est jamais beaucoup occupé de
sa femme et de son enfant. Au début de
cette année il quitta sa famille pendant

quelque temps. Sa femme déposa une
plainte. Une enquête s'ensuivit , au cours
de laquelle on apprit que F. avait t ra-
vaillé comme représentant dans un com-
merce de meubles de la ville. Il avait
signé de faux noms deux bulletins de
commande fictifs et touché 500 fr. de
commission. Sous menace d'une plainte,
il avait signé une reconnaissance de det-
tes de 1000 fr. à son patron qui , en
contre-partie, avait gardé le silence.

Mais le faux et l'usage de faux se
poursuivent d'office. Et voilà F. dans un
vilain pétrin , alors que sa femme lui a
pardonné et a retiré sa plainte ! En
effet, la violation d'obligation d'entre-
tien , elle aussi, se poursuit automatique-
ment. Et de surcroît , nu moment où il a
commis son faux , il était en période de
libération conditionnelle, mesure qui
porte sur onze mois de réclusion et qui
sera révoquée en cas de nouvelle con-
damnation ! Enfin , le sursis ne peut pas
lui être accordé, car dans la période de
cinq ans qui a précédé la commission
de nouveaux délits, F. avait subi une
peine. À

Quelle avalanche pour un dissentiment
momentané entre époux. Mais le tribunal
correctionnel ne peut se préoccuper des
complications que sa décision entraînera
pour G. F. qu'il condamne à 4 mois
d'emprisonnement moins 3 jours de pré-
ventive et au paiement des frais qui
s'élèvent à 140 fr.

C'est la matinée des malheureux jeu-
nes gens puisque, à huis clos, À. Z., âgé
de 24 ans, comparait enfin. Il a commis
un acte contraire à la pudeur sur une
fillette de 6 ans en présence de la sœur
de cette dernière, âgée de 4 ans. Le pré-
venu a déjà été condamné pour des af-
faires de moeurs, différentes il est vrai.
Son cas est grave. U ne peut expliquer
son geste accompli sans préméditation.
Il exprime de profonds regrets.

Le procureur requiert deux ans de ré-
clusion. L'avocat de Z. demande qu'on
soigne son client plutôt que de l'envoyer
au pénitencier. Le tribunal, après délibé-
rations, ne prononce pas de jugement.
Il a des doutes sur la responsabilité de
l'accusé. Il ordonne qu'il soit soumis à
un examen psychiatrique. L'affaire est
donc suspendue.

Une audience du tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance le 5
octobre sous la. présidence de M. Arnold
Roulet.

Demande de crédit de Fr. 20.000.— pour
la remise en état et la modernisation des
appareils de pompage automatique et de
contrôle des réservoirs du service des
eaux. — Il résulte du rapport du Conseil
communal que si le service de distri-
bution d'eau sous pression donne satis-
faction à chacun . 11 n'en est pas de même
des appareils de contrôle de l'Usine de
pompage et des appareils de commande
et de signalisation des réservoirs. D'autre
part, les appareils que nous possédons
sont insuffisante et le câble souterrain
qui relie le réservoir à l'usine de pompage
est totalement hors d'usage.

Pour remédier à cette situation le Con-
seil communal estime qu'il y a lieu de
remettre en parfait état et de compléter
notre appareillage. Lies devis établis pré-
voient une dépense globale de 23,500 fr.
3500 fr. sont disponibles au budget de
l'exercice 1950. Quant au solde de 20,000
francs, 11 fait l'objet d'une demande de
crédit.

Après discussion, l'arrêté proposé est
adopté à l'unanimité.

AUX MONTAGNES

Cantonal se dépense beaucoup, mais Lausanne
l'emporte par 2 buts à 1 (2-0)

HIER SOIR EN N O C T U R NE

Profitant de l'accalmie apportée au
championnat par la rencontre interna-
tionale de dimanche, Cantonal avait in-
vité Lausanne à disputer, hier soir, un
match d'entraînement.

Un public nombreux s'était déplacé au
stade. C'était l'occasion de voir à l'œu-
vre notre club local opposé à une solide
équipe de ligue nationale A.

Cantonal se présenta dans la forma-
tion suivante :

Luy ; Gyger, Erni ; Jucker, Bâchasse,
Monti II ; Jeanneret , Beggert (remplacé,
en deuxième mi-temps, par Weber), Un-
ternâhrer, Facchinetti et Snssi.

L'arbitrage était confié à M. Lutz, de
Genève.

Dès le début de la partie , on sent chez
Cantonal le désir de bien faire, ce qui ,
d'ailleurs, fut toujours le cas lors des
matches disputés par notre équipe.

A la lime minute, une inadvertance
du côté de Cantonal va permettre à Lau-
sanne d'ouvrir le score, après que le bal-
lon n, une première fois, rebondi sur le
poteau .

La supériorité de Lausanne se fait sen-
tir dès la 15me minute. Nos joueurs de-
vront se contenter de rapides et brèves
incursions dans le camp adverse. Il nous
semble que des progrès ont été réalisés
du côté des « bleu ». Malheureusement ,
encore trop souvent , les avants man-
quent d'esprit d'à-propos. H faut recon-
naître toutefois que la ligne d'attaque a
donné au gardien lausannois l'occasion
de se distinguer, ce qui implique — c'est
une vérité première — des tirs au but.

Passée la première demi-heure de jeu,
Cantonal prend le commandement pour
quelques instants.

Les Lausannois, piqués dans leur hon-
neur, réagissent, s'amusent de leurs hô-
tes et marquent en beauté à la 36me
minute.

Quelques minutes de ,jeu incohérent
au milieu du terrain et l'arbitre siffle la
fin de la première ml-tèmps à la 40mo

minute. La seconde mi-temps sera éga-
lement écourtée de cinq minutes.

A la reprise, départ en force de Lau-
sanne. Cette seconde mi-temps peut être
caractérisée par l'alternance des descen-
tes des deux équipes. U faut admettre
que celles de Lausanne ont une préci-
sion plus grande. Cantonal , reconnais-
sons-le, en a « mis un coup », mais n'a,
malgré tout , pas pu trouver la cohésion
nécessaire devant les buts adverses.

A la 25me minute, Weber , sur un
effort personnel , réussira à sauver
l'honneur.

A la 31me minute, émotion dans le
public : le gardien lausannois laisse
échapper le ballon qui sera juste repris
à temps par un arrière. U s'ensuit une
mêlée devant les buts lausannois , mêlée
dont il ne sortira malheureusement rien.

A la 36me minute, émotion non moins
intense, mais de caractère différent , le
ballon frôlant les bois de Luy.

La partie se termine sur le score de
2 buts à 1 pour Lausanne.

Que dire de la partie fournie par Can-
tonal ? Les joueurs ont fait preuve de
mordant, ils se sont courageusement dé-
menés, mais, hélas, sans un résultat pro-
portionné à la dépense d'énergie. La
proximité des buts adverses semble
désorienter les avants qui n'arrivent pas
à parachever leurs efforts. C'est certai-
nement là la raison primordiale de la
position occupée par Cantonal au clas-
sement du championnat.

Claude CATTIN.

VIGNOBLE

LA BÉROCHE
Ti'autoinne

(c) Quoique la saison ne soit pas aussi
belle que l'année dernière, notre Béro-
che est quand même bien belle en cet
automne 1950. La pluie qui tombait au
début de la saison nous a heureusement
quittés, et il était temps, car le raisin
commençait à pourrir. Les écoliers sont
en vacances pour pouvoir aider aux ven-
danges qui battent leur plein. A part les
vignes de Gorgier et Derrière-Moulin,
qui ont été fortement grêlées, le raisin
est beau cette année. L'atmosphère est
bonne et, tandis que les chars chargés
de gerles se dirigent vers les pressoirs ,
de tous les coins de notre beau vignoble
nous parviennent les chants et les rires
des solides gars et des jolies jeunes filles
venues de la ville aider nos braves vi-
gnerons.

Le soir, tous se retrouvent et au son
de l'accordéon, entre deux verres de
moût, tandis que les jeunes parcourent
les rues, masqués, les autres dansent et
organisent des rondes.

COLOMBIER

Vie militaire
(c) L'école de recrues, après un sé-
jour de quatre semaines dans les
Alpes fribourgeoises, est rentrée en
caserne samedi dernier.

Dès lundi prochain , nos jeunes sol-
dats prendront lo chemin de la Chaux-
de-Fonds, où ils séjourneront une
quinzaine de jours.

Pour les travaux de démobilisation,
fixée au 4 novembre, l'école rentrera
en caserne.

Nouvelle centrale
téléphonique

(c) L'équipement de la nouvelle sta-
tion téléphonique se poursuit norma-
lement ; techniciens et monteurs sont
au travail. Depuis quelques jours, les
terrassiers sont aussi à l'œuvre dans
plusieurs de nos rues. Il s'agit de la
construction de chambres à câbles
ainsi que du raccordement d'anciens
câbles à la nouvelle station ; quelques
nouveaux câbles seront également
posés.

La mise en service des nouvelles
installations aura lieu dans quelques
mois,

At  I  ̂vendanges
(c)' -Commencées jeudi dernier, les ven-
danges seront terminées vraisembla-
blement à la fin de cette semaine.
Dans les vignes - épargnées par la
grêle et les maladies cryptogamiques,
la quantité est très forte et bat tous
les records : quant à la qualité, elle
paraît être d'une honnête moyenne.

PESEUX

La récolte des vignes
est vendue

Un lot de septante-cinq gerles en-
viron n'avait pas trouvé de preneur.
Depuis lors, des amateurs se sont
annoncés et le lot a été réparti entre
deux encaveurs de Peseux et un de
la Coudre. Ainsi donc, toute là ré-
colte des vignes de la commune est
vendue.

HAUTERIVE
Un enfant provoque

un incendie
Hier à 11 h. 40, un enfant de 3 ans

qui jouait dans les combles d'un immeu-
ble, a allumé du papier. Le feu s'est
transmis à une paillasse qui a été con-
sumée.

Les premiers secours de Neuchâtel ont
été alertés.

CHÉZARD

Un appel
(sp) M. Raymond Debély, de notre vil-
lage, licencié de l'Université de Neuchâ-
tel,. est parti samedi dernier pour occu-
per " un poste pastoral dans les vallées
vaudoises du Piémont.

MONTMOLLIN

f Un nouveau service
i ' de marchandises

(sp) A la satisfaction générale, notre
gare de Montmollin -Montézillon vient
d'être dotée par la direction du pre-
mier arrondi:5sement des Chemins de
fer fédéraux d'un service des mar-
chandises par expédition de grande et
de . petite vitesse.

Cette innovation réclamée depuis
longtemps ne s'étend cependant qu'aux
marchandises dont le chargement _ et
lo déchargement peuvent se faire
sans l'intervention d'engins mécani-
ques.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Toi de passagers
(c) Après que le terrain fut préparé par
les soins toujours dévoués de F. Vau-
thler, les pilotes de la section neuchà-
teloise, MM. W. Mordasini et A. Gogniat
firent voir, dimanche après-midi, à quel-
ques passagers, les beautés de notre val-
lon. Le froid et le vent ont fortement
gêné la manifestation.

Réparation
(c) La route depuis la gare au Prélet
subit depuis lundi dernier la dure mor-
sure de la machine à creuser. Il est in-
téressant de voir que la route a été
élargie et que le travail en cours d'exé-
cution fera, une fois terminé, l'embellis-
sement de la place de la gare.

v CERNIER

Une belle soirée
(c) Très belle soirée que les sociétés
do la paroisse catholique du Val-de-
Ruz ont donnée en présence d'une
nombreuse assemblée à la halle do
gymnastique, samedi soir. En effe..,
les productions musicales et théâ-
trale ont connu un beau succès. Se
produisirent notamment le chœur
mixte, la société d'accordéonistes la
« Gentiane » et le groupe littéraire
qui interpréta avec bonheur la comé-
die- en deux actes de Labiche : «La
poudre aux yeux ».

Quant au Quatuor Kaelin , qui
constituait le morceau principal du
programme, il remporta les suffrages
unanimes des spectateurs.

Rappelons que la soirée était orga-
nisée en faveur du «fonds des cloches».

j VAL-DE-RUZ

Première semaine de chasse
(c) Durant la première semaine de la
chasse générale, neuf chevreuils ont été
abattu s dans les forêts rie notre district
et annoncés au bureau du détachement
de gendarmerie à Métiers.

Chez les philatélistes
du "Val-de-Travers

(c) La société philatélique du Val-de-Tra-
vers a. dans sa dernière assemblée géné-
rale, renouvelé son comité comme suit :
MM. Roger Ducommun, Couvet, président;
Marcel Delacha.ux, Travers , vice-président;
Freddy NeuenschWander et Jean Bleffel ,
Fleurier, secrétaires; AngeJo C'armlnatl ,
Môtiers, caissier; Marcel Schwah , Fleurier,
proposé aux circulations ; And ré Stein-
miamn, Fleurier, adjoint.

TRAVERS
Après la vente paroissiale

catholique
(c) La vente catholique de samedi et de
dimanche a obtenu un franc succès.
Aussi le comité ne peut-il que remercier
tous ceux qui œuvrèrent à sa réussite.

La partie familière fut très goûtée , en
particulier le « Quart d'heure neuchàte-
lois », sketch le plus applaudi de la fête.

FLEURIER
L'assemblée annuelle
des sergents-majors

neuchàtelois
On nous écrit :

Dimanche s'est tenue à l'hôtel Natio-
nal , à Fleurier, l'assemblée générale an-
nuelle des sergents-majors neuchàtelois,
sous la présidence du sgtm. Maurice
Hall , de Neuchâtel.

Le colonel Marcel Krugel, de Travers,
cdt de la brigade front. 2, assistait aux
débats.

L'ordre du jour fut rapidement liquidé.
Le sgtm. Hall , qui a assumé jusqu 'à ce
jour la tâche de mener à bien les desti-
nées de la société, a exprimé le désir
d'être remplacé à la tête de la section.
L'assemblée a désigné le sgtm. Willy
Cattin , de Neuchâtel , pour lui succéder.
Après que des remerciements ont été
adressés au sgtm. Hall , le comité s'est
constitué comme suit :

Président : sgtm. Willy Cattin, Neuchâ-
tel ; vice-président : sgtm. Maurice Ma-
gnln, Colombier ; secrétaire : sgtm. Mau-
rice Hall, Neuchâtel ; secrétaire-adjoint :
sgtm. Francis Jaquet , Neuchâtel ; caissier:
sgtm. Robert Rège, Neuchâtel ; membres :
sgtm. Marcel Wirz , la Chaux-de-Fonds,
sgtm. Pierre Mûhlematter, Cernier, sgtm.
Léon Rey, Môtiers. Vérificateurs de comp-
tes : sgtm. Jean-Jacques Dubois. Fontai-
nes, sgtm. Jacques Barras, Couvet ; sup-
pléant : sgtm. René Robert, Neuchâtel.

Ont été désignés pour représenter la
section à l'assemblée des délégués de
l'Association suisse des sergents-majors,
à Fribourg, les membres suivants : sgtm.
René Robert , Neuchâtel , et sgtm. Léon
Rey, Môtiers.

Le principe de l'assurance accidents
obligatoire, proposée par le comité cen-
tral, a été adopté à l'unanimité par les
membres présents, puis le sgtm. André
Pointet , de Lausanne, secrétaire du co-
mité central , renseigna ses collègues sur
l'organisation de la première fête fédé-
rale des sergents-majors, qui aura lieu
en mars 1951, à Genève.

Au cours de la matinée, les sergents-
majors ont visité une fabrique de Fleu-
rier, qui les a vivement intéressés. Un
apéritif leur a été offert par une maison
de la place, et ils furent également gra-
tifiés d'un vin d'honneur offert par la
commune de Fleurier.

Le repas en commun eut lieu à l'hôtel
National. Au cours de celui-ci , d'excellen-
tes paroles furent prononcées par le
colonel Krugel et M. Jean Calame, pré-
sident du Conseil communal de Fleurier.

Les participants entendirent encore un
très intéressant expos», du sgtm. Poin-
tet, puis ce fut la partie récréative.

Nomination
Le docteur Edouard Jéquier-Doge,

qui vient d'être nommé directeur de
la Policlinique universitaire de Lau-
sanne, est originaire de Fleurier, où
sa flatteuse nomination a été accueillie
avec le plaisir que l'on devine.

COUVET
Assemblée des fonctionnaires

suisses de police
Les membres du comité centra.l _ de

la Fédération suisse des fonctionnaires
de police tiendront séance samedi pro-
chain , à la salle du Conseil généra l
de Couvet, sous la présidence do M.
Marguet , de Lausanne.

Dimanche matin , un autocar les con-
duira à Mauborget , pour une visite
de la région d'où , via Sainte-Croix,
ils viendront à Fleurier, où lo banquet
officiel leur sera servi à l'hôtel de la
Croix-Blanche ; en qualité d'invités,
les représentants des communes du
Val-de-Travers se joindront à eux.

VAL-DE-TRAVERS

PORRENTRUY
A propos de la prochaine

élection du maire
Comme nous l'avons annoncé récem-

ment, le parti libéral jurassien (radi-
cal) a désigné son candidat à la mairie
en la personne de M. Pierre Dictlin.

Or, le parti libéral indépendant (radi-
caux dissidents) ayant , de son côté,
décidé de présenter la candidature de
M. Charles Parictti , industriel , conseiller
municipal , il y aura vraisemblablement
lutte, le 29 courant , et la campagne élec-
torale qui va s'ouvrir sera menée très
activement de part et 'd'autre.

JURA BERNOIS

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un chasseur

tué accidentellement
par son camarade

(c) M. Robert Caire, âgé de 50 ans,
tabletier, a été tué accidentellement
par son camarade de chasse, M. An-
dré Loureaux, 58 ans, ouvrier pipier.

L'accident s'est produit au Mont ,
samedi soir. C'est en tirant sur un
merle, à hauteur d'homme, que M.
Loureaux a atteint M. Caire.

A Ifl FRONTIÈRE |

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-
bre. Température: Moyenne: 13.4; min.:
9.5; max.: 17.9. Baromètre: Moyenne:
728.3. Eau tombée: 1.6. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest, modéré à fort.
Nord-ouest fort, de 16 h. à 19 h. 45. Etat
du ciel: variable pendant la Journée; clair
le soir; pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 10 octobre, à 7 h.: 429,70
Niveau du lac, du 11 oct.. à 7 in. : 429.70

Prévision s du temps. — Suisse romande:
ciel variable, par moment peu nuageux.
Tendance à la bise.
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Observations météorologiques

AU JOUR LE JOUR

Les risques de l'aventure
Le secrétariat des Suisse a l étran-

ger f a i t  des remarques intéressantes
sur le sort des nombreux jeunes gens
qui s'expatrient imprudemment ,
souvent à la suite d' un coup de tête.
La France et le Midi surtout les
attire, car de là, ils s'imaginent pou -
voir aller chercher for tune  outre-
mer. Chaque semaine, on en voit
arriver à Marse ille. Beaucoup ne sa-
vent pas même le français. Ils se
laissent prendre , dès le quai de la
gare, par des aigrefins qid ont bien-
tôt fa i t  de les ident i f ier  comme
étrangers. Ils leur o f f r e n t  monts et
merveilles, les droguent au moyen
de boissons ou de cigarettes sopori-
f iques et les dépouillent ensuite de
tout leur avoir. Inutile d 'insister sur
les dangers que présente une ville
comme Marseille pour les je unes
femmes ou les j eunes f i l les .

Or ces jeunes aventureux devraient
savoir qu'il est impossible à un
Suisse de travailler en France , soit
comme emp logé , soit comme pa tron,
s'il n'a pas reçu auparavant une au-
torisation spéciale de la France, très
rarement délivrée, et qui ne peut en
aucun cas être obtenue une f o i s  que
le candidat est sur nlace.

Toutes les colonies suisses du litto-
ral méditerranéen se plaignent
d'être harcelées chaque jour par des
jeunes gens partis ù l'aventure , sans
préparation aucune , et qui tombent
peu ù peu au dernier degré de la
misère. Les Sociétés suisses de se-
cours n'ont pas les mogens de les
soutenir et la commune d'orig ine se
refuse la plupart  du temps, à les ,
rapatrier. Ces jeunes imprudents
sont donc tôt ou tard refoulés par la
police.

Il eût été si facile à ceux qui veu-
lent ainsi partir ù tout prix d' acqué-
rir d'abord la préparation indispen-
sable, de mettre un peu d'argent

^ 
de

côté et de s'entourer des indications
qui leur auraient permis d'aller là
où ils auraient eu quelque chance de
pouvoir s'établir. La section émigra-
tion de l ' O f f i c e  fédéral  de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
ainsi que le Secrétariat des Suisses à
l'étranqer à Berne, ne re fusent  ja-
mais de renseigner ceux qiù s'adres-
sent à eux.

L'on s'éviterait ainsi bien des
mécomptes...

NEMO.

£A VILLE
_ „.. — ¦—¦

Les forains établis sur la place du
Port ont eu l'aimable attention, hier
après-midi, d'inviter les enfants de l'or-
phelinat de l'Evole à s'amuser gratuite-
ment sur les différents manèges. L'un
des forains leur a même remis une pe-
tite caisse de chocolat.

Samedi , ce sera le tour des enfants de
l'orphelinat de Belmont.

——»——•»——_-—-—-_--____________.____________,

Une aimabl e attention
La voiture d'un footballeur

se renverse
Le gardien des buts du F.C. Chaux-

de-Fonds, A. Castella, qui rentrait au
Locle en voiture, a heurté — par suite
de la vitesse à laquelle il roulait sur
une chaussée en mauvais état — la
banquette de la route.

Sa voiture s'est renversée fond sur
fond dans le fossé et a été gravement
endommagée, mais le conducteur n'a
pas été blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS

LES S POR TS

FOOTBALL
Un match d'entraînement

de l'équipe suisse à Neuchâtel
Avant la rencontre Suisse-Suède, on

prévoit un match d'entraînement qui
aura lieu le 1er novembre à Neuchfttel ,
et un second le 8 novembre, en un lieu
qui n'a pas encore été fixé.

Les voyages...!
Un vrai plaisir

mais avec l 'horaire

l'horaire

simple
pratique
complet
facile à consulter

En vente partout
1 franc vingt l'exemplaire

V J

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

Marc IV, 35.
Madame et Monsieur Théophile Gau-

chat-Bonjour et leurs enfants , Gisèle,
Gilbert , Lucette, André , Simone et Chris-
tiane, à Lignières ;

Monsieur et Madame Bernard Bonjour-
Ritschard et leurs enfants, Sonia , Serge,
Eliane et Pierre , à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Robert BONJOUR
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hu i,
dans sa 72me année.

Lignières , le 11 octobre 1950.
Dieu est amour.

Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, samedi 14 octobre, à 13 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil

Chaque année, le recensement canto-
nal a lieu le 1er décembre. Cette année ,
il sera retardé de 15 jours en raison du
recensement fédéral , qui a lieu tous les
dix ans le 1er décembre.

Le rencensement cantonal
aura lieu 15 jours plus tard

que d'habitude

t
Madame Aimé Badoud-Castella et

sa fille Anne-Marie, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Robert Jacot-Castella
et leurs enfants, • André et Denise, à
Peseux ; Mademoiselle Anna Badoud ,
à Fribourg ; Monsieur Aimé Badoud
et famille, à Lucens ; Monsieur et
Madame Edouard Comba , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Emile Bun tschu-
Comba, à Morges ; Monsieur et Ma-
dame Hide Armellino, à Boudry, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur do l'aire part du
décès de

Monsieur Aimé BADOUD
leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, parent et ami, décédé
le 10 octobre dans sa 52me année,
après une longue et pénible maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
vendredi 13 octobre.

Domicile mortuaire : les Rochettes
No 17, Boudry.

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

mil iHI IWII' I HBWMIilHII III ' . 'Hill

Les amjs et connaissances de

Mademoiselle Paula BEHR
sont informés de son décès survenu à
Colombier, le 11 octobre 1950.

Je Tsala en qui J'ai cru.
II Tim. I, 12.

L'enterrement aura lieu , sans suite,
vendredi 13 octobre 1950, à 13 heures.

Culte pour les amis à 12 h. 30 au do-
micil e, Longuevillo 14, Colombier.

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

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.
Tenez-vous prêt car le Fils de

l'Homme viendra à l'heure où vous
n'y penserez pas. Luc XII, 40.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod jeudi 12 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
On ne touchera pas

Lo présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Je remets mon esprit entre tes
mains.

Tu m'as racheté ô Etemel. Dieu
de vérité. Ps. XXXI.

Monsieur Jean Badertscher, La
Prise ;

Monsieur et Madame Ernest Ba-
dertscher-Ellenberger, et leurs enfants ,
les Prés-Devant :

Monsieur Fritz Badertscher , Collex,
G-enève ;

Madame et Monsieur Alexander
Amstutz-Badertseïier et leur fille, à
Coffrane ; .

Madame et Monsieur Ernest Zureher-
Badertscher et leurs enfants, Senggen-
ried ;

Monsieur Rob ert Badertscher , La
Prise ;

Mademoiselle Bertha Badertscher et
son fiancé , Coffrane,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur et tante,

Madame veuve

Emma BADERTSCHER-HANI
endormie paisiblement après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de
73 ans.

Coffrane, le 11 octobre 1950.
L'enterrement aura lieu vendredi

13 octobre, à 14 h . 30, à Coffrane .
— wi _¦¦¦ ¦¦¦III IIB !¦ 'in HWIIII limai m n il

Monsieur et Madame Jean Sieher-
Choffat et leur fille Claudine, à Neu-
chfttel ;

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 chère maman et
grand-maman ,

Madame veuve Jean SIEBER
née Albertine QUINCHE

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

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

sur la terre,
Tu nous quittes, nous laisses seuls

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 I bonne

et chère mère,
Ton souvenir si cher sera notre seul

honneur.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

12 octobre.
Selon le désir de la défunte,

la famille no portera pas le deuil


