
LE NOUVEA U CONFLIT EN EXTRÊME- ORIENT

lh se trouvent maintenant à 300 km. de Lhassa, mais les diff icultés de terrain leur rendent
l'avance très lente

Le pandit Nehru semble faire marche arrière dans le soutien qu'il a promis aux Thihétains
LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.).

— La plus profonde consternation rè-
gne à Lhassa, à la suite de la pro-
fonde pénétration des troupes chinoi-
ses au Thibet , apprend-on à Delhi, de
source officielle.

L'aide diplomatique demandée par
le Thibet à l'Ind e consiste simplement
à prier le gouvernemen t indien d'user
de son influence auprès de Pékin pour
obtenir un règlement pacifique. Le
Thibet n'a pas demand é jusqu 'ici à
l'Inde de porter la question devant
l'O.N.U. Les milieux officiels de la
Nouvelle-Delhi ne donnent aucune in-
dication concernant l'attitude de l'Inde
auprès do Pékin . Il est vraisemblable
que Delhi attendra la réponse à la
•note adressée par l'Inde au gouverne-
ment chinois et ne saurait agir avant .
Or, cette réponse n 'est nas encore par-
venue et l'on ne sait quand elle par-
viendra , Pékin ne semblant pas pres-
sé tlo répondre .

Militairement, comme prévu , l'inva'

sion ne rencontre pas de résistance ou
d'opposition sensible, ainsi que le prou-
ve l'avance rapide et profonde dans
un pays difficile . Pembago, point où
les troupes thibétaines s'étaient re-
pliées le 27 octobre, après la chute de
Shoshado, est éloigné seulement de
320 km. de Lhassa.

La chute de Lhassa ne saurait ce-
pendant être imminente, estime-t-on k
Delhi, car en temps normal, les ca-
ravanes mettent un mois pour par-
courir cette distance et les courriers
rapides quinze jours. Les forces d'in-
vasion semblent puissamment aidées
par les communistes agissant au nom
du gouvernement « de libération »
constitué dans l'est du Thibet. Cette
cinquième colonne procède par infil-
tration et répand des tracts en langue
thibétaine.

Dans tous les cas, estiment les ob-
servateurs, l'aide de l'Inde au Thibet
ne saurait pour le moment être effi-

cace ou substantielle, se bornant à une ;
démarche auprès de Pékin .

Les communistes
à 300 km. de Lhassa

LA NOUVELLE-DELHI, 30 (Reu-
ter) . — D'après les informations re-
çues lundi par le gouvernement in-
dien , les troupes chinoises qui ont en-
vahi le Thibet ne se trouvent à guère
plus -de 300 km. de Lhassa. Les Thi-
hétains se sont retirés sur Pembago,
ville située dans "l'Himalaya : des com-
bats sont en cours dans cette région.

On pense que l'avance dos envahis-
seurs, qui était en moyenne de 8 km.
par jour, sera encore ralentie.

Cette marche sur Lhassa est accom-
pagnée d'un grand déploiement

^ 
de

propagande. Les indigènes sont invi-
tés à s'enrôler dans « l'armée de li-
bération » et à chasser le dalaï-lama.
(Lire la suite en dernières dépêches)

tes communistes chinois ne rencontrent
pas de résistance sensible au Thibet

L'invasion du Thibet
Les nouvelles concernant , depuis

quelques jours , l'envahissement du
Thibet P»r les forces de la Chine
communiste sont floues et contradic-
toires. Il ne saurait en aller différem-
ment. De par sa position géographi-
que et politique , le Thibet n'est pas
une nation comme une autre. Une
« agression » contre lui ne saurait se
dérouler selon les méthodes classi-
ques qu 'on a vues à l'œuvre ailleurs.

Depuis des siècles, le Thibet est
une région autonome, mais placée
sous la suzeraineté de la Chine. En
1912,-un traité sino-britannique

^
a re-

connu cette double situation. L'indé"
îtudance thibétaine est pratiquement
complète. Le haut plateau dont la su-
perficie , à une altitude de plus de
quatre mille mètres, est aussi vaste
que celle de plusieurs de nos Etats
européens , possède en revanche une
population ne dépassant guère deux
millions d'âmes, et il est soumis , com-
me on sait , à l'autorité à la fois poli-
tique et religieuse du dalaï-lama ré-
sidant à Lhassa et qui gouverne avec
les prêtres et les fonctionnaires de
sa caste. L'armée est un corps de
polic e de 12,000 à 15,000 hommes , di-
rigé, paraît-il , par un Autrichien.
Mais les Européens, d'une façon gé-
nérale n 'ont guère accès au Thibet
et leur présence , quand elle est tolé-
rée, n'a qu 'un caractère d'investi-
gation scientifique. Les missions
chrétiennes — celles des jésuite s
étaient florissantes au XVIIme siè-
cle — ont été presque toujours ex-
pulsées depuis. Quant à la Chine ,
jou issant donc de la souveraineté no-
minale sur le pays des lamas, elle a
essayé à diverses reprises de resser-
rer son contrôle. Des frottements se
sont produits. Mais sagement, les
gouvernements du Céleste-Empire,
puis de la République se sont fina-
lement abstenus de s'immiscer dans
les affaires intérieures thibétaines.
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On a pu penser que Mao-Tsé-Toung,
après sa victoire , s'en tiendrait aux
principes de ses prédécesseurs. D'au-
tant plus que l'Etat communiste pré-
tend toujours affirmer son respect
du fédéralisme. Mais que le fédéra-
lisme ne soit pour lui qu 'une notion
de façade , on en a la preuve une fois
encore par l'attitude présente de la
Chine populaire. Au début, le gou-
vernement rouge de Pékin n'avait

pas paru s'intéresser beaucoup au
haut plateau thibétain. C'est au pied
de ce dernier , où Tchang-Kaï-Chek
n'aurait pu songer à s'enfuir sans
s'isoler du reste du monde, que les
opérations continentales de l'armée
communiste ont pris fin. Des tracta-
tions pacifiques furent engagées en-
tre Lhassa et Pékin. L'Inde, qui a une
longue frontière commune avec le
Thibet et qui ne tient pas outre me-
sure à la voir garnie de soldats rou-
ges, s'entremit activement pour que
les deux parties aboutissent à un
compromis. . _...„...

Mais lé" communisme, setmble-t-il,
a joué ici son double jeu habituel.
Au moment même où un représentant
du dalaï-lama se trouvait à Pékin,
cette capitale annonçait que des opé-
rations commençaient pour délivrer
le Thibet de l'emprise américaine
(qui ne s'y est jamais exercée !) et
lui assurer la liberté et la paix (qu 'il
connaît depuis des siècles !). Qu'en
est-il de ces opérations ? On pense
qu 'il s'agit avant tout d'une infiltra-
tion de forces chinoises sur ces hau-
teurs. Ces troupes ne pouvant ren-
contrer de résistance sérieuse de la
part d'une armée réduite aux effectifs
que nous avons dit, entreraient à
Lhassa où le dalaï-lama serait dé-
posé et remplacé par un jeune lama ,
âgé de 14 ans , assure-t-on , à la solde
du gouvernement de Pékin. Puis peu

à peu , avec le temps , on organiserait
une République populaire thibétaine
sur le modèle de toutes les autres.
Ainsi, le communisme établirait son
autorité au cœur même de l'Asie.
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Que peut faire l'actuel gouverne-
ment de Lhassa ? En appeler au Con-
seil de sécurité ? La nouvelle a été
lancée, puis démentie. Le Thibet ne
fait pas partie de l'O.N.U. et on voit
mal celle-ci , pour les raisons prati-
ques, agir dans cette région comme
elle a agi en Corée. Le centre asia-
tique ne fait partie ni du dispositif
Atlantique , ni du dispositif Pacifique !

S'appuyer sur l'Inde ? On a noté
que la Nouvelle Delhi n'était pas in-
différente au sort du Thibet. Et l'on
s'y montre très mécontent en effet
de l'intervention armée de Pékin en
pleine période de négociations ! Mais
le pandit Nehru ne saurait envoyer
des troupes au secours du dalaï-
lama . Gageons même que son atti-
tude vis-à-vis de la Chine communiste
— quoi qu 'en disent actuellement des
correspondants « occidentaux » qui
risquent bien de prendre leurs désirs
pour des réalités — n'en sera pas
fondamentalement modifiée. Le pan-
dit Nehru enregistrera le camouflet.
Ce n'est ni le premier , ni le dernier
que lui infligent ses petits amis de
l'Asie rouge !

René BRAICHET -

PONTECORVO A-T-IL PRIS CE CHEMIN ?

On a annoncé , la semaine dernière, la mystérieuse disparition en Finlande
du profes seur Pontecorvo , spécialiste des questions atomiques . On pense
1ue le savant a franchi la frontière soviétique avec l'aide des autorités
russes. Peut-être a-t-il pris cette route, qui conduit à Porkkala , où des

bateaux russes sont stationnés...

, . - .*

Le procès des faux affidavits a commencé
devant la Cour pénale fédérale

DANS LA SALLE DES ÉTATS, AU CHATEAU DE NEUCHATEL
: . . . i

La p remière j ournée a été consacrée à l'audition de Charles Renaud et de quatre de ses coïnculp és
Depuis hier matin, la salle des Etats

du château de Neuchâtel est pour tou-
te la semaine territoire de la Confédé-
ration . Bien que des gendarmes de m,
République y assurent le service d'or-
dre, c'est aux directives d' un huissier
fédéral qu'obéit l'assistance. La salle
n'est pas pleine en. ce début d'audien-

ce. Quelques-uns des amis que Renaud ,
l'accusé principal , compte à Cortail-
lod se sont déplacés , et se lèvent au
moment où la Cour pénale fédérale fait
son entrée. Elle compte quatre juges
fédéraux : son président , M. Albert
Bais, ainsi que MM. Carlo Pomotta,
Eduai'd Arnold et Théodore Abreeht ,
et elle est complétée par M. Ceppi ,
jug e cantonal bernois. Le greffie r est
M. Henri Deschenaux , de Lausanne,
et l'accusation est soutenue par M.
René Dubois, substitut du procureur
de la Confédération.

Il y a sept accusés et sept avocats.
Le même mandataire défend de Bucl é
et Paley ; mais Benaud a chargé de
sa défense non seulement um avocat de
Berne , mais un maître du barreau pa-
risien qui , au dernier moment avait
présenté sa demande d'autorisation à
plaider en Suisse. Sa requête ayant été
agréée, la robe de l'avocat français
complète la collection de vestons noire
qui sont rangés derrière le bano des
accusés.

Après l'interrogatoire d'identité , le
greffier lit la partie essentielle de
l'acte d'accusation .

Un siège et une table ont été amé-
nagés en avan t du banc des accusés,
tout près du fauteuil du président. Ce
dernier invite Benaud à s'avancer.

L'interrogatoire de Renaud
Le principal inculpé raconte sa vie.

D'une famille d'agriculteurs-vignerons
comptant neuf enfants, Charles Be-
naud , après ses études dans lo vigno-
ble neuchâtelois a t'ait un apprentis-
sage de banque. Il a auj ourd'hui 58
ans. Après une carrière honorable, il
est entré à la Banque commerciale do
Bâle, où il s'occupait des relations avec
l'étranger, la France tout spéciale-
ment . Il était sous-directeur de cet
établissement lorsque fut ordonnée sa
liquidation.

Il s'occupa de trouver des places an
personnel et à ses collaborateurs. Aveo

Ernest Etter, il créa Transvalor S.A.,
une entreprise de gérance de fortune
pour la nombreuse clientèle qu 'il avait
gardée.

Il détenait la maj orité des actions
et a forcément su que Transvalor S:A„
dont il était le propriétaire effectif et
qui . se trouvait installé sur 1-e même
étage quo son burea u personnel à Bâle,
avait demand é à s'affilier à la Conr
ventioii affidavits tle l'Association
suisse - des banquiers .

A part cela, Renaud est administra-
teur de nombreuses sociétés , telles
qu 'Electroverre, à Romoiit , et Bach-
mann & Cie, à Travers. Pour ses affai-
res, il était en relations constantes, à
Genève avec l'étude de Budé et à Neu-
châtel avee l'étude Paul Baillod .

En fin connaisseur , Renaud, sur la
demande du président , répèt e un petit
cours sur les affidavits . Sur ceux au
moins qui se rapportent aux obliga-
tions des emprunts extérieure français
de 1939.

La formule Ll (celle dont il sera le
plus souvent question) s'applique à des
titres étrangers négociés en bours-e
dans notre pays qui reposaient en
Suisse depuis le 1er juin 1944 (date
critèr e qui joua un rôle décisif dans
les opérations incriminées) et qui ont
été dès lors la propriété de. personnes
de nationalité suisse domiciliées en
Suisse. .

La formule L2 était destinée aux ti-
tres qui reposaient en Suisse de façon
ininterrompue depuis le 2 septembre
1939, sans égard à la nationalité ou au
lieu de résidence de leurs propriétai-
res.

Le président fait  préciser à Benaud
que les titres suspects , qui se négo-
ciaient hors bourse se vendaient à des
taux allant de 20 % à ,10 %, tandis
que l'affidavit  permettait des marchés
à des taux bien supérieurs, de 70 %,
90 % et même plus de 100 %.

En quelques mois et en quatre op é-
rations, Benaud a fait  un bénéfice to-
tal do 1 mil l ion 848,000 francs en négo-
ciant des titres munis d'affidavits ,

alors qu 'ils les avait achetés sans affi-
davits. Le président lui demande s'il
estime que c'est un gain normal...

L'origine
de la poursuite pénale

En février 1947, l'Association suisse
des banquiers avait été mise en éveil
et avait demandé à un office fiduciaire
d'ouvrir une enquête sur la valeur
qu 'on pouvait accorder aux déclara-
tions d'origine et le dépôt qui accom-
pagnaient certaines obligations en cir-
culation. Les pièces justificative s ac-
compagnant les titres en question fu-
rent jugées insuffisantes. Les ventes
furent annulée s et Benaud fut invité
à remplacer ces titres par d'autres va-
leurs. Transvalor S.A. se vit retirer lo
droit d 'émettr e des affidavits.  Sur le
plan civil,  l'affaire  était liquidée .

Mais voilà qu 'au moment (les négo-
ciation.5 économiques fra nco-su lasses,
un journal  genevois attribua la diffi-
culté des pourparlers au trafic dont il
s'agit ici, et l' on parla du préjudice
causé à la France par le commerce de
titres indûment munis d'affidavits.  Lo
premier chiffre astronomique qui avait
été art iculé.  100 mil l ions  de francs
suisses, se ramena bientôt à 7 mil-
lions.

A. R.
(Lire la suite en 7me page)
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À la découverte de la Corse

CHOSES VUES DANS L'«ILE PARFUMÉE»
. . I 

La Corse est mal connue, isolée,
oubliée. Département français au
même titre que les 89 autres, il est
tenu à l'écart, sans doute parce qu'il
iest séparé du continent français par
la mer Ligurienne. Pourtant , le saut
est vite fait : «Air-France» relie
Marseille à Ajaccio en une heure
trente. Le temps de déguster un ex-
cellent petit déjeuner , et déjà les
parfums de l'île de Beauté vous en-
veloppent , vous pénètrent et ne vous
abandonnent plus pendant tout vo-
tre séjour ; parfums qu'aucune autre
terre du monde ne peut offrir et
qui faisaient dire mélancoliquement
à Napoléon : « Si l'on m'emmenait
en Corse les yeux bandés, je la re-
connaîtrais immédiatement à ses
parfums».

Les Corses ont tout pour être heu-
reux: un caractère aimable, un pays
splendide, du soleil à profusion , des
sites riants ou grandioses. Pour les
étrangers , cette île est un éden , el
ils écoutent avec délice les rires
perler , chose devenue si rare en
Europe , qu 'on peut la signaler com-
me une curiosité.

Un peu d'histoire
Pourquoi faut-il que ce cadre

prestigieux cache de longs siècles
de misères ? Certains pays, tout
comme certains êtres humains, ont
une destinée traversée par des dra-
mes. La Corse a connu toute la
gamme des souffrances : guerres ex-
térieures et intestines , publia*,i*s et

privées, querelles politiques et relir
gieuses, famines et épidémies , colè-
res et violences. Comme tous les
beaux pays , elle a été •vi*>trme*des
convoitises de ses voisins. ., ,

Les Grecs de n l>o«e .VH : ( d'a&br.l
(557-553 avant J.-C.)z; ie*s.Etrusques

entaiiite ; p*u.. . .ains, q I lfl
rattachèrent à la Sar J ( 163 ..v.
J.-C) . Viennent les Barbares , : Van-
dales, Goths, cbf>«*/ '' "ar les I' » tf .'.n-
tins, aux fonctionnaires cupides; les

Le monument de l'empereur à la « Grotte de Napoléon ».

Lombards , puis les Sarrasins , dont
les querelles incessantes , |,..i*lant
200 ans , donnèrent aux habi tants
de l' «île parfumée» des habitudes 'cfë'
violence. : v-- '- - - '

En 1707, Pise réveille , l' act ivité
économi que et fait prn- ¦¦¦¦¦'• vr ' les
beaux-arts. Mais la r iva l i l é  de Pisé
et de Gênes isole la Corse , qui . tom-
be ' fans  l'anarchie

Isabel'r DF.BRAN. '
(Lire la suite en 4me page)

Le général Juin demanderait des renforts
en hommes et en matériel pour l'Indochine

DANS SON RAPPORT

Il envisagerait la réoccupation des postes-f rontière
abandonnés par les f orces f rançaises

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Depuis qu 'il est rentré de sa mis-
sion en Indochine , le général Juin
a été déjà reçu par le président du
Conseil auquel il a exposé les gran-
des lignes du rapport qu 'il comp te
rédiger à l'intention des membres du
gouvernement. D' après les premiers
renseignements qui ont pu f i l t rer
dans les milieux officiels , il semble
que le résident général du Maroc
recommandex a de la façon la p lus
expresse un renforcement du corps
expéditionnaire aussi bien en ce qui

concerne les e f f e c t i f s  que le maté-
riel.

Le général Juin estime p ar ailleurs
que la tâche du corps expéditionnai-
re au Tonkin serait grandement fa-
cilitée dans la mesure où les armées
vietnamiennes seraient équi pées. A
ce propos , on note à Paris certaines
informations de source américaine
qui f o n t  justement état d' une aide
particulière ment destinée aux batail-
lons vietnamiens proprement dits.

M.-G. G.
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Le Conseil de F0.E.C.E. a pris
note de l'adhésion helvétique

à l'Union européenne
des paiements

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le Conseil de
l'O.E.C.E. s'est réun i lundi au niveau
des suppléants . Il a pris note de la
décision prise par le gouvernement
fédéral suisse do faire participer la
Suisse entièrement à l'Union européen-
ne de paiements.

Le Conseil a adopté une résolution
aux termes de laquelle M. P. Rossy,
directeur général de la Banque natio-
nale suisse, est désigné comme sep-
tième membre du comité de direction
de l'Union européenne de paiements.
La Conféd ération helvétique devient
ainsi membre de l'U.E.P.

J'ÉCOUTE...
Les lauriers

Un couple plus très jeune joue aux
échecs. C' est l'honnête passe-temps
de ses soirées. La mari g est for t .
La femme en est encore, quel que peu ,
à l' apprentissage.

Ne peut-on pas bâtir à tout âge ?
Mais , voici le petit drame domesti-
que qui se produit assez régulière-
ment , La femme pe rd la première
partie et , du coup, son humeur s'as-
sombrit. Peut-être chantonnait-elle
l'instant d'avant. Adieu chanson fre-
donnée et menus refrains ! Madame
s'enferme dans un mutisme impres-
sionnant. Où est passé tout le char-
me quiet du foger  ?

Personne, sans doute , n'aime per-
dre quand il joue . La femme , cepen-
dant , sur ce point , dame le pion à
l'homme. Plus d' une , et nullement
des plus vieilles , ressentent le coup
comme un a f f ron t .  Telle jeune f i l le ,
presque une enfant , en faisait même
une sorte de crise...

Dans le cas du vieux couple , que
fait le mari ? Ce que vous feriez sû-
rement vous tous, qui êtes de la gent
masculine , donc , en principe , galan-
te et chevaleresque. Sans en avoir
l'air, il gâche , à l' occasion , su f f i sam-
ment son jeu au début , pour permet-
tre à sa femme d' avoir barre sur lui.
Quant à la revanche, celle-ci ne s'of -
fusque plus si, jouant comme il fau t ,
son mari gagne la partie.

La paix du ménage exige , par fo is ,
de tels sacrif ices d' nmour-pronre ,
Acceptons-en le princip e, les geux
ferm és  !

Mais où sont , aujourd'hui , les beaux
joueurs ? De très récents matches de
foot bal l  f u r e n t , à cet égard , singuli è-
rement décevants. Les passions s'y
déchaînèrent fâcheusemnel , par f o is .

La défai te , pourtant , ne devrait
j amais prendre l' allure d' une humi-
liation. Ou . alors , la victoire n'est
plus une victoire.

La victoire... ce n'est pas ce oui
importe dans le jeu. C' est de bien
lutter et de bien jou er. Si . par sur-
croît , la victoire vous est donnée ,
vous pouvez alors cueillir sereine-
ment vos lauriers. Mais le combat
lui-même , tout est là. S'il est louai ,
lui seul enrichit et ennoblit l'homme.

Le grand artiste qu 'était Eugène
Delacroix disait , lui aussi : « Je unis
travailler sans cesse et sans espoir de
récompense. »

La drue et vaillante formule.  Re-
tenons-la I

Ce ne sont pas les lauriers qui ont
jamai s fa i t  la valeur de l'individu.

FRANCHOMME.
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A vendre 6 ouvriers de

vignes
«s « Plaine et eu Chair
d'Ane », territoire de
Salnt-Blaise. — S'adres-
ser à Edouard Sandoz-
Guyot, Rouges-Terres 11,

p i.Hauterive, tél. 7 51 05.

i
A louer appartement

meublé
trol3 chambres, cuisine,
bains, à partir du 1er dé-
cembre. S'adresser : Re-
lier, Escaliers des immo-

• ¦billères 7. Tél. 5 50 443.

GARAGES
Quatre boxes à louer,

k l'avenue des Portes-
Bouges. Disponibles dès
le 1er décembre 1950.

S'adresser à l'entreprise
Comina Nobile et Cie,
Saint-Aubin - Neuchâtel.
Tél . 6 71 75.

S. R. 959
Appartement

loué
Garage à louer

quartier Maillefer. Adres-
ser offres écrites à C B.
260 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
bien chauffée près de
ITJhiverslté, k monsieur
sérieux. Tél. 5 57 87.

A louer chaimibre meu-
blée, au centre, avec bain
et central , bas prix. Té-
léphoner dès 18 h. au
5 14 75,

Belle chambre, tout
confort . Evole 31. Télé-
phone 546 62.

A louer au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adres-
ser : Tél. 5 17 68.

A louer jolie chambre.
Tel; .8 14 70,' Peseux. ,' ;

Jolie' chambre près de
la gare k louer tout de
suite a monsieur. Deman-
der l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre-studio,
tout confort. Faubourg
de la gare 13, *2tne

Chambre, 15 novembre,
k employé de bureau sé-
rieux Soleil , vue, central,
bains! Tél . 5 41 89.

Belle chambre , tout con.
fort , centre. , Tél . 5 38 94.

A louer dès le 5 octobre

plusieurs
chambres

& un ou deux lits a proxi-
mité immédiate de la ga-
re, tout confor t . Adresser
Offres écrites à C. M: 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Serrières. à
monsieur . sérieux, jolie
petite chambre meublée,
dans maison soignée et
tranquille'. Ecrire sous O.
M. 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Belle chambre, au cen-
tre, confort. — Demander
l'adresse du'No 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre,
chez Mme Weber , rue
Coulon 2. 3me étage.

JOLIE CHAMBRE
k louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage , ascenseur.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ou

Les cadets de Gascogne
Homan de cupe et d'épee

p&r 31
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Elle comprit qu 'elle avait été trop
loin. Après un long moment de si-
lence , elle reprit d'une voix qui
cherchait à se faire pardonner :

— Et puis , surtout , ne vous ima-
ginez pas que je ne lis que des ou-
vrages de cette sorte. ..

Elle désigna le tiroir du mcuhle
qui se trouvait entre les deux fe-
nêtres , près de lui.

— Vous trouverez là « Les nou-
velles Récréations et «Joyeux Devis»,
de Bonaventure des Périers... «x Pan-
tagruel », de Rabelais... « Les Tra-
gi ques », dAgrippa d'Aubigné... Oh I
pardon, encore un protestant , zmi-
nauda-t-elle. Il y a aussi 1' « Ado-
lescence clémentine » et 1' « Enfer »
de Clément Marot.. . J' en passe... Il
y a de la variété , vous en convien-
drez, Sire.

François n 'avait jamais été grand
admirateur d' oeuvres littéraires ; il
n 'en parlait que rar ement et p lus
rarement encore en homme averti.
Pour la première fois , il su sentit
vexé par la supériorité que , dans
ce domaine comme dans beaucaup
d'autres , la reine marquait sur lui.
Définit ivement dégoûté par l' objet
de leur entretien , il se décida à en
changer carrément.

— Bien... très bien... ne parlons
plus de tout cela . Madame.

Diane venait d' en terminer avec
la coiffure de Marie. La reine se
leva , s'admira longuement , puis
s'éloignant de la psyché après avoir
fait comprendre a sa dame d' atours
qu'elle n 'avait p lus qu 'à se retirer ,
elle s'approcha de son époux.

— Eh bien I Sire , qu 'en dites-
vous ? demanda-t-elle , faisant allu-
sion à l'art de Diane.

— C'est ravissant... Ou plutôt ,
c'est vous qui êtes ravissante , mon
aimée , précisa le roi après s'être
assuré qu 'ils étaient seuls.

Il mit un doigt sur ses lèvres et
prit un air mystérieux.

— Devinez la surprise que je
vous ai réservée 7

— Une surprise ?
— Oui... et qui , je l'espère , vous

comblera de plaisir.
Bile fit mine de chercher.
— Franchement , comment voulez-

vous que je devine , mon bon Fran-
çois... Cet éventail , peut-être ?

Elle faisait allusion à un éventail
qu'elle avait admiré chez un j oaillier

de Blois plusieurs semaines ampara-.,
vant.  François le lui eût volontiers
offert;  malheureusement , les fonds
indispensables lui faisaient défaut à
ce moment et il avait dû , la mort
dans l 'âme , en remettre l'achat à des
temps mei l leurs . On ne prête qu 'aux
riches , dit le proverbe; or , en Fran-
ce nul n 'ignorait l'état déplorable
des f inances  royales ruinées par les
folles dépenses de Henri II. Il n 'avait
pas voulu courir au-devant d'un re-
fus en proposant un paiemen t diffé-
ré. Et puis quand , deux ou trois jours
plus tôt il avait  enf in  réuni la somme
indispensable il était trop fard;
l'éventail avait été acheté par un
seigneur Florentin , de passage en
France !

— Celui-là , non , avoua-t-il.
Et il raconta aussitôt l'aventure

qui lui était advenue.
—'¦ Mais j' en ai trouvé un autre...

qui ne le cède en rien en beauté
à celui que' vous aimiez tant. Ju-
gez-en !

Il entrouvrit  son pourpoint et
en tire une boite oblonguc rehaus-
sée de dessins d'un art tellement
délicat qu 'ils faisaient bien augurer
du contenu.

— Que vous êtes bon pour moi ,
François, dit-elle en lui entourant
le cou de son bras d'une blancheur
éclatante.

Tandis qu'elle parlait , il avait
ôté le couvercle de la boite. Un
éventail replié trembla au bout de
ses doigts.

— Oh !... Oh !... que c'est beau...,

comme c'est magnifique ! s'excla-
ma Marie Stuart à mesure que le
roi dépliait le splendide cadeau...
Vous aviez bien raison de dire qu 'il
ne le cédait en rien à celui qui
m'avait sédui te  au cours de cette
promenade...

La vérité nous oblige à dire que
l 'éventail était une véritable œuvre
d'art. Une œuvre à laquelle avaient
contribué les p lus célèbres enlumi-
neurs , les orfèvres les plus ré putés ,
les dentellières les p lus expertes. Ja-
mais encore , l' cx-reine d'Ecosse
n'avait eu en mains pareil le mer-
veille. Elle n 'en pouva i t  détacher ses
yeux que pour les reporter sur ce-
lui qui la lui offrait.

— Comment pourrai-je vous re-
mercier jamais , mon bon et brave
François , demanda-t-elle , des lar-
mes de bonheur dans les yeux.

Il l'attira plus près de lui et,
ayant déposé un brûlant baiser sur
ses lèvres carminées , la voix fré-
missante d'amour contenu , il mur-
mura bien plus qu 'il ne dit :

— Me remercier ?... Vous parlez
de me remercier , vous mon ado-
rée ?... Comme si je ne l'étais pas
suffisamment par votre seule pré-
sence ; comme si je ne l'étais déjà
au-delà de toute expression par vo-
tre amour , ma petite Marie.

— Je vous aime tant... souffla-t-elle
en se laissant aller tout contre son
épaule.

— Je n 'en doute pas, mon épouse
chérie... Mois aussi je vous aime...
que dis-je ? je vous adore... Vous

me croyez , n 'est-ce pas ?... Dites-
moi que vous me Croyez 1 insista-
t-il , le regard luisant d' inquiétude.

— Grand fou... Où avez-vous pris
que j' en pourrais douter jamais ?

— J'aime tant vous l' entendre ré-
péter , Marie.

Ft il la serra contre lui à l'étouf-
fer , lui qui n 'avait  pas d'habitude
assez de force pour étrangler un
pigeon.

Il y eut un long silence , puis il
l' a t t i ra  vers la porte :

— J'ai commandé le carrosse...
Il doit être prêt à partir mainte-
nant. Vous ne me refuserez pas une
promenade en forêt ?

— Oh ! le petit cachotier ! mi-
nauda-t-elle.

— La journée était si belle...
— Mais je ne puis pas vous ac-

compagner comme je suis ? U fait
frais , dehors... Laissez-moi passer
une mante.

— Froid ? fit-il comme s'éveillant
d'un rêve... Je n'ai pas froid , moi.

La main de la jeune femme, ins-
tinctivement , pressa celle de son
époux. Il brûlait de fièvre, comme
d'habitude. Elle baissa les yeux
pour dissimuler l'éclair de commi-
sération qui s'y était allumé. Ne se
rendait-il  pas compte , combien gra-
vement il était malade ?

Enfin , elle reporta son regard
sur le sien et , secouant la tête, de
sa voix la plus caressante, elle pro-
testa :

— Vous ne pouvez pas sortir

ainsi... Allez mettre un manteau , mon
cher François...

— Puisque je vous assure que...
— Dieu ! que vous êtes impru-

dent parfois f II suffit que vous
vous sentiez mieux deux ou troi s
heures pour qu 'aussitôt vous OU-
oubli iez toute  précauti on.  Si je ne
veillais sur vous, vous ne seriez pas
long à vous tuer pour tout de bon.
Allons , grand entant  désobéissant,
faites ce que je vous recommande
et voyons qui , de nous deux , sera
le premier au rendez-vous !

Et , s'arrachant à la pression de
ses doigts , elle s'enfui t  légère com-
me une gazelle.

Cinq minutes plus tard , le car-
rosse royal sortait de l'enceinte du
château de Blois , emmenant deux
amoureux qui , oublieux de tout»
éti quette , se tenaient tendrement
enlacés à l'abri des rideaux qui gar-
nissaient les fenêtres.
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M. de Casse-Trogne voyage

Lorsqu 'il sortit de la chambre de
Perce-Bedaine, le baron de Pouyas-
truc était dans un état d'esprit "im-
possible à décrire.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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! | Très touchée des nombreuses marques de I
¦ sympathie qui leur ont été adressées k l'oc- I
fl caslon du décès de leur cher papa et grand- I
S papa, les familles de

Z j Monsieur Félix HUGUET
M remercient sincèrement les personnes qui , de g
H près ou de loin , ont pris part k leur grand B

f ! Un merci spécial k la sœur visitante de Co- B
1 lombler ainsi que pour les envois de fleurs. B
, Colombier, le 31 octobre 1950. I i

i j Les familles affligées, j I

______________________________________________________________________________ i ________________________________________

Nous cherchons pour les différents
rayons de nos magasins

VENDEUSES
• qualifiées

Les offres de personnes capables , ayant
plusieurs années de pratique dans la
vente, sont à adresser à la Direction

des magasins.

Rue de Nidau 5, BIENNE
Places stables et bien rétribuées

Quelle fourrure
préférez-vous, Madame?

Que vous désiriez du vison ou
de la chevrette, de l'astrakan ou .
de la loutre électrique, un man-
teau à 500 ou à 5000 francs, nous
mettrons le même soin à vous
conseiller et à vous servir. Notre
assortiment de peaux et de vê-
tements confectionnés nous per-
met de sat isfaire toutes les exi-
gences.

Si vous nous rendiez visite ?
Un coup d'œil à notre grand
choix vous en dirait plus que
de longues phrases.

. /

t ^^wf t *'*
Wle fourreur en vogue.

REX I

I

MICHAEL CURTIZ >*££- CHARLOTTE ARMSTRONG I
dont les auditeurs de Sottens ont écouté les péripéties haletantes

CLAUDE RAINS
l'acteur diabolique, vous coupera le souffle, en première vision dès ce soir ,
jusqu'à vendredi, et mercredi, à 15 heures, dans

L'INSOUP ÇONNABLE

V. o. Titré français-allemand. « The Unsuspected » du cinéma grand guignolesque |
i g' ;

A vendre à Dombresson

maison de campagne
de trois logements, dont un disponible immé-
diatement. Grandes dépendances. Ancien rural.
Jardins . Verger en plein rapport . Situation

agréable . Superficie totale : 1292 m*.
Pour visiter et pour traiter , s'adresser à

l'Etude de Me Alfred Perregaux , notaire ,
à Cernier. Tél. (038) 711 51.

Bureau de la ville cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant la sténodactylographie

ainsi qu'un

commissionnaire - aide de bureau
ayant une bonne instruction.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire , curriculum vitae et références , sous

chiffres P 5919 N à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir quelques

monteurs électriciens
qualifiés , pour installations inté-
rieures. — Offres écrites bu se pré-
senter chez

Vuilliomenet S. A.
Grand-Rue Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée im-
médiate :

jeune employé de bureau
pour divers services

La préférence serait donnée à can-
didat au courant des formalités en
douane.

magasinier- chauffeur
pour .̂ service interne, et pour notre
service de livraison par camion-
nette.

Seules les offres de personnes
ayant pratiqué dans maison similaire
seront prises en considération. —Faire offres à la Direction des
Grands Magasins

V aa-r ™ W
^^^^^
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Nous cherchons

i

bonnes ouvrières
pour petit travail propre. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Se pré-
senter à Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
22 ans, bonne présentation , connaissance complète
de la restauration, cherche place pour le 15 novem-
bre à Neuchâtel. — S'adresser k Mlle Irène Pache,
Noisetiers 7, Lausanne.

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

trois brunisseuses KLtH&î
sage à la main) ,

un polisseur sur métaux
non ferreux

¦¦H rPIMHCCPIir l"311̂ » pouvant faire
lin repOUdSeUl également les formes,

de préférence homme ayant quelques no-
tions de mécanique.

Se présenter ou faire offres écrites avec copies
de certificats. Orfèvrerie Christofle , Peseux.

ESSAYER ET COMPARER
Notre coupe - Notre qualité - Nos prix
_\ B̂fS SKÊ3t^OiiMni Ŝ^ 9̂ 0̂9mm V B̂^^^^U t̂mmÊ0Kt30^^^WYZà - 1M î jfflh ri "J fvf nli H

mM&jj JËH ^
Atelier de coulure - Egalement à domicile

5
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Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-

ment aux nombreux témoignages de sympathie
reçus k l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur Mar tin LUTHER
prie chacun de trouver ici l'expression de sa j
vive reconnaissance. j

Neuchâtel , le 31 octobre 1950. -¦ I
!9U&B!3a3S3BZ3*73!BEHS!!H2B9n3nRnHnRen Bœi

Technicien-mécanicien
ayant petit atelier, spécialisé dans le montage de,
petits appareils de précision , CHERCHE travaux de
montage, éventuellement petits usinages. — Faire
offres sous chiffres B. C. 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien- dessinateur
ayant bureau au centre de la ville ferait tous tra-
vaux d'études et constructions d'appareillage, ma-
chines, etc. — Faire offres sous chiffres C. D. 269
au bureau de la Feuille d'avis.

Universitaire, ayant six ans de pratique dans une
fiduciaire importante

cherche place
pour décembre ou Janvier , soit dans une fiduciaire
de Neuchâtel ou comme associé dans un commerce
ou une industrie. Faire offres sous chiffres P 5858 N.
k Publicitas, Neuchâtel.

A louer belle chambre
confortable, vue, chauf-
fage central , avec ou
sans pension. Demander
l'adresse du No 271 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Très belle chambre à
louer , avec pension soi-
gnée. S'adresser à Mme
Henri Clerc Bassin 14.

A louer deux belles

CHAMBRES
confor t , aveo ou sans
pension. Côte 21, 2me
éta ge (côté gare).

Etranger
trouverait accueil sym-
payhlque dans famille
modeste, dès le 1er no-
vembre, — Demander
l'adresse du No 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k louer
une grande

chambre
non meublée

chauffée et si possible
indépendante, avec ou
sans pension. Case pos-
tale 20748, Neuchâtel-
Vauseyon.

Nous cherchons k louer
pour tout de suite,

appartement
ou maison, avec dépen-
dances, hors de ville1 ou
à la oarnipaigne. Adresser
offres écrites à E. Z. 275
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

deux heures chaque ma-
tin , dans ménage soigné
quartier Université. —'
Adresser offres écrites k
T. c. 27Q au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune et. bon

domestique
vacher, capable et sérieux.

Demander l'adresse du
No 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangeri e - pâtisserie
de la ville cherche pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir,

JEUNE FILLE
intelligente et honnête
pour faire le ménage et
aider au magasin . Faire
offres aveo copies de cer-
tificats ' et photographie
sous. C. M. 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

manoeuvres
pour entrée immédiate. —
S'adresser chantier Hae-
fliger et Kaiser S. A., che-
min des Mulets 1, Neu-
châtel.

. Mme Etienne de Mont-
mollin , Auvernler cher-
che pour tout de suite
ou pôaur date à convenir
une

jeune fille
active et de confiance
pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
avec quatre enfants. —
Paire offres aivec photo-
graphie et références.

JEUNE FILLE
est cherchée pour la cui-
sine. Bons gages, congés
réguliers . S'adresser : res-
taurant du Drapeau neu-
châtelois, rue des Cha-
vannes 19, Neuchâtel,

Nous cherchons pour
ménage de trois person-
nes aux environs de
Neuchâtel,

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde.
Gages selon entente. —
Adresser offres écrites à
A M. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne
connaissant les langues
et le service, cherche pour
début de Janvier place
pour servir a/u café et ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites k S ,. A. 276
.au bureau de la Feuille
' d'avis.

Jeune homme connais-
sant bien son métier et
en possession du permis
rouge, cherche place de

chauffeur
ou n 'importe quel tra-
vail. Adresser offres écri-
tes à B. R. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de 23 ans, de bonne mo-
ralité, travailleuse, bonne
cuisinière cherche place
dans ménage, si possible
vie de famille. Adresser
offres écrites à R. K. 262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 17 ans,
robuste et travailleur,
cherche place

d'aide-magasînier
ou

de livreur
Faire offres k Fredy

Schwab, faubourg clu Lac
No 23, Neuchâtel.

A vendre un

beau tapis
à l'état de neuf . Turny
2 x 3 m. Demander
l'adresse, du No 259 au
bureau die la Feuille
d'avis.

A VENDRE
divers objets , état de
neuf , soit : un costume
pure laine, teinte bleue,
taillis 44, un manteau
bois d© rose, taille 44,
chaussures de dames,
Bailly Vasano, bleues,
grandeur 6 E, achat en
Juillet dernier et diverses
paires Pe,u portées, un
lit d'enfant, bleu 60X120,
avec matelas et oreiller,
une poussette beige, une
voiture de sport « Dodo »,
une chaise d'enfant. De-
mander l'adresse du No
265 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

poêles
marques « Vesta » et «Es-
quimeau» en parfait état.
Demander l'adresse du No
270 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Véritables |

couvertures
écossaises

D'ORIGINE

pour l'auto, le voyage
Encore aux anciens

prix |j

Aactiia&iXMékxJi
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HOPITAL 3
: NEUCHATEL
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« Wolsley » 1947
soupapes en tête , inté-
rieur de cuir, toit ou-
vrant,  très soigné, prix
Intéressant. S'adresser à
J. Jea nnln, le Jordil, Be-
valx .

« Jaguar » 3 Va L.
A vendre de' particulier

(modèle 1946), conduite
intérieur toit ouvrable,
moteur neuf k céder pour
6000 fr . Faire offres sous
chiffres PO 21466 L à
Publici tas. Lausanne.

Je cherche place pour

jeune homme
âgé de 19 ans , Suisee al-
lemand , dans grande ex-
ploitation agricole , où il
aurait l'occasion de con-
duire un tracteur et de
s'occuper des chevaux . —
Adreasser offres écrites à
A. F. 267 au bureau de
la Feuil le d'avis.

Jeune couturière
ayant  terminé son ap-
prentissage, cherche place
d'assujettie sur la place
de Neuichâtel . Libre dès
le 15 novembre 1050. —
S'adresser à Ginette Qi.é-
loz. Champs Saint-Pierre
No 4. Couvet.

DAME
c h e r c h e  travail dans
ménage ou autre emploi
pour demi ou Journée en-
tiers. Offres sou; chiffres
P 5929 N à Publi citas,
Neuchâteil.

Jeune Suissesse roman-
de cherche place en qua-
lité de

correspondante
Connaissance : français ,

allemand, anglais , quel-
ques notions d'italien . —
Adresser offres écrites à
E. F. 217 au bureau de
la Feuille d' avis

Jeune homme disposant
de plusieurs heures par
Jour cherche

travail à domicile
Offre; écrites sous F.

M. 263 au bureau de la
Feuille d avis.

Suissesse romande, de
31 ans,

cherche emploi
da ns ménage soigné k
N euchâtel . pour le débu t
de novembre. Adresser of-
fres écrites â T. B. 157
au bureau de la Feuille
d'avis.

P^ W_ ê »_ 10 ^f i» w '/â M

A VENDRE
pour cause de départ :
une moto « Condor », 500
cm3, en parfait état , per-
mis' et assurances payés,
750 fr., un saxophone al-
to mi-b, chrome, à l'état
de neuf , 400 fr ., un am-
plificateur d'orchestre
avec un micro et deux
haut-parleurs, 350 fr„
avec deux micros, 450 fr.,
une batterie Jazz « Pre-
mier», 200 fr., un violon
4/4 avec archet, 50 fr.,
une paire de skis, mon-
tures « Kandahar , 40 fr.,
deux vélos avec éclairage,
50 fr. le vélo. S'adresser :
Tél. 5 58 72.

INCROYABLE,
mais vrai !

Malgré la hausse des
porcs, notre charcuterie
de campagne a préparé
-pour vous de succulentes
saucisses de porc k 3 fr.
le kg. par 5 kg. et 3 fr.
50 par kg., des saucissons
pur porc garantis, k
manger crus, à 7 fr. le kg.
par 5 kg. et. 7 fr . 50 par
kg. des jambons de pay-
san, à l'°s, à manger crus
à 8 fr . 50 le kg.
Charcuterie de campagne

P. IIELFER
Mont sur Kolle (Vaud)

Combattez
le rhume...

avec le rhum des ma-
gasins Meier S.A., Madl-
Ecluse - Feseiux - La
Coudre.

I argentés et inoxydables!

Baillod A .
NEUCHATEL

GRATIS
le 25'me paquet de café
en rapportant les cornets
vides aux Magasins
Meier S. A.

Baisse de 50 c.
momentanément sur un
fromage de Gruyère aux
Magasins Mêler S. A.

I 

VERNIS NOIR
pour TUYAUX,

FOURNEAUX y

ALUMINIUM
résistant aux

fortes températures

CLIMAX
CLEANER

Pour le nettoyage
des papiers peints

après chauffage

' * "̂""N-nuis. *

A vendre
matelas deux places
bon crin. 80 fr . Deman-
der l'adresse du No 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr V. Schlàppi
oculiste
a repris

ses consultations

On achèterait d'occa-
sion

lessiveuse vapeur
No 2, ainsi qu'une bai-
gnoire et un chauffe-bain
au bois. Demander l'a-
dresse du No 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou Tél . 6 71 39 entre 18
h. 30 et 19 heures.

On cherche k acheter

vélo
de dame, trois vitesses,
freins tambour, en par-
fait état. Adresser offres
détaillées à J. C. 226 au
bureau de' la . Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion
petit

fourneau
en oatelles, en bon état.
Offres k M. M. poste res-
tante. Serrières.

On demande à acheter

tiijnbres-poste
lots, collections, vieilles
correspondances, archives.
S'adresser « Au Roseau
Pensant », Temple-Neuf
15. Téléphone 5 43 74.

©••©»©©d©®Sffl
On cherche k acheter

des

VITRINES
de n'importe quelles di-
mensions. E. Muller , bou-
cher, Môtiers. Tél . 9 15 90.



Faites des économies
en brûlant des boulets d'anthracite belge

OUUU C8IOri6S| minimum de cendres

EnclT Reber & Kaltenrîeder
Moulins 33 - Téléphone 516 89 \
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SEULS nos magasins vendent ce nouveau p tillover
Une création W1ELER

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

Les coloris en vogue

Vous trouverez à notre rayon de TRICOTAGES un choix
splendide de

Pullovers et gilets de 15.50 à t».-
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Y I ĵ£ \ y/ \  tare, belle coupe ,
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Afin de mieux fi^lre connaître notre spé-
cialité, nous offrons

STEAKS
(tranche de bœuf à la minute)

pour cette semaine k des prix tout spécia-
lement avantageux.

à la boucherie - charcuterie

LEUENBERGEB
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

i"i i» m Spécialité de rid63iix
g POU F la L. DUTOIT-BABBEZAT
s Confection Rue de la Treille - Neuchâtel
j§ [jg ygjj Magasin au 2me étage

| rideaux , T
| Grand choix de TULLES m
1 MAR QUISE TTES |
| ECHANTILLONS SUR DEMANDE j
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Les excellentes vm*̂sSS*̂ ~

graisses comestibles SAIS pour chaque
(______*__________________&_ ménage, car...

|* |̂l | k\| Faire une bonne cuisine, c'est bien;
|MBMV| la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.

Manr—iunnan*i3m ¦«—i.m.i- J.._ ——
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flL rx CONTRE LUMBAGOS , RHUMATISMES
M Wk D \jPjjg DIGEST ,FS- RE FROIDISSEMENT S ,

ty ^  ̂ en exclusivité pour Neuchâtel :

- » »;* ii* PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
* 
¦ des temps actuels Sey0n 8 . Neuchâtel - Tél. 5 45 44

Avec... HERES
Solide, douce et rapide

on écrit...
comme on respire !
« Baby » Fr. 225.-
« Media » Fr. 350.-
« 2000 » Fr. 450.-

Le cadeau utile

AGENCE HERMÈS
Neuchâtel

Ai BOSS Tél. 5 25 05

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE S

B. MARGOT

Fortifiez-vous I Le manque de 1er, élément
constituant Indispensable de l'organisme, est
souvent la source secrète de la faiblesse géné-
rale, de l'anémie, des crises de croissance ou
de la neurasthénie. PHOSPAFERRO, qui con-
tient du fer , de la lécithlne et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant .

PHOSFAFERRO
la boite Pr. 4.42 \ T .la boite-cure Fr. 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - Rue Chaucrau , Lausanne

Parfumerie ^k
CLAUDE FONTAINE 1

SSS Etre belle Résultat surpre-
BHj nant pour peau anémiée, ridée B
«Sa ou déminéralisée avec la crème ÊB
fflft embryonnaire ou la crème Rege- &S3
^yffft nod'erm des produits de beauté Mtgf

f  AU GRAND MARCHÉ venez déguster les

fameux biscuits de la Bonbonnière
Un choix incomparable il des prix uniques

depuis Fr. 1.— la Vii livre

Banc k côté du primeur Planas

Se recommande : l
BISCUITERIE BOUCARD

l Parcs 26 - Tél. 5 47 31 J

,\ •¦• V/ -L

J) maintenar..
\ une

H Boston-*
~x *-*«%^~  ̂ &&&ÊL \iÉÊÈÊSS ^

™§mSp Wr m en tée
donc particulièrement aromatique

Grâce à son gros format , la cigarette

coffltuslion normale ¦¦Ta* 1 *Êk\ W& # * y^-&-A V - 'Z

Krle : ^SR ^mft^ .̂ r / IJdÉS -** j
comOuslion lente ^ ^ ^ ^ ^^^ Î̂M  ̂ ""jW '' ' \'- '^

EZ*** .̂̂ ^::̂ , , -- „ .TCTBwIrWg&jBBt : 

Manufacture de cigarettes S. A. - Cortaillod

Draps en molleton
En blanc, bourdon rose, en 165/250,

pour dessus 23.—

ourlets simples, pour dessous 21.—

Kuffer k Scott, Neuchâtel
La maison du trousseau

J —¦ruMiTin— mimiimiiiim m\r in t i i<nal™CM'"Q».

Nouveautés d'automne
à des prix tou jours avantageux

Jolis chemisiers e" flane ,.lef

I 

coton , petits
carreaux 17.10

en laine unie, coloris mode 23.75
Toutes les nouveautés chez

W E O C H A T E L  \, \

Allez-y
ch=z loup « Aux Occa-
sions », place du Marché.
Vous y achetez bon mar-
ché.

A vendre
pendule

neuchâteloise
ancienne, sc<nne les de"mies, quarts et heures
Tél . 24 74 04 ((021) O.
Hamallan . chemin de la
Colline 6,' Lausanne.

A vendre è. prix avan-
tageux et en bon état un ,

COMPLET
noir, rayé gris, taille Jeu-
ne, pour homme. S'adres-
ser dès 19 h ., Mme Mora ,
Parcs 77.

FUMIER
de porcs rendu franco do.
miellé par camion , à ven.
dre à conditions avanta -
geuses P. Ztm.hof , Mont-
mollin . Tel 8 12 52.

ra J! m r %  fsiiJJ
Boites à

provisions
verre

fer blanc
aluminium

BaillodJ
Neuchâtel

Pour an
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMIED
Morcelles (Neuchâtel)

Tél. 813 75

A remettre
pour raison de santé,
très bonne pension, au
centre et sur bon pas-
sage, avec patente. Offres
écrites sous chiffres Y.V.
172 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR VOYAGER
confortablement

TROUSSES j
DE VOYAGE

BIEDERMAN N
NEUCHATEL jj

Hwdni
FMwei1

UN BON COUP •
DE PINCEAU
aux extérieurs

de votre maison

DE NOUVEAUX

PAPIERS
PEINTS

dans les chambres

chez les spécialistes

M. Thème!
ECLUSE 15

NEUCHATEL

mt \
Semaine Suisse

Mesda mes,

! Vous trouverez à notre ,
rayon de lingerie toutes les
meilleures marques telles
que :

«Hanro» «Scherrer»
«Molli» «Sivanette»
Chemise.-, de jour en laine

depuis 6.50 I

Culotte , laine . . . depuis 5.25

: Chemises de nuit. . depuis 21.50

:| Liseuse, laine . . depuis 15.50

Savoie-
f éetitj aiettei

NEUCHATEL

V

NOIX
de 1er choix , 1 fr . 50 le
kg à partir de 5 kg.

CHATAIGNES
de 1er choix. 60 c. le kg;
à partir de 5 kg., contre
remboursement plus port .
POLIDA , fruits et comes-
tibles, Acquaressa (Tes-
sin). Tél. (092) 6 52 51.

50 c.
la savonnette au par-

fum sd délicat...
Magasins Meier S. 'A .



A LA DÉCOUVERT E DE LA CORSE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Dans son désespoir , elle fait ap

pel à Gènes, mais devient le théâtrt ;
de luttes rivales entre Gènes el
l'Aragon. Gênes la confie à la Ban-
que de Saint-Georges (1453-1552)
qui installe Ajaccio sur son empla-
cement actuel, ceinture tout le ter-
ritoire corse de tours pour prévenir
l'incursion des harbaresques, encou-
rage le développement du commer-
ce. Ces «tours génoises» , dont cha-
cune pouvait communiquer avec sa
voisine , existent encore aujourd'hui,
délabrées, mais solides % sur leurs
puissantes assises. Plusieurs ont ser-
vi plus tard de phares ; elles ne sont
plus aujourd'hui que des curiosités
rappelant les temps passés.

Mais la rivalité de la maison dé
France et de celle d'Autriche vient
encore bouleverser l'équilibre chè-
rement acquis. Fortunes et infortu-
nes... Gênes tr iomphe et pendant
200 ans , les Corses doivent obéir à
la cité ligure.

11 faut croire qu'ils n'ont pas gar-
dé un souvenir heureux- de cette pé-
riode. On affirme que les Génois
n'ont trouvé à envoyer dans l'île
que des « maladroits », des admi-
nistrateurs cupides. Crise ; soulève-
ment en 1729. Un aventurier alle-
mand , Théodore de N euhoff , essaie
l'ériger la Corse en royaume, mais
échoue.

Pascal Paoli, patriote corse, veut
donner à son pays l'indépendance
qu'il ambitionne, mais est battu par
le comte de Vaux (1769) . La Répu-
blique a vécu. Cependant , voici que
naît Napoléon et , par lui , la Corse
se trouve indissolublement liée à la
France. Actuellement , l'Italie n'a au-
cune chance prévisible de la recon-
quérir : l'administration gênois<r
n'est point oubliée , et la Corse est
très attachée de cœur à la France.
Les revendications véhémentes de
Mussolini : «Corsica , Ticino», etc.
n'avaient pas plus de perspectives
d'être appuy ées par les Corses que
par les Suisses.

L'âme corse
De tous ces bouleversements , y

l'âme corse a hérité des qualités et
des défauts. Les premières sont le
cult e de la famille et du foyer , un j
profond esprit religieux, une vie in-
térieure intense, une extraordinaire
hospitalité, une fierté indomptable,
un sens extrême de l'honneur. Les
seconds sont des habitudes de vio-
lence qui se trahissent, pour la mas-
se, par l'àpreté des luttes politiques,
pour les individus, par les cas de
banditisme — heureusement révolus
maintenant — provoqués par l'es-
prit de vendetta.

Pendant mon séjour à Bastia , au
début de ce mois, une bombe a été
lancée vers minuit contre le siège
du parti communiste, ébranlant les
alentours et réveillant les. Bastiais,
Le lendemain, le commandant de
gendarmerie, qui s'était suicidé
deux jours auparavant , était conduit
à sa dernière demeure, provoquant
un grand déploiement de force pu-

blique. Les murs de Bastia , tout
comme ceux d'Ajaccio, sont cou-
verts d'inscriptions à la craie con-
cernant les « 18 mois », les impôts,
les lois nouvelles, l'Indochine ; et
pendant tout mon séjour à Ajaccio ,
les bureaux du Patriote, journal
communiste, étaient gardés, dans
la rue, par des policiers.

Cette surveillance ne m'a pas sem-
blé très effective : la rédaction est
en retrait , au fond d'une petite im-
passe, et les braves gardiens s'en-
nuyaient à journée faite à l'entrée

contemple non sans curiosité mêlée
de respect la trappe donnant sur un
souterrain qui aboutit à la mer, par
laquelle Napoléon échappa aux
poursuites des partisans de Paoli.

Cette maison dépourvue de carac-
tère se trouve aujourd'hui entourée ,
d'autres immeubles semblables, et
on la dépasse — comme cela m'est
arrivé .— sans s'en apercevoir. J'ai
pourtant découvert à Bastia une an-
cienne reproduction de la maison
Bonaparte telle qu 'elle était à la
naissance de Napoléon : c'était alors

une demeure isolée, entourée de
jardins et de fleurs , et sous cette
forme elle prend un tout autre as-
pect. Combien souhaiterait-on qu'el-
le fût restée ainsi !

Cette célèbre maison a passé de
mains en mains : contraints de s'en-
fuir d'Ajaccio le 3 juin 1793, tra-
qués par les partisans de Paoli, les
Bonaparte l'abandonnèrent et elle
fut requise, comme « bien d'émi-
grés », pendant l'occupation anglai-

se (1794-1796). En 1804, l'empereur
Napoléon en fit don à André Ramol-
lino, cousin de sa mère, qui la ré-
trocéda à Joseph Bonaparte ; elle
revint ensuite a sa fille, la prin-
cesse Zénaïde, qui l'offrit à Napo-
léon III en 1852. En 1923, le prince
Victor-Napoléon en fit don à l'Etat .

Toujours Napoléon...
Une « plaque du centenaire » a

été inaugurée le 5 mai 1921 à l'an-
cienne école des Frères, jadis cou-
vent des Jésuites, par le maréchal
Franchet d'Espérey :

« Devant cette cathédrale, le soir
du lundi de Pâques le 8 avril 1792,
au cours de troubles sanglants en-
tre Ajacciens et gardes nationaux,
Napoléon Bonaparte, lieutenant-co-
lonel en second du deuxième batail-
lon de la garde nationale de Corse,
se trouva en danger de mort et fui
sauvé par la demoiselle Marianne
Ternano , sa parente , qui par le
couloir de sa maison le fit entrer
au séminaire, quartier du bataillon.»

A Ajaccio, sur la place de Gaulle,
s'élève le monument de Napoléon à
cheval, en costume d'empereur ro-
main, tenant dans sa main droite le
globe du monde surmonté d'une
Victoire et encadré de ses quatre
frères, à pied, eux aussi en costu-
me romain. La place Giraud est do-
minée au fond par un autre mo-
nument de Napoléon inauguré le
15 août 1938 : un double escalier
imposant monte jus qu'à la plate-
forme où un haut piédestal à degrés
porte la statue de l'empereur.

Plus bas s'ouvre la « grotte de
Napoléon », selon la légende endroi!
de prédilection de Napoléon lors-
qu'il était enfant.

Ile-Rousse, petite cité gentillette
au nord de la Corse, n'a comme at-
traction que sa statue de Paoli, sa
plage et son luxueux palace , l'hôtel
Napoléon Bonaparte , dans le livre
d'or duquel le prince Napoléon , qui
a résidé en Suisse à Prangins, s'est
inscrit récemment sous le seul nom
de « Napoléon » tout court.

Ainsi les principales villes corses
ont toujours présente à leur mé-
moire la vision de l'homme illustre
né à Ajaccio en 1769.

Isabelle DEBRAN.

__ j  La' maison où naquit Napoléon 1er à Ajaccio.
¦a " " 

. 
'

de l'impasse, cours Grandval. Dans
les locaux mêmes, auxquels ils tour-
naient le dos, peuvent se passer des
choses qui leur resteront à jamais
ignorées. Mesure par conséquent
tout e symbolique, selon les apparen-
ces tout au moins.

D'autre part , Bastia a fait à Paoli
une place d'honneur : le boulevard
qui porte son nom constitue la prin-
cipale artère de cette cité commer-
ciale, tandis que la rue Napoléon n'a
pas plus d'importance que sa pro-
longation , la rue Albert-Ier. A l'ex-
trémité sud de la place Saint-Nicolas
s'élève une statue, en marbre blanc,
de Napoléon en costume d'empereur
romain. J'ai demandé à un intellec-
tuel bast iais  : « Pourquoi honorez-
votis à égalité Paoli et Napoléon , en-
nemis jurés ? » Il répondit : «Paoli,
parce qu'il a travaillé en faveur de
notre libération ; Napoléon... eh !
bien , mais parce que c'était Napo-
léon !... »

La maison Bonaparte
Les pieuses visites corses et

étrangères faites à la maison Bona-
parte à Ajaccio ne manquent pas.
Dans la chambre de Napoléon, on

DÉFENSE DE LA ROUTE DU PIED DU JURA
•M - ¦ •- * -  - * - ¦ou quelques considérations sur un projet utopique

La ville vit de la vie
La ville vit de la vie. C'est là un truisme. Mais, il faut le rappeler.

Et qu'est-ce qui apporte la vie, sinon la circulation ? Un petit Parisien
qu'on avait exilé en province déclarait à un journaliste qu'il préférait
vivre à Paris « parce qu'il y a davantage d'autos qu'ailleurs ». Qu'est-ce
qui classe une ville, sinon sa circulation ? Qu'est-ce qui donne de la
valeur à un établissement public, sinon qu'il est placé sur une artère
fréquentée ? Quelle est la première impression qu'on vous donne quand
vous demandez des nouvelles de Paris ? : « Quelle circulation I » Et
on dit cela avec joie. Quand , dans une ville, on veut se distraire, que
fait-on ? On va s'asseoir à la terrasse d'un restaurant de la rue la plus
passante et non pas dans un café d'une rue déserte. Y a-t-il, en effet ,
un spectacle plus beau , plus vivifiant qui vous fait oublier vous-même,
que le spectacle du grouillement humain ? C'est l'image de la vie, c'est
l'image qui exalte l'homme à l'action.

On lance ce slogan : « La circulation dans les villes est devenue
insupportable. Il faut l'éloigner du centre. » Insupportable ? Un cinéaste
à qui je demandais des photographies évoquant la circulation intense
à l'heure de midi m'a répondu ceci : « Savez-vous qu'il est très difficile
de réaliser quelque chose de suggestif ? La circulation n'est nullement
si intense qu 'on se l'imagine. Pour créer cette impression , la police
a dû , à ma demande , stopper la circulation pendant plusieurs secondes
et lâcher tous les usagers de la route en même temps. »

Nous avons tous séjourné dans des capitales. Nous civons tous pu
voir que , chez nous , la circulation dont nous nous plaignons — parce
que c'est la mode de s'en plaindre — est insignifiante comparée s
celle des grandes métropoles. La plupart des rues de nos villes sont
capables d'absorber vingt fois plus de circulation qu 'elles n'en ont. I]
suffit  d'une organisation méthodique, et , dans ce domaine , on est loin
d'avoir épuisé tous les moyens. C'est d'ailleurs un fait d'expérience
qu'il est plus facile de régler la circulation intense des métropoles
que celle de nos villes.

J'irai plus loin , si on interrogeait tous les automobilistes qui circu-
lent dans les rues princi pales à l'heure dite de la grande presse, on
se rendrait compte que seuls quelques-uns d'entre eux sont absolument
obligés de passer par là. Mais l'automobiliste, comme le piéton , est
attiré par la vie et goûte l'ivresse du mouvement.

« En règle générale , bannir de la chaussée l'aufouiobilc, ce serait
retirer à celle-ci son agrément , parfois même sa . raison d'être. Il n 'y
a guère que les poids lourds que l'on verrait sans regret avalés par les
bouches de métro. »

En résumé, les routes doivent permettre un déplacement rapide
et pratique d'un point à un autre ; mais, elles doivent encore fructifier
les localités situées sur leur passage, fertiliser les contrées qu 'elles
traversent. Détourner une route d'une ville, c'est violer une loi natu-
relle , c'est méconnaître la vie, c'est amputer un corps de ses membres,
c'est lui ligoter les veines. C'est commettre un acte contre nature.

Les villes ont construit des routes pour que ces routes leur amè-
nent la vie.

La route est, pour les localités, un moyen de propagande
Les villes font de la propagande pour elles-mêmes. Elles dépensent

de l'argent pour publier des dépliants, des affiches , pour tourner des
films. Or, dans de nombreuses villes, les autorités s'ingénient à
détourner la circulation du centre, et font passer les automobiles par
des rues extérieures sans joie et sans intérêt. Quand vous vous rendez ,
par exemple, de Bienne à Thoune, des indicateurs de direction vous...
éloignent de la ville de Berne.

Est-ce logique ? Y a-t-il plus merveilleux et plus naturel moyen
de propagande que la route qui vous conduit par le cœur même d'une
cité ? Il est sans doute difficile d'évaluer le rendement de cette publi-
cité gratuite et d'indiquer le nombre de visiteurs que nous devons
U une ligne do chemin de fer ou à une route. Mais combien de villes

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 octobre 1950)

ne connaissons-nous que parce que nous les avons traversées soit en
train , soit en auto. C'est pour avoir passé par telle ville, par telle
région intéressantes, que tel jeune . industriel, tel commerçant, tel
technicien est allé s'y fixer.

Le jour où nos villes seraient, pour des milliers et des milliers
d'automobilistes, des villes qu'on aperçoit dans le lointain , nous
aurions perdu un puissant moyen de propagande.

Refusons avec énergie ces voies de raccordement. Au contraire,
efforçons-nous d'aménager le centre de nos cités de façon que la
circulation n'y soit pas trop di f f ic i le  et que l'automobiliste de passage
puisse , traverser les p lus belles rues de nos villes et de nos villages.
C'est là la meilleure publicité que nous puissions faire.

La route du pied du Jura est une route touristique
d'une valeur indiscutable

Tous ceux qui voyagent en auto ou en train ont pu constater qu'on
passe par certaines routes ou par certaines lignes de chemin de fer
plus volontiers que par d'autres. Le trajet semble plus court.

Dans cet ordre d'idées, on peut dire que la route — comme d'ail-
leurs la ligne — du pied du Jura est très agréable. Je l'ai parcourue
des centaines et des centaines de fois : elle n'est jamais monotone.
Elle fait passer le temps en raison , de la , variété du paysage. C'est,
de ce point de vue, une réussite. . ' ,'

D'ailleurs, le recensement de la circulation fai t  en 19iS-19 !i9
prouve que la route du pied du Jura connaît la faveu r  des automobilistes.
C'est une route touristique par excellence. La déclasser serait com-
mettre une erreur économi que et l'on priverait notre équipement natio-
nal d' une richesse incontestable.

Faut-il bouleverser notre économie nationale ?
Nous abordons un aspect de la question que semblent ignorer

les techniciens. Pour éviter les centres urbains, ils se sont mis à
tracer des routes en rase campagne. Sous prétexte de. rationaliser,
d'aménager, de corriger, d'économiser, ils en arrivent tout simplement
à bouleverser la structure économique de notre pays.

En effet , quand les routes ne voudront plus passer près des mai-
sons, ce sont les maisons qui iront à leur recherche.

C'est une loi universelle que le rail ' et la route exercent une puis-
sante attraction sur .l'homme. Ils fixent les peuplements. Car les hom-
mes savent , d'instinct , que leurs chances sont là où passent les hommes.
Les routes ne resteront pas longtemps seules. Observer nos campagnes
du haut d'un avion. L'ancien village est groupé autour de son église,
et l'on voit les maisons neuves aller à la recherche de la gare, se pressant
le long de la route qui y mène.

Le long de la route nouvelle, des garages se dresseraient d'abord ,
puis des auberges, puis le petit atelier , puis les maisons d'habitation
et les usines et , dans cinquante ans, les facilités de circulation qu 'on
croyait avoir créé ne seraient plus qu 'un mythe. Mais, il y a plus , on
aurait bouleversé complètement l'équilibre économiqu e du pays. Il en
résulterait des pertes énormes pour l'économie nationale, car des
richesses lentement accumulées dans nos villes deviendraient impro-
ductives et il faudrait les recréer ailleurs.

L'aménagement national ainsi compris est donc une entreprise

antinationale et antiéconomique. En fuyan t  une di f f icu l té  technique,
on en préparerait de bien plus grandes pour demain.

Qui paye commande
Les techniciens s'appuient sur les difficultés matérielles que pré-

sente la rénovation de la route du pied du Jura. Qu'aurait-on dit, au
moment , de la construction des chemins de fer, si, parce qu'il fallait
creuser un tunnel ou jeter un pont, ou aller plus vite, on avait renoncé
à toucher nos grandes villes ?

Les constructeurs de nos lignes de chemins de fer ont compris
cette loi qui résulte du simple bon sens que, pour être rentable, une
voie de communication doit toucher le plus grand nombre possible
de localités.

La route , comme le rail , doit être rentable. Il f au t  que la route
paie. Capot-Rey dit : « Une chose est certaine : c'est que la cons-
truction de nouvelles voies de communication, si elle trouve de moins
en moins ses limites dans le domaine technique, en trouve toujouri
et de fort strictes dans le domaine économique et financier. Or, les
bénéfices escomptés d'une entreprise dépendent avant tout des besoins
de la région, c'est-à-dire de la quantité ou de la qualité des êtres
humains qui l'habitent. Les progrès de la circulation sont donc liés
de plus en plus au peup lement. »

Les routes, il faut les payer. Et les villes qui comptent le plus
grand nombre de contribuables ne sont nullement disposées à payer
des spéculations de l'esprit. Si « l'obstacle a cessé d'être sur le sol,
il est dans les devis» » * - - ï v z «...

Nos routes sont à nous, d'abord
Ce que nos villes sont devenues , elles le doivent à elles-mêmes, à

leur esprit d'entreprise , à leur dynamisme. Les routes ne sont pas le
produit du hasard, mais de facteurs nombreux, de la situation géogra-
phique , de la politique économique, du prestige, de l'intelligence et
de l'esprit d'initiative des habitants d'une région. Les routes corres-
pondent à un potent iel de vie. A'os routes, nous les avons pensées , nous
avons lutté pour elles , comme nous avons lutté pour nos lignes de
chemins de fer .

On ne peut pas discuter de ce problème « comme sur une figure
géométrique , avec la règle et le compas ». Il y a les villes et les villages
qui sont nés. Il y a la vie.

Comme disait un sage, « on s'accommode toujours avec philosophie
des plaies qui frappent le' voisin ». Je ne vois pas, dans les projets
qu'on nous présente , que les autres grandes villes suisses soient prêtes
à ne se contenter que de voies d'embranchement. Lors d'une confé-
rence intercantonale , le représentant du canton de Genève a déclaré
« qu 'il n 'avait aucune revendication à faire valoir , puisque, de toutes
façons , la diagonale doit passer par Genève ». Dans le domaine ferro-
viaire, Lausanne a tout fa it pour que les trains directs de Genève
entrent en gare de Lausanne et elle a eu raison. Qu 'on veuille donc
bien nous comprendre si nous nous défendons. En f i n  de compte , ce
n'est pas aux gens du dehors à nous dire par où doivent passer nos
routes.

Conclusion
Si nous combattons le projet de la Société suisse des routes auto-

mobiles, ce n'est pas tant le fait que nous y croyons sérieusement que
parce qu'il jette le trouble, fait perdre du temps et peut retarder de
quelques années la rénovation normale de notre réseau routier.

Ce réseau est là. Il s'ag it de le retoucher, non de le refondre.
Construisons de belles routes qui mettent notre pays et nos villes en
valeur afin que l'homme d'affaires qui traverse l'Europe aime à prendre
le chemin de la Suisse.

Le problème véritable n'est pas de pouvoir traverser notre pays
à la vitesse d'un bolide, mais d'avoir la possibilité de le parcourir
aisément tout en empruntant des routes qui respectent la structure his-
torique et économique que cent -azoa de vie indu*strielle .nous ont donnée.

Cléo de Mérode obtient satisfaction
dans son procès contre Simone de Beauvoir

PARIS, 30. — La première chambre
du tribunal civil a rendu, mercredi, son
jugement , dans le procès en 5 millions
de dommages et intérêts intenté par
Mlle Cléo de Mérode à Mme Simone
de Beauvoir, qui , dans son livre « Le
deuxième sexe », avait cité le nom de
l'artiste dans le chapitre « Hétaïre •*Le tribunal déclare que l'historien a
le devoir de se livrer à un examen cri-
tique et minutieux des témoignages sur

lesquels il entend se baser ; que ce ne
sont pas les aventures de la vie de Mlle
Cléo de Mérode qui ont pu la rendre
célèbre, mais que l'artiste a laissé com-
plaisamment se créer et s'affirmer une
légende qui, à l'époque, pouvait servir
sa publicité. Le tribunal lui accorde
donc seulement 1 fr. de dommages-
intérêts ; il ordonne toutefois la sup-
pression de son nom de l'ouvrage in-
criminé et deux insertions du jugement.

De délicats problèmes
de circulation se posent

aux autorités bâloises
Notre correspondan t de Bâle nous

écrit :
La ville de Bâle compte aujour-

d'hui plus de dix mille autos et
camions et ptliis de trois mille moto-
cyclettes. Quant aux bicyclettes, elles
ont dépassé le chiffre de soixante-
dix mille. A ce nombre s'ajoutent
encore les centaines de voitures et
de cars suisses et étrangers, qui se
rendent chaque jour à Bàle. Il n'est
donc pas étonnant dès lors que la
question de parer à .Teh-combarement
des artères principales pendant les
heures d'intense circulation préoc-
cupe sérieusement nos autorités.

Lorsqu'on se trouve dans la rue
Franche l'après-midi, on constate
qu'il ne reste pour ainsi dire plus
de place pour ranger une voiture
sur le côté droit. Dans l'étroit cou-
loir, ouvert encore à la circulation,
autos, motocyclettes et vélos se sui-
vent de près et ce n'est qu'en fai-
sant preuve d'extrême prudence,
que le piéton parvient à traverser
la rue sain et sauf. Depuis bien des
mois, l'administration des postes,
pour ne citer qu 'un exemple, a rem-
placé le fourgon , tiré par un che-
val, par un fourgon , muni d'un
moteur et ceja en premier lieu à
cause des dangers auxquels étaient
exposés les employés et l'animail
aussi.

ne se heurtait pas à de grandes dif-
ficultés techniques, on n'hésita pas
à exécuter le projet. Aux automobi-
listes, cet emplacement donne au-
jourd'hui pleine et entière satisfac-
tion , Le dernier tronçon vient d'être
achevé et si les propriétaires d'autos
observent strictement le règlement
il y aura de la place pour près de
deux cents voitures.

L'intensification du trafic routiei
fait cependant surgir de nouveau*
problèmes non seulement au cen-
tre de la ville mais aussi à proximité
de la gare des C.F.F. Ce sont et
tout premier lieu les lignes de tram-
ways qui , vis-à-vis du grand garage
Schlotterbeck et de la halle au
marché des fruits et légumes, ren-
dent difficile une solution satis-
faisante. Au moment où la vente
des terrains, utilisés jadis par les
chemins de fer d'Alsace et de Lor-
raine fut ratifiée, les autorités res-
ponsables ont commis une grosse
erreur de n'avoir pas exigé des ar-
chitectes que les constructions
soient placées au moins trois mè-
tres plus en retrait. Si à cette épo-
que on avait fait preuve de plus de
prévovanee, on serait quitte au-
jourd'hui d'envisager des correc-
tions excessivement coûteuses.

Jeudi passé, les députés du Grand
Conseil ont eu l'occasion de s'ex-

Dans la rue parallèle des Tan-
neurs, la situation est identique.
Pour parer au plus pressé, on a in-
terdit aux voitures de stationner
dans cette rue. Pourtant, ce n'est
pas par de telles mesures qu'on peut
remédier à la situation, car il faut
bien que les véhicules puissent par-
quer quelque part. Ce problème n'est
pas facile à résoudre en raison du
simple fait qu'au centre de la vieille
cité, les possibilités de parcage man-
quent. Il y a bien la place de la
Cathédrale et la place Barfusser, les
deux tout près des deux rues dont
nous parlons, mais elles sont trop
petites pour parquer pendant la jour-
née des centaines de voitures. Force
fuit donc aux autorités de chercher
d'autres possibilités. Elles y sont
parvenues en recourant à une solu-
tion assez ingénieuse.

JSJ Sx, /*a*/

Entre la Steinenvorstadt et la rue du
Théâtre, le Birsig, venant de la val-
lée du même nom, traverse sur un
parcours de 500 mètres environ la
ville à découvert dans un lit artifi-
ciel , bordé de chaque côté de murs
en pierres taillées et hauts de 7 mè-
tres au moins. Alors pourcpioi né pas
tirer profit de ces supports solides
et construire un plafond en béton
armé sur lequel de nombreuses autos
pourront être parquées 1 Comme on

primer au sujet des plans, soumis
par le Conseil d'Etat. Après avoir
entendu l'exposé du chef du dé- ,
parlement des travaux publics, ils
ont été obligés de reconnaître l'ur-
gente nécessité de remédier à un
état de choses intenable et même
dangereux pour le piéton , l'au-
tomobilist e et le cond ucteur d'une
voiture de tram. Selon les indica-
tions, données aux députés, les tra-
vaux seront exécutés en plusieurs
étapes. La première tranche com-
prendra l'élargissement de la rue
de trois mètres, le déplacement des
lignes de tram et la construction
de refuges pour les piétons. Pour
un tronçon d'une cdncpiantaine de
mètres, les frais s'élèvent à 597,000
francs !

En présence d'un tel chiffre, on
se demande non sans raison si
c'est là la solution qui doit être
retenue, pans la « Nationalzeitung »,
un correspondant propose le rem-
placement du tram par le trolley-
bus. Cette idée ne manque pas de
logique, car on pourra it renoncer
au déplacement des lignes de tram
et à la construction de refuges, ce
qui économiserait ainsi des centai-
nes de mille francs. Mais comme
c'est le contribuable qui paie, nous
ne pensons pas qu'on reviendra sur
une décision... prise d'avance.

D.
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La seule cigarette
avec deux filtres
Présentation élégante 'mSÊÊ
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\\\ [Maintenant, la musique lll
\\l de BeromGnsterest ///

,, j beaucoup plu& belje! j /  w

Nous dépendons de nos appareils plus que nous ne le
pensons. Nous n'entendons que ce que notre appareil
est capable de transmettre et nous sommes peut-être
enclins à juger avec une injuste sévérité un poste
émetteur qui n'eh peut mais I Faites donc la comparaison
entre votre ancien poste et un Sondyna nouveau modèle,
par exemple un Troubadour ou un Amati ! Vous aurez
l'impression que l'orchestre est supérieur et qu'il compte
davantage de pupitres. La « plénitude dans le royaume des
sons s>, vous la trouverez surtout dans le So-ndyna-Amati.

((( fj\ SONDYNA-AMATI . 5015 flf )})

I I I  Cet appareil compte 9 circuits au Heu l i t
/ / /  de 6 normalement, 8 lampes à 11 Vil
/ / /  fonctions au lieu de 5 à 6, de nou- l u
/ / /  velles unités de charge, un haut- l l l
/ / / ' parleur d'un genre nouveau, un régis- l l l
/ / /  tre des tonalités k 2 canaux BF, etc.... l l l
l f l  tout cela pour de la plus belle musi- 111
/ / /  que, et le prix n'est que de fr. 565.—. lll
in D'autres appareils munis de la mar- l l l
/ / /  que ASE garantissant la qualité sont l l l
/ / /  livrables à partir de fr. 325.—. l l l

Démonstrations dans les bons magasins de radio
.Prospectus envoyés aussi par la fabrique Sondyna S. A.

Zurich 29 - Tél. (051) 24 67 44
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H Prévenir vaut mieux que guérir! M
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Epi Commencez votre cure d'automne jfezj-l
yAy au moyen des véritables - A ~f i]
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l|f| Vertiges, Surmenages, Fatigues, ¦«• ((S|(jÊ\ •«*¦ p%y Bouffées de chaleur, Troubles de t̂ ^=Yl Il
W.Y , lQ digestion, annoncent généra- M ^Ê ^ i^^^ ^ ^mf ^HH lement de graves maladies. (̂ Sp Ŵ H f̂ 'âK^ltm.
%izM Avant qu 'il ne soil trop tard, 

^^?x*̂ ^^JaB
WyA exigez chez voire pharmacien Fjp -^^^^fflr
*MÈ les véritables \ll IH^^alll^r

I CAPSULES WEKA M
ySÊ^ Boite pour une semaine Fr. 5.72 VSgaigjjB Boîte pour un mois (cure) Fr. 17*16 , "-v, j
B ''-y rg Y*?.̂ £- 'ii '- '̂ ^̂ ^̂ ^^̂ A-.^^ ŷf l r̂BaBllS
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
ma ¦¦ ¦¦ ¦¦ A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la
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 ̂F- Gross MAISON «ELLER
1 ¦ " ¦ fc fc U )  ( ï )  & Fils fleuriste
maître teinturier IV M̂SEVEf v installations sanitaires est là pour vous

I X^ l * satisfaire i

51T ^1 Tout pour le 
bureau COQ-D'INDE 24 SeVon 30

1 /31  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

WÊmÈi*ÊÈ 553 51 • ¦'ÏJ ¦« 0"fia^Oaa & cote 55 &y Yriy^
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TOUS NETTOYAGES : Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise ¦ ¦

ievS ËSSm L Pome y ftadio-Mélody Neuchâtel MBIHIKBriB
Faites vos parquets TZl C *>7 *!*> SE REND TOUJOURS PLinpnnnt'ni'iA !k la macliiii e 161. J Ll I I  DANS VOTRE RÉGION LSyrUBIIlmBEn toute confiance ¦ — W,,M1 §•¥*¦*«*« ¦**

"TMÔB * " VUILLEMIN & C* DECOPPET
_ .. ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT CD È D E C
B. CHAEGNAT successeur de VUILLEMIN Frères r K C K Ei

,-,„..,„ Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77
sans engagement et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 EVOlB 49 NEUCHATEL

*tn ,n ai n_  .«a. m JNtiUt/tlfllJlaLl mt +m ' m * * < « •. * mmTel 5 42 04 [ Tu"cs - Ardoises - Etemlt - Ciment - Ligneux Tel. 512 6/Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ~ ;

y É L O S  SERRURERIE CARL DONNER & FILS B—8
Tous travaux de serrurerie et réparations * «#1 23

neufs et d'occasion Volets a rouleaux, sangle, corde
Tous prix ¦ '¦ 

M. BORNAND -̂  S^^ZTaw"
p . .. ,., Alimentationroteaux 4 - Tel. 5 16 11 Be„eva„x B T6, 524 59 _ service k domicile I

Où vas-tu?
chez Loup, Aux Occasions
place du Marché. ...il y a
du nouveau' 1

Fï
fl AVANT de rentrer
I VOS BATEAUX
I au garage, ne man-
ia quez pas de les laver

NEODRINE
¦ le grand paquet,
g Fr. 1.82

S2S3BlfeË5
W NEUCHATEL

I Grand marché
à Neuchâtel

Jeudi 2 novembre 1950

Chaussures bon marché

Pour messieurs
Richelieu semelles de crêpe Fr. 27.80
Richelieu semelles de caout-

chouc » 35.80
Richelieu semelles de cuir

Fr. 25 et 29.80
Bottes de caoutchouc . . Fr. 21.80
Souliers de sport , semelles

de bois . . . . .  . . •» 18.80
Souliers de sport, semelles

de caoutchouc extra-fortes » 38.80
Souliers de sport ou de

travail , ferrés . . . . z» 32.80
Pantoufles chaudes, depuis » 6.90

i Cafignons montants, depuis » 12.80
Bottines en box, deux se-

melles . > 26.80
Pour dames
Richelieu semelles de crêpe

I F r . 21.80 et 24.80
Richelieu semelles de caout- '

chouc . . . . Fr. 26.80 et 29.80
Richelieu semelles de cuir Fr. 19.80
Pantoufles chaudes à revers,

depuis » 5.45
Cafignons montants , depuis » 12.80

Pour fillettes et garçons
Cafignons montants , depuis Fr. 8.90
Richelieu semelles de crêpe

?> . Fr. 18.80 et 19.80
! Richelieu semelles de caout-

chouc Fr. 19.80 et 20.80
Souliers de sport

;-i Fr. 19.80 21.80 24.80
Souliers de ski, noirs Fr. 21.80 et 24.80

CHAUSSURES

IJ .  Kurth s A.
NEUCHATEL
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j Agence: Garage PATTHEY &. FILS
f -e;* WÊ WÈÊ l 1. nie du Manège - Tél. 5 30 16 - NEUCHATEL

Chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées

Etablissement R. Fatton
à l'ouest du Crématoire, NEUCHATEL

Tél. 5 47 13 ou 815 05
BANC AU MARCHÉ

ETABLISSEMENT OUVERT LE DIMANCHE

A.VENDBE , .
un beau divan turc, avec
matelas orln anlmaal, re-
fait à neuf , un vélo
d'homme, trois vitesses,
état oZe neuf , une paire
de patins de hockey No
41. S'adresser à Samuel
Tschaanz seHller-ta.plssler ,
Valangln. Tél. 6 91 56.

: RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins - ¦

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANGHY
ORANGERIE 4 ;

A vendre magnlflcjue
robe de soirée

¦bleue, taille 40, convient
pour ' mariage, bal, etc.:
mise une seule fols, 80 fr.
une paire

chaussures militaires
parfait état, No 40, 15 fr .
A. Bédat, route (Morcelles
No 5 Peseux.

tarder à améliorer votre K̂-iSÉfiaSK *̂ ,B 

chine qui répond le mieux f̂tt llwB«

SA des Caisses Enregistreuses NATIONAL '̂ WMJtuJ'ffl̂ ' "̂J.-L. Muller - Bienne - Tél. 2 60 44 ^S z .„ §T
Rue des Marchandises 13 ^^KgB^^

tek.

I^^KWWIBRV Refroidissements !

Sucez des pastilles Formitrol qui aseptisent les voies
respiratoires et préviennent le danger de contagion.
Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouve de millions de personnes.
Sucez aujourd 'hui du Formitrol pour échapper au re-
froidissement de demain.

Etca-VOUS en r>6r.l de contag ion? Usez do TE'̂ ^̂ EB L̂fif W^B'̂  ̂/f VS
par précauti on ! t̂^̂ Ô^̂ A JL Èfflè&JPfM

f hllIBBcio s ei^toguetioB [WANDER] Xubo Jo 30 pastillée fr. l.5S

Un nectar...
de notre Jura

le miel
garanti pur en

250 gr., Fr. 1.90 — 5%
500 gr ., Fr. 3.80 — 5%

1 kg., Fr. 7.50 — 5%
Pour être gourmand
et bien portant, es-
say ez-le sans attendre

La Fruitière
Alimentation

QUALITÉ PREMIÈRE
Bellevaux - Tél. 5 24 59

Service k domicile

A vendre, belle chienne,

berger allemand
noir feu , deux ans, très affectueuse, bon début

de dressage, excellent pedigree.
Tél. 038 / 7 94 34 dès 19 h. 30

A vendre

potager à gaz
émaillé blanc, trois feux,
marque « Soleure », ain-
si qu'un grand arrosoir.
Le tout en y es bon état ,

I

Bas prix. S'adre£S3r ave-
nu© Fornachon 6, 2me
étage, Peseux.

A vendre 3000 à 4000
kilos, de

betteraves
ml-sucrières. «- S'adres-
ser à Fritz Kampf-Gyger,
Champion . Téléph. (032)
8 38 15.



Blanchisserie
Montandon

Vauseyon. Travail prompt
et soigné ; on chetche et
porte à domicile.
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En 1885, l'armée française
reculait au Tonkin...

y ,Nous n'avons p lus aucune idée,
' aujourd 'hui , de ce que f u t  en
France , sous la Troisième Républi -
que, la vivacité des querelles poli-
tiques. Pierre Dominique en donne
un exemple dans l'tt Epoque ». Cela
se passa en 1S85.

Femry, alors nous bâtissait, de ses m-ains,
en Extrême-Orient , un magnifique empire.
Mais les radicaux • de l'épique, d'une hu-
meur assez atrabilaire , étaient irrités par
son ton supérieur et presque agressif . Et
le leader radical , Clemenceau , était' cer-
tainement la machine de guerre la mieux
faite pour renverser un ministère.
. En 1886, Clemenceau a ttendait l'occa-
sion , faisant campagne Jour après jour ,
dans les couloirs, dans la presse, à la tri-
bune , contre Ferry , mais le3 opérations de
l'amiral Courbet sur les côtes de Chine
avaient magnifiquement réussi , Pékin
manquait de riz et, dans le Tonkin mê-
me, Laing Son avait été pris le 13 février,
Tuyem-Quan , ébloqué le 2 mars , la fron-
tière de Chine atteinte .

Ce fut à ce moment-là et les négocia-
tions déjà entamées, mais les combats se
poursuivant encore, que le général de
Négrier , télégraphia qu 'une Offensive en-
nemie l'avait forcé à battre en retraite.
De la frontière, les Chinois avalent en
effet lancé — pour sauver la face pendant
les négociations — une attaque d'assez
grand style.

Aussitôt, 28 mars, un radical interpella.
Il déposa un ordre du jour réctainant une
politique « plus claire et plus prévoyan-
te ». Ferry sentit que la Chambre allait lui
refuser sa confiance ; il se résigna à l'or-
dre du Jour pur et simple, obtint tout de
même 259 voix et se crut sauvé. Mais le
29 , arriva une dépêche envoyée le 28.
Elle était du général en chef Brière de
l'Isle. Elle annonçait que Négrier, blessé,
àavalt évacué Lang Son et que devant
«la grande supériorité numérique des

Chinois » l'armée française reculait. Pire,
la dépêche ajoutait : « Quoi qu'il arrive ,
j'espère pouvoir défendre le Delta ». Phrase
¦ malheureuse, car le Delta n'était nulle-
ment menacé. Et Brière de Vlsie deman-
dait des renforts.

Paris reçut un coup au cœur. Tout le
monde vit nos troupe3 en débandade et
le Tonkin perdu. A la Chambre, ce fut
l'affolement.' Ferry fut lâché avant la
séaance même par sa majorité dont les
chefs vinrent lui dire : « Démissionnez ! »
Il refusa. Ou, du moins, il refusa
de donner sa démission avant d'avoir son
crédit. Et U alla à la Chambre, tranquille,
sûr d'avoir raison , mais comme à l'abat-
toir

C'était le 30 mars, n avait en main de
quoi se défendre. On venait de lui télé-
graphier que le traité avec la Chine était
signé. Il aurait pu simplement monter
à la tribune et dire : « La guerre est finie.
La Chine renonce au Tonkin. Que vou-
lez-vous de plus ? » Mais U n'avait pas
le droit, de publier encore la nouvelle et,
avec cette honnêteté qui était sa marque
essentielle; il n'y fit aucune allusion . Il
aocHpta le combat sans utiliser cette arme.

Ce combat fut atroce. Jamais Clemen-
ceau n'avait été plus dur, A dire vrai ,
son rôle était facile. L'opposition la ma-
jorité , les tribunes, la presque totalité de
la presse, la rue parisienne , l'opinion pu-
blique, tout était contre Ferry. Après
Rlbot, solennel à son habitude, le chef
radical bondit donc à la tribune comme
le tigre qu 'il était. Il ne discuta pas. Il
parla de désastre. Il montra en face de
lui , au banc, des ministres, des hommes
qui n'étaient plus que « des accusés de
haute trahison ». On ne pouvait pas né-
gocier avec ces hommes-là ; on ne pouvait
que les Jeter dehors.

Sans broncher, Ferry écouta la terrible
phlllpplque. H fut battu. C'est tout Jusrte
s'il ne fut pas mis en accusation sur
l'heure (Clemenceau l'avait demandé).
Surtout, ne faites
pas la lumière...

Ces commentaires pertinents de
Z'« Epoque » à propos des récentes

tentatives de sabotage dans la ma-
rine française :

On a tenté de saboter le « Georges-Ley-
ques » comme on avait tenté de saboter
le « Dixmude »,

L'affaire était payante. On pensait ztalre
coup double : avarier un bâtiment de
guerre et prouver au Sultan, du. Maroc et
donc aux peuples de l'Union que nous
vivons en pleine ainarchie.

Là dessus, la police interroge des ma-
rins. Elle trouvera bien un coupable. Et
la justice le condamnera.

Mais ce marin-là — si c'est un marin
— E'a pas pris la chose sous son bonnet.
H a reçu des ordres.

Les ordres d'hommes que l'on connaît,
que la police, que la Justice, que le gou-
vnnement connaissent.

La police la Justice , le gouvernement
remonteront-Ils d'échelon en échelon Jus-
qu 'à celui ou à ceux qui ont donné l'ordre
de sabotage ?

Non
Imaginez qu'un chef de bande deman-

de à l'un de ses hommes d'exécuter quel-
qu'un .

L'homme assassine. La police le prend
et l'interroge.

Le premier point est de savoir s'il n'est
qu 'un Instrument.

Qu'il laisse entendre que oui et mes-
sieurs les inspecteurs courent au chef de
bande.

Mais ces messieurs du gouvernement ?
Non , parce qu 'ils ont peur.
Et ils ont peur partout.
En Indochine nous venons de subir un

désastre. Les désastres ne viennent pas
tout seuls. Il y a nécessairement des res-
ponsables. Qui ? Est-ce le général com-
mandant sur place ? Est-ce M. Pignon ?
Qu'on nous le dise.

Est-ce le gouvernement lui-même ? Que
la Chambre le renverse.

Faut-Il s'en prendre aux gouvernements
d'hier et d'avaut-hier ? Que le gouverne-
ment d'aujourd'hui le crle sur les toits.

Mais la République des camarades est
là.

Il faudrait remettre Revers et Mast dans
le bain

Il faudrait reparler de celui-ci ou de
celui-là, de M. Bollaert , de l'amiral Thier-
ry d'Argenlieu , de tous ceux qui , depuis
1945, ont eu un rôle quelconque en Indo-
chine.

D faudrait laver tout un linge terri-
blement sale et sur la place publique .

Alors le gouvernement s© tait.
Le parlement se tait.
Et les morts qui sont de bons bougres

fat à qui on a mis de la terre dans la
bouche, se toisent aussi.

Désarroi universel. Menaces de guerre. Indifférence religieuse.
Mécontentement , insatisfaction de bien des gens. Est-ce la fin
de tout, ou y a-t-11 une solution à nos problèmes ? Des hommes

compétents vous le diront.

« COMMENT EN SORTIR ? »
cinq soirées avec '.

- ' I i i r • . ' ' -. •
JACQUES BLOCHER , pasteur, professeur à l'Institut

Biblique de Nogent-sur-Marne , ténor; ' " *•'

EUGÈNE CHARLET, pasteur et évangéliste parisien.
PAUL PERRET, évangéliste , p \missionnaire en Pro-

che-Orient. . ,V .

' . - II .-J . • - ,- -¦:,

Venez entendre du mercredi 1er novembre au dimanche
5 novembre, à 20 heures, à la chapelle de la n-r-hette ,

14, avenue de la Gare.
v-, .' I ' . "

La soirée de mercredi 1er novembre est particulièrement destinée
aux chrétiens que préoccupe le réveil de l'Eglise.

, Z ' : . . . .. . . . . ¦ r -
Chacun est cordialement invité

' ¦ ¦ ¦ '¦ . . . Z. -l -y  :-. '¦¦
_
¦ -

Eglise Evangélique Libre.

Voici enfin j S Ê  Ra ŝ e* 
fa
^'8l'appareil If Prix à la perlée

à tricoter jj de toutes
idéal /^^M É&r'\ ^es Bourses

DÉMONSTRATION GRATUITE
Mercredi 1er et jeudi 2 novembre, de 9 heures à 21 heures

LA ROTONDE - NEUCHATEL
A cette occasion concours spécial TRIMAC

SALLE DES CONFÉREN CES
Samedi 4 novembre, à 20 h. 30

SOLISTES
DE l'ORCHESTRE PHILHARM ONIQUE DE VIENNE

Au programme :

Oeuvres de A. Dvorak et, Fr. Schubert
Piano Steinway & Sons de la maison HUG & Co

• Prix des places : Fr. 2.— à 6.— (timbres en sus)
Location : HUG & Co, vis-à-vis de la poste (tél. 5 18 77)
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Avis de tir
———————^—

' 
- . "'¦¦¦l ' 

- ¦' ' :
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pécheurs el riverains du lac dé' Neuchâtel , que
des tirs el lancements de . bombés depuis avions ont
lieu toute l'année , du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel. . ' .

. . .  ' . . .  . . : : . . z . . : . 
¦ •; :;

*• * * '. ~ ' * "
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencer-

qu'à 12 heures;:

Zones dangereuses : de 10 h. 30 à 16 heures. •

l'élite zone (Zone rouge sur les affichée des ports) : de 9 heures à
11 heures.

Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).

Interdict ions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombée non
éclatées ou des éclats de projectiles.

•' . ; , . Yj l___ •
«enseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auve rn i e r . Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de n a v i g a t i o n , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038
i > M  12 et 5 40 13).
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-Lll PCiteirilGlle Section de Neuchâtel

MARDI 31 OCTOBRE 1950, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

pour alimenter notre fonds de secours
aux veuves et orphelins

I BEAUX QUINES j
¦ - ¦

¦ -. '¦¦¦: ¦ 
Z a a ' - a - .. . . , ï

' '

Etes-vous taxé d'office ?
Faute d'une comptabilité suffisante, le
nombre de contribuables taxés d'office

est grand 1 ï

Vous ne devez pas être du nombre !
Demandez conseil au spécialiste !

Toutes questions comptables, fiscales et
de gérance sont traitées avec sérieux par

\ÉBRUNO MUUERW
J» BUREAU F I D U C I A I R E  ET DE G É R A N C E S  fl»

•L fll ^̂ fcjV TEMPLE-HEUF , NEUCHATEL - TÉL. 5 S7 OîV-̂ JR ,

JEUDI 2 NOVEMBRE

Vente
de savonnettes

en faveur de la

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

m i :

I A u  
Café-Restaurant des Halles

Les tireurs s'y retrouvent
à l' apéritif

OCCASIONS
en tous genres

M. MALHERBE
Achat' . Vente . Echange

Ecluse 12 . Tel 6 26 39
k côté de la poste

/ THéATRE —^Dès. ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 3 jours seulement 1

Un programme sensationnel

K^^^^ ROGERS
Z, gFW /̂r. i. aS&LA King of Ihe Cowboys

$&*. "wr Je TDIaCflrD<rm $m a nluutn

ÊmL Le gai j
tf#»3L ranchero i

ROMANCE ! ACTION ! CHANTS !
ET EN COULEURS

UN DEUXIÈME FILM |

L'ILE DES BAGNARS
 ̂

avec John HOWARD JE

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous ,
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

l Té*. 6 44 24 Z I

; A i? Ayl 1 B-ap»̂
5| Gérances i

tx * B I v2L.m l •' L * ï H Déclarations
f roj j  r*j jl r*Jgi d'imp ôts
KfSgS BWsBBJ Recours
• lS53al55BaMlBà i Affaires
Y' i f fl cj K M ^lj Ê S Êr : commerciales
: * - ffl̂ ^ i^aglrgî l JH 

et 
immobilières

^̂ @W(HRÉnnfi |̂ Liquidation
WMIiliBfêliw<MMMP '¦ c'e SUCCGSS'°ns
th]iMl̂ à'\iM â mW ŜM Formalités

r '; l-diKic en i!i2<i administratives

Pour toutes
vos réparations

de lingerie , pose d'élasti-
que et raccourcissement
de combinaison, 'incrus-

tation de dentelles : ¦

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Lotli , Seyon 24 a

V* \ ¦
V>gz> V
^^̂ ^

Poila p.io.ii.el
aiiistiooe
COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons

Châssis - Cadres

1StrS2iSlt~'
\_ '̂"¦..fiin, -b

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne
A. VOUGA

f  Pour l'achat d'une

pendule
neuchâteloise
ancienne ou moderne

Adressez-vous à

H. VUILLE
Vis-à-vis

, du Temple du bas

I L a  

Société cantonale neuchâteloise des NSË& ŝï
CAFETIERS , HOTELIERS ET RESTAURATEURS ||M
organise, à Neuchâtel , du 13 au 24 novembre N î*?!»!!(soit dix après-midi) un |iiS?»p5l

1 COURS OE SERVICE DE TABLE I
i ET DE PERFECTIONNEMENT ¦

I 

Renseignements et inscriptions : «f
tma

Bureau permanent de la Société 9È

Neuchâtel -, Seyon 6 - Tél. 5 27 (36 Wt

PESE UX

La distillerie tSydlGIT
fonctionne dès aujourd'hui à Boubain pour la
distillation des prunes. — S'inscrire auprès

de la machine.

A 
i 

Faites accorder
votre piano

Fr. SCHMIDT
Vlaillefer l», tél.558 97

On donnerait
Jeune chien loup. S'a-
dresser k l'avenue J.-J.
Rousseau 1.

CRÉDIT
seulement p o u r
achat de meubles,
peut- être obtenu j
chez nous, Dlscré- t
tlon absolue assu- m

W rée. Demandez ren- Jfl
|A. seignemenita avecaBj
Jm cette annonce. Wm,
W Nom S

*»Prénom ^—— ¦
Domicile 1
Rue —- - l
Arnold I.a«k
Case postale I

Neuchâtel I

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Reprise des répétitions musicales
,M la salle de paroisse, 24, faubourg de l'Hôpital

vendredi 3 novembre 1950
à 20 h. précises

Tous les musiciens sur instruments à corde
qui s'intéressent à la musique d'ensemble
peuvent se renseigner et s'inscrire auprès du
président : M. W. Morstadt , 3, rue J.-J. Lalle-
mand (tél. 5 36 10)* Neuchâtel .

JPfk UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
^§y|fp Faculté des lettres

Semestre d'hiver 1950-1951

Cours public
de M. le professeur René Schaerer

L 'art et la beauté
Introduction au problème esthétique

le vendredi à 17 h. 15

Début du cours : 3 novembre 1950

^^̂ mg^- ĵ H '-̂Ù̂  /^-"V'" AAyj iyJz ^1%'̂Y iS"râ^&%^%r'̂ 2^: ̂  
Tirage à Martôgrey-Bourg jz vj
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Le Thibet demande
une aide diplomatique

au gouvernement indien
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

PAEIS, 30 (A.F.P.). — L'office in-
dien d'information, d ams son sezrvice
radiotéléj rraphique, annonce qu'au mi-
nistère des affaires étrangères de Tln-
âts', on confirm e que lo gouvernement
du Thibet lui a lancé un nouvel appel
demandant « une aid e diplomatique et
tonte assistance et bons offices eu vue
d'une médiation, que l'Inde pourrait
lui accorder dans la crise actuelle ».
Mais l'assistance demandée, souligne-

;t-on, n 'inclut pas l'aide militaire.

Des commentaires
du pandit Nehru

S SRINAGÀR (Cachemire), 30 (Heuter).
lo pandit Nehru, premier ministre de
l'Union indienne, a relevé, en parlant
de l'ihvnsion du Thibet, qu'une grau de
¦parti e des informations soir la politi-
que de la Chine communiste éma-
naient do PU.H.S.S., et que Moscou,
par exemple, avait souvent répété que
Jes Anglo-Américains intriguaient au
Thibet pour l'attirer dans lo bloc anti-
communiste.

ïl a ajouté on substance : nous avons
jnaintenant la preuve que le gouver-
nement de Pékin craint que les Amé-
ricains ne veuillent libérer la Chine
du régime communiste. Cette crainte,
suscitée par l'appui constan t fourni
par les Etats-Unis à Chaing-Kaï-Chek,
.est très vivo depuis que les troupes des
Nations Unies ont franchi le S8me pa-
rallèle. Je la tiens cependant pour .in-
justifiée.

Comme on lui demandait si le gou-
vernement indien n'avait pas tenté de
la dissiper , lo panditt a répondu que
-s'était effectivement le cas, mais qti'il
ne pouvait pas dire dans quelle me-
sure il avait réussi. U a enfin déolar é
qu'il déplorait l'intervention de la
Chine communiste au Thibet et qu'on
ne pouvait pas encore en déceler le
"but véritable.

Le plan français d'armée européenne
n'aurait pas convaincu les Américains

A la Conférence de Washington

Vers un compromis ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un « black-out » comp let a été éta-
bli autour des travaux de la confé-
rence des ministres de la défense
nationale de Washington. Cependant ,
en dép it de cette consigne rigide, pr i-
se, croit-on, à la demande de M. Ju les
Moch, on a tout lieu de penser à Pa-
ris que l' exposé du plan français
d'armée européenne n'a en rien con-
vaincu les représentants américains.

Le fai t  même que le chef suprême
des armées atlantiques n'ait pas été
désigné samedi dernier comme on
s'y attendait généralement est inter-
prété comme un indice significatif
des d i f f icu l tés  rencontrées par lés
négociateurs.

Le poin t de vue américain relati-
vement à cette question est que la
nomination du commandant en chef
serait sans valeur ni intérêt tant que
les nations atlantiques ne seront p as
au préalable tombées d'accord sur
les armées relevant du commande-
ment.

L'hypothèse, dont nous nous som-

mes déjà fait  l'écho, d' un renvoi du
problème du réarmement allemand
à l'instance politique supérieure que
constitue le Conseil atlantique, est
toujours prise en considération. Ou-
tre que cette procédure permettrait
d'éviter un échec brutal dans le cas
d' un antagonisme irréductible entre
la thèse française et la thèse améri-
caine, le délai matériel qu'implique
la prépar ation d'une telle conférence
pourrait être utilement mis à prof i t
pour calmer les appréhensions de
l'opinion fran çaise et trouver en mê-
me temps une solution de compro-
mis. . - '-"'¦

.. La question est donc en définitive
de savoir si les Américains accep-
teront , de temporiser ou, au contrai-
re, comme on l'a laissé entendre
avant la réunion de Washington, s'ils
prendront le risque de réarmer l'Al-
lemagne contre l'avis de la France.

La position de M. Jules Moch est
très di f férente  puisqu 'il lutte le dos
au mur sans pouvoir aller au-delà
d' une marge réduite de concessions.

M.-G. G.

Charles Renaud et quatre de ses complices ont été interrogés
par le président de la Cour pénale fédérale

Le p rocès des f aux aff idavits s 'est ouvert hier à Neuchâtel

(SUITE ZD.B X J JH. ZPJR ZK ZM IZB. ZRK FAOBjaaaaaaaWaaWWWaaWaaaaa*Waaaaaaa—¦ |, n , | , ftHaf
Le parquet de la Confédération

ne connaissait que les 3 Vu millions de
l'affaire Métry et consorts. Aussi le
ministère public pria-t-il le Conseil fé-
déral de sommer l'Association suisse
des banquiers do dénoncer les autres
faussaires. Ainsi naquit l'enquête pé-
nale qui aboutit, au procès actuel.

Le marché Renaud-Baillod
Maintenant M. Rais aborde le détail

des quatre opération® au cours des-
quelles Renaud a négocié des titres
sans affidavits.

Dans la première .Tifaire, il s'agit
d'un lot de 25,000 florins des emprunts
extérieurs français 1939 (libellés, rap-
pelons-le, en florins hollandais ou on
francs suisses et «débités » on coupu-
res de 1000 florins = 23S5 francs suis-
ses) que, ..to-notaire, Baillod avait , reçu
d'un Français au printemps 1944 par
l'intermédiaire de feu Paul de Pcrre-
gaux, alors président do la Chambre
de commerce suisse on France.

Au cours de l'année 1944, ces titres
furent offer ts  à Renaud , qui , on l'a vu,
était en relations d'affaires constantes
avec Baillod. Renaud ne les acheta pas,
se réserva une sorte do droit do pré-
emption.

C'est pour cola probablement qu'en
juin 1946, lorsque Renaud so décida à
acheter ces titras au 50 % de leur 'va-
leur nominale, il ne considéra pas
comme un faux la copie, signée « P.
Baillod », d' un reçu qui aurait été éta-
bli lo 4 avril 1944 et com m ençant par
ces mots : « Reçu on dépôt de M, Char-
les Renaud, banquier  à Bâle ... » U au-
rait toutefois été plus précis d'écrire,
au besoin , « pour le compte d e »  Char-
les Renaud. Co dernier, empêtré dans
des dénégations confuses, admet bien
qu 'en réalité Baillod avait reçu ces ti-
tres d'un cl ient français et non do lui .
et qu 'au surplus l'original du reçu en
question il ne l'avait jamais vu.

L'affaire Vautler-de Budé-
Paley-Renaud

L « interrogatoire » do Renaud (le
président do la Cour parle davan tage
quo l'accusé, auquel il f au t  mâcher les
mots) so poursuit,  au sujet do ses rela-
tions avec Vautier, un industriel de
na t iona l i t é  suisse domicil ié  en France.
Il avai t  cherché à vendre des obliga-
tions do l'e m p r u n t  extérieur f r a n ç a is
3 'Vi % pour 90,000 f lor ins  qu 'il avait
acquises pen dant la guerre  à Paris. On
lui  en avait o f f e r t  du 25 %, du 20 % et
mémo du 15 % ! Paley, de l 'étude de
Bu-dé, à Genève, mit Vaut ier  en con-
tact avec Renaud.  Ce dern ie r  demanda
à son in te r locu teur  de lu i  fourn i r  la
preuve que ces t i tres lui appa r t ena i en t
depuis  le 1er j u i n  1944. N'ob tenan t  pas
ce qu 'il souhaitai t, il refusa l'a f f a i r e .

Il y eut un , deuxième entretien. Cette
fois-ci , H OMIUK I déclare qu 'il eut « l 'im-
pression » que les titres é ta ient  en pos-
session de 'V a u tie r  depuis 194 1, avant
la date  critère. Mais il v o u l a i t  que ce
soit une é tude de notaire  qu i  lui

^ 
on

donne  l'assurance. Les titres é t a i en t
déposés chez de Budé depui s q u i n z e
jours quand , lo 15 ju in  1946, V a u t i e r
se rendit  avec Paley à Bâle chez Re-
naud . Paley dé tena i t  un  paquet do ti-
tres et une  lettre d'accompagnemen t
signée « d e  Budé»  a t tes tant  que lçs
oMigntio'i is  so t rouva i en t  en son é t u d e
depuis  f in  mai 1946. C'était  la vér i té.
Renaud  ne t rouva pas Je d o c u m e n t
sat isfaisant .  Séance t enan te, il f i t  ta-
per une  déc la ra t ion  en ces termes :
« Je  soussigné, Monsieur Georges
Vautier à Paris, reconnais avoir cédé
en tou te  propriété à M . Charles Re-
naud à Bàle les titres désignés ci-
après... » (suit la désignation des ti-
tres) « Bàle, le 14 avril  1944. »

Vautior, après une protestation, si-
gna co document  antidaté.

Par téléphone, Paley demanda en
outre à do Budé do rédiger uno let-
tre datée de la veille, donc d'avan t
la conclusion du marché qui so trai-
ta it en ce momen t même. De Budé
signa co billet ainsi rédigé à l'adres-
se do Benaud : « Ci-joint vous trouve-
rez les obligations de l'e m p r u n t  3,'4%
1939 au mon t a n t  total do 90,000 flo-
rins, titres que je détenais pour vo-
tre compto. »

Malgré l'évidence, Renaud nie qu 'il
s'agisse là do doux faux. Il donne
aussi des exp-liieatioii's embrouillées
sur . les raisons qui  l'ont conduit à
préciser sur la déclaration do cession
signée par Vaut ier  que l'opération
s'était faite au taux de 30 % alors
qu 'en réalité, en . contrepartie des ti-
tres il avait remis au vendeur une
sommo équivalant  nu 59 % de la va-
leur nominale des obligations. En réa-
lité, on comprend que c'était pour fai-

re vrai puisque 30 % était bien le taux
qu'on aurait fait pour des titres sans
affidavits en avril 1944, Et Renaud
finit  par reconnaître que les deux do-
cuments, le faux signé par Vautier
et le faux signé par de Budé consti-
tuaient ensemble la preuve que l'étu-
de de Bud é détenait pour le compte
d'un Suisse résidant en Suisse les ti-
tres en question depuis avril 1944.

L'interrogatoire de Vautier
Renaud était déjà peu clair. Mais

Vautior qui passe ensuite « sur le
gril » bafouille lamentablement, j U
réci te lo mieux qu 'il pont son « curri- /oulum vitae » ; technicien sans diplô- I
me, il passe de l'outillage à la ïâiHrf-
cation dos pipes, pour arriver à la
parfumerie après avoir touché aux .
appareils de soudure autogène. C'est '
un grand bel homme à la chevelure
argentée bien qu 'il n'ait pas encore '
at teint  la cinquantaine.

On lui demande d'abord comment
il est devenu propriétaire do ce pa- i
quel de titres. Il av.iit dit à l'cnqué- ':
te qu 'il les avait achetés à Paris en-
tre 1942 et 1944. Il a f f i r m e  main tenan t
qu'il les a acquis en Suisse en 1948.
Le juge Pometta lui  demande qui loi
a conseill é de faire ce placeioZent..
Vautier, souf f ran t  le martyre ,ét ac-
cusant sa mauvaise mémoire, répond j
par quelques onomatopées indis t inc-
tes, assaisonnées de haussements
d'épaul es.

Il aurai t  déposé ces valeurs dans le
coffre-for t  do son père d'abord. Puis,
comme il craignait  le « Trafa lgar  » et
l'exodo des Helvètes, il aurait jugé,
plus sage de camouf l e r  ces titres et;-'
do détruire les pièces attestant son ,
achat.  Il a encore plus do peine à;
expliquer  pourquo i , ayant  déposé en ,
1945 ces obligat ions dans un safo i à,
Genève, il les reprit  pour les confier
deux semaines à un notaire.

— Et vous saviez que-vous  n 'étiez;
pas venu en Suisse en 1944. Pourquoi'
avez-vous «igné le reçu que vous pre- ,
sen ta i t  Renaud ,

— «Te l'ai signé bêtement .  J'étais
avec le pr incipal  clerc do mon no-
taire et je pensais bien qu 'il  voulai t1

m'évitor do fa i re  des gaffes.
Vaut ier  explique quo de Bud é était

son n o t a i r e  do fami l le .  Il ne nie pas
avoir  empoché un  bénéfice do 16,000 .
francs.

Le saute-ruisseau
devenu grand clerc

Plus nettes sont les réponses d Hen-
ri Paley que  lo président invite

^ 
en-

su i te  à venir  s'expl iquer . Né en Fran-
ce mais élevé à Genève, l'accusé est
entré  tôt dans la basoche. En 1918, i;l
é ta i t  saute-ruisseau à l 'é tude de Bu-
dé. Trente ans plus tard , il é ta i t  pre-
mier  . clore . Il so qual i f ie  posément de
« bourgeois ». ' ;

Il est entré en relation avec Vau-
tier lors d' une  succession compliquée
à laque l le  co de rnie r  était intéressé. Il
admet  quo la l e t t r e,  qu 'il a fait signer
par son pa t ron  en lu i  en d i c t a n t  lo con-
tenu par  té léphone du bureau do Re-
naud s a n c t i o n n a i t  lo t a rd i f  contrat
de vente  que  voua ien t  do passer Re-
naud et Vau t i e r . Il n 'a pas pensé
qu 'e l l e  t i ra i t  à conséquence. Il essaie
de j u s t i f i e r  les 2500 f r ancs  que l'étude
de Budé , sans avoir établi do mémoi-
re d 'honoraires, a reçu peu après cet-
te i n t e r v e n t i o n .  Il s'agissait de dé-
bours et honorai res  pour  son voyage
à Bûlo .

— Mais vous avez reçu 500 fr . do
g ra t i f i c a t i on  supplémentaire pour vo-
tre voyage à Bâle...

... Il s'agissait aussi d'autres inter-
ventions do l'étude pour des tracta-
tions immobilières,..

— Mais vous avez établi plusieurs
fac tu res  pour ces tractations immo-
bilières...

II s'agissait aussi de démarches d'or-
dre f a m i l i a l  que Vautier nous char-
geait d'entreprendre à chacune de ses
visites...

— Mais Vautier vien t de nous dire
qu 'il n 'était venu on Suisse qu 'une
seule fois entre 1943 et 1945... .

Paley aurait fa i t  excellente impres-
sion s'il lui avait été possible de ne
rien dire qui se retourne contre lui.

Le vieux notaire
Après une suspension d'audience,

c'est Bernard de Budé qui est appelé
à la barre. C'est un vieilkrd d* 73

ans dont la situation financière lui
permet de « tourner gentiment ». On
en vient à so demander si l'âge aidant,
sa vigilance s'est assoupie et s'il s'est
laissé manœuvrer. Vautier, dont ¦ il
connaissait la fam ille honorable, lui
avait apporté à fin mai 1944 des ti-
tres en dépôt en lui disan t qu 'il les
avait « achetés» en 1942-1943. C'était
exact. Lo notaire en inféra  que Vau-
tier les avait « en Suisse » avant la
date critère. Ce qui était une auda-
cieuse déduction.

Fort do cette conviction , l'inculpé
nota les termes que lui dictait Paley
par téléphone et rédigea sans sour-
ciller lo texte qu 'on lui demandai t  ;
il le data de la .veille pour qu 'il sem-
ble accompagner l'envoi des titres à
Renaud. Et il le signa. U att estait
ainsi froidement que les titres appar-
tenaien t à Renaud avant la date cri-
tère pour l'obtention do l'a f f idavi t .

— Mais c'ét ait faux , remarque le
président.

— Je reconnais quo c'était faux .
Même embarras que Paley pour ex-

pliquer l'écriture do 2500 fr . « honorai-
res-consultations» passée dans la
comptabilité de l'étude sans corr es-
pondre à une facture.

— J'ai pratiqué lo notariat, dit M.
Rais. Mais je n 'ai jamais demandé
2500 fr . pour écrire uno lettre !

Baissant la tête,  le vieil homme
décla re qu 'il considère que c'étaient
des honoraires légitimes.

L'affaire Boss-Renaud
Renaud est appelé de nouveau. On

lui demande cette fois-ci comment  il
a acquis pour 241,000 florins d'obliga-
tions 3 V, % le 22 octobre 1946. Il ré-
pond qu 'il les a payés à Georges Boss
10 70 % do leur valeur nominale, soit
à peu de chose près au taux appliqué
à l'époq ue aux titres munis d'af f ida-
vits . Il no connaissait pas la prove-
nance des titres, ni  leur propriétaire.11 peiLsait que  l'Etat  français  t ien-
drait  b ientôt  ses engagements et rem-
bourserait  comme il l'a,vait stipulé.
En somme, il laisse entendue qu 'il ne
voulait  rien «avoir sinon quo Boss
était  le propriétaire do ces t i t res  de-
puis 1942 1 II n ie  f o r m e l l e mn t  avoi r
donné  dos conseils ou l'a i t  des recom-
mandat ions  à Boss.

L'interrogatoire
de Georges Boss

Fite d'agriculteurs ehaux-d'e-fon-
niers, Georges Boss a q u i t t é  le foyer
paternel  à 22 ans pour entrer comme
manœuvre  dans u n e  grande usine de
Couvet . Il y travail la  ensui te  au bu-
rea u de fabrication-. Après un séjour
à Paris, il r ev in t  à Neuchâte l , où il
t ravai l la  à l' « Express » au tem ps de
Charles Guinand . E n f i n , il s'occupa do
ventes d'immeubles comme cour t ier  et
dev int  agont d'a f fa i res.

Boss est un pet i t  homme trapu et
son tempérament ba ta i l l eur  so marque
d' emblée : il so pose en v ic t ime .  Il ne
connaissait  rien aux a f f a i r e s  bancai -
res.

— Il y a quelques jours quo  vous
savez ce qu 'est un af l'idavi t  ? demande
i r o n i q u e m e nt  le président.

— Je no connaissa is pas les finesses
des opérat ions. .Te me suis renseigné
auprès do p lu s ieu r s  person nes. J'ai
abouti chez Me Baillod . Il m 'a re-
c o m m a n d é  de t ra i ter  avec. Renaud.
Q u a n d  un  h o m m e  de la r é p u t a t i o n  de
Mo Bai l lod vous di t  cela , i l  y a l ieu
de le croire.

Boss avai t  été interpellé par une
Française, Mme Luc ienne  Cot t in , fem-
me d'un industr iel .  Elle vou la i t  con-
naître les possibilités de négociations
d' un  lot d'obligations.

Renaud avai t  répondu à Boss qu il
fa l la i t  pouvoir lui donner un certain
nombre de rense ignements  et garan-
ties. Sa cliente lui ayant  formel le-
ment  déclaré qu 'elle pouvai t  rempl i r
les condi t ions  posées par Renaud , il
r emit  un por te feu i l l e  contenant 244, 000
florins do titres aveo uno lettr e por-
tant ment ion  do l'adresse quo Renaud
avait en 1942 et faisant ressortir que
oe» obl igat ions étaient la propriété de
Boss dès 1942.

— Mais elle était fausse cotte let-
tre l
. ' — Naturellement qu 'elle était faus-
se I
• ±- Et c'est à cette condition que
Renaud a marché pour une négocia-
tion à 55 % ?

v Boss no répond pas t mais son atti-

tude la isse clairement enten dre qu 'il
en veut à Renaud de l'avoir « mis
dedans ». U l'accuse aussi de lui avoir
Indiqué toute une subtile fabrication
de pièces à décharge pour se couvrir.
Des faux antidatés out même été
vieillis artificiellement.

Boss est dégonflé. Du bénéfice de
130,388 francs qu 'il avait réalisé, il
ne lui reste rien . Il l'a mal placé dans
une affaire de la région et il a tout
perdu.

L'affaire
Perrin-de Coùlon-Renaud

Une fois encore, le président rap-
pelle Renaud pour lui demander com-
ment il est entré en rapport avec feu
le notaire Albert de Coulon de Bou-
dry. Il le voyait de temps en temps
pour des affaires de gérance. Par la
suite, il devint « à tu et à toi » aveo
lui.

Après plusieurs essa is infructueux
de négocier au pair des titres des em-
prunts  extérieurs français, Pierre Per-
rin , hôtelier à Paris, fi t  la connais-
sance de de Coulon qui fit l 'intermé-
diaire. Renaud f i t  remarquer qu 'il ne
pouvait pas acheter des titres sans
a f f i dav i ts  et renonça à conclure l'af-
faire  proposée. Il y eut ensuite un
conciliabule Renaud - do Coulon. Ce
dernier alors s'annonça comme ache-
teur a 50 % et demandait  à négocier
un paquet do t it res  d'un mil l ion de
florins ! En trois fois ces titres fu-
ren t vendus à Benaud , lequel donne
à son complice des indications verba-
les -sur la façon d'éta b li r des pièces
ju stificatives.

Ce que Renaud n 'avait pas voulu
faire  ayee Perrin , il le risquait avec
de Coulon . Lo résultat des deux pre-
mières opérations l'ut  rétrocédé à Pre-
rin. Lors du troisième coup, qui  por-
tait sur 250,000 florins, Perrin préféra
au paiement  en espèces le paiement en
titres. Pour deux titres sans a f f i da v i t s ,
il en reçut un muni  d'aff idavi t. Le
comble c'est que Perrin , à la f in  d'un
circui t  invraisemblable , recevait en
paiement  ses propres af f idavi ts  « ré-
gularisés » ! Le processus étai t  le sui-
van t  : par  le compte de Coulon dans
une  banque  do Bâle , Renaud touchait
les ti tres do Perrin.  Il les faisait reva-
loriser par la Tra nsvalor S. A. où l'af-
f i d a v it  é t a i t  é tabl i .  Par l 'Intermédiai-
re d' une banque.  Renaud les remet-
tait  en circuit. Ils a r r iva ien t  à une
au t re  b a n q u e  sur le compto  de Cou-
lon , où Per r in  avait  un droit de re-
gard ; et de là , ils étaient virés à Ge-
nève dans une  banque  au crédit d'un
compto ouvert  au nom... d'un ami do
Per r in  ! I 1 C'est un peu compl iqué  !
Mais il convient  do supposer quo  ce
n 'était  pas involonta i re . Parce que, à
chaque  étape, le t i t re  -s'enrichissait  du
paraphe d'un établissement banca i re .
Et les recherches éventuelles s'en
t rouva i ent  compliquées d'a u t a n t

Dans cette ténébreuse affairé, le no-
taire do Coulon ava i t  établi quatre
lettres. Leur au t eu r  étant d é f u n t , Re-
naud reconna î t  allègrement qu 'elles
éta ient  fausses du commencement  à
la f i n . Sommé, lors do l'enquête, en
1947, de conf i rmer  ses précédentes dé-
c la ra t ions, le notaire répondit fière-
men t aux  experts : « ...,1e pense que
ma parole vaut bien celle de Monsieur
l'a t t a c h é  f i nanc i e r  do la Quatrième
R é p u b l i q u e . Au surplus, la plus belle
f i l l e  du monde  ne peut donner quo ce
qu 'elle a ! »

Cola so révéla ne pas su ffire. Et,
pour quat re  lettres, feu do Coulon
ava it  touché  400,000 francs suisses.

Sur uno  question du procureur, R e-
naud admet  que do Coulon l'avait en-
core soll ici té  pour  une nouvelle opé-
ration p or tant  sur 500,000 florins. Re-
naud l'avait refusée « parce que j'ai
pensé que ce n'était pas tout à fait
régulier ». Par ailleurs, il reconnaît
avoir donné des instructions au no-
taire pour la fabrication de fausses
décl.'in i f  inns.

-ava-v-w

On entendra Perrin et Ettcr aujour-
d 'hu i . L'impression qui  se dégage de
cette première journée d'audience est
qu 'on assist e à un sordide déballage
de « traficotàge « à grande échelle pra-
t iqué par des gens sans grandeur.

Une chose a frappé. Tandis qu 'au
terme de chaque interrogatoire, le
procureur posait régulièrement quel-
ques questions complémentaires au-
cun des sept défenseurs n 'a encore
prononcé un seul mot. Moins on po-
sera de questions mieux cela vaudra,
pensent-ils 1 Ou nous réservent-ils un
sensationnel coup de th éâtre 1

A. B.

Le rapport
du général Juin

(SUITE DE LA ire PAGE)

Pour ce qui est de l'asp ect tacti-
que des opérations, l'opinion du gé-
néral Juin est que la phase des re-
plis auxquels nous avons assisté au
cours de ces dernières semaines ne
doit pa s durer. Une opération o f fen-
sive doit lui succéder, opération à
l' issue de laquelle les postes-frontiè-
re seront reconquis, assurant ainsi
la sécurité totale du delta tonkinois.

L'aspect p urement politique du
problèm e vietnamien sera évidem-
ment traité pa r le ministre Letour-
tteau lorsque à son tour, il rentrera
en France.

Jusqu 'ici , il fau t  attendre , en dép it
de ce que ce mot peut impliquer de
difficultés pour les troupes frança i-
ses en Indochine . Le général Car-
pentier , qui commande le corps ex-
péditionnaire est d'ailleurs d' avis
que la situation restera diff icile aus-
si longtemps que de très importants
renforts en hommes et en matériel
n'auront pas été mis à la disposition
du corps expéditionnaire.

M.-G. G.

Le nouveau
roi de Suède
Gustave VI

a prêté serinent
STOCKHOLM, 30 (A.F.P.). — La Suè-

de a accueilli hier' son nouveau souve-
rain : Gustave VI ou Gustave VI Adol-
phe, comme 11 l'a précisé lui-même.

A 14 h., le nouveau souverain a été
intronisé, au cours d'une cérémonie pu-
blique, en présence des membres de la
Cour, du gouvernement et des hauts di-
gnitaires du royaume.

Après avoir fait connaître son nom et
sa maxime (celle de son pire était :
« Avec le peuple, pour , la patrie »), le
roi prêta serment et reçut la démission
du gouvernement, qu 'il pria de demeu-
rer en place. Les ministres, à leur tour,
prêtèrent serment, ainsi que les hauts
dignitaires. Les portes furent alors fer-
mées et un bref conseil gouvernemental
eut lieu auquel assistait le nouveau prin-
ce héritier, le prince.Cari-Gustave, âgé
de quatre ans et ¦ demi.' ' -¦ ,< ,

« Le devoir avant tout »
STOCKHOLM, 30 (A.F.P.). — Le nou-

veau roi de Suède prendra le nom de
Gustave VI Adolf , annonce-t-on officiel-
lement, et sa devise sera « le devoir
avant tout »,

Les funérailles de Gustave V auront
lieu , selon la décision qui vient d'être
prise par le nouveau souverain, le jeudi
9 novembre en l'église de . Rlddarholm,
dans le vieux Stockholm.

La 6me division sudiste
a perdu le tiers
de ses effectifs

EN CORÉE

PYONGYANG, 30 (A.F.P.). — La
sixième division sud-coréenne a perdu
trente pour cent de ses effectifs autour
d'OnJong, a annoncé le porte-parole du
deuxième corps sud-coréen, hier lundi.

Les Anglais s'emparent
de Chongju

FRONT DE CORÉE, 30 (A.F.P.). — La
brigade britannique s'est emparée ,«Jundi
de la ville de Chongju, après des . com-
bats de rue acharnés. La ville a été
entièrement occupée vers 5 heures de
l'après-midi (heure locale).

La commission politique
de l'O.N.U. repousse

le plan de paix soviétique
LAKE-SUCCESS, 31 (Router). — La

commission politique, après une se-
maine de débats, a passé au vote sur le
programme soviétique de paix. Elle a
repoussé les quatre points principaux
du projet russe, à savoir :

1. La condamnation tic la propagande
de guerre par 28 voix contre 7 et 12 abs-
tentions.

2. L'interdiction de la bombe atomique
et la déclaration que le premier pays qui
l'emploierai t serait considéré comme cri-
minel de guerre, par 32 voix contre B et/
14 abstentions.

3. Le traité de paix des « cinq grands »
par 33 voix contre 11 et 11 abstentions.

4. La réduction des effectifs des forces
armées d'un tiers par 41 voix contre 5 et
10 abstentions.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
se sont chaque fois opposés à tous les
points de la proposition soviétique.

Lors d'un nouveau vote, le projet de
stigmatiser et de considérer comme cri-
minelle de guerre la première nation
qui emploiera la bombe atomique a été
repoussé par 35 voix contre 5 et 18 abs-
tentions. : ...

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

M. André François-Poncet, haut com-
missaire français, s'est entretenu du
plan Pleven avec le chancelier .Ade-
nauer.

Quatre personnes ont été tuées et
quinze autres grièvement blessées près
de Mayencc, au cours d'un accident
d'autocar.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
partis libéral-démocrate et chrétien-
démocrate conserveront chacun le mê-
me nombre de portefeuilles au sein
du nouveau gouvernement de la Répu-
blique populaire.

An VATICAN, le pape a promulgué
hier lo dogme de l'Assomption.

En AUTRICHE, le parti  socialiste a
perdu 1001 voix aux élections munici-
pales qui se sont déroulées à Inns-
bruck, capitale de la zono française,
tandis que le parti  communiste a ga-
gné 567 suffrages.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h ., de Monte-Ce-
neri : une œuvre de Tchaikovsky . 11.30,
duos italiens. 12.15, mélodies du Studio
de Londres 12.45. signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, un disque. 13 h ., le bonjour
dis .Tack Rollan. 13.10. Ray Noble et son.
orchestre. 13.30. œuvres de Jean Apothé-
loz. 16.29, signal horaire. 16.30, the dan-
sant. 17 h . mélodies norvégiennes. 17.25,
Mélodie éléglaque de Grieg. 17.30, Ballades
pour piano. 17.50, une page de Salnt-
Saëns. 18 h., Balades helvétiques. 18.30,
cinémagazlne. 18.5-5, le micro dams la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée . 19.15. inform. 19.25. le miroir
du temps. 19 45, Jouez avec nous. 20.10,
la musique k tout l'monde... 20.30, soirée
théâtrale : Les amis terribles, d'A. Gehri.
22.30, inform. 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13.45 . Quatre chants
de Schubeart . 16.30, de Sottens : émission
commune. 18 h., C. Dumont et son orches-
tre . 18.45, Echos amusants de l'Aelpler-
chibll à Lumgern 19.30 Inform. 20 h„
cinq chants d'A , Jenseo 20.15, concert
symphonique : Honeggea' . Mozart , Schu-
bert , Schumann. 22 .C5, peur les amis de
la musique.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

' de violon Nathan Mlisteln.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lo paradis des
pilotes perdus.

.Palace : 20 h 30. Pattes planches.
Théâtre : 20 h. 30. Le gai ranchero.
Rex : 20 h. 30. Ltrusoupçoniiablc-i Grandl-

son.
Studio : 20 h. 30. .Les amants du capri-

corne.

« Comment en sortir ? »
Sous tous les deux, des hommes se po-

sent cette question en pensant à notre
monde en détresse. Des individus nom-
breiux BS la posent pour eux-mêmes. Pour-
ront-ils se tirer de leurs propres d'ifflcul-
•tës ? Les geina d'église mêmes se deman-
dent avec angoisse ce qui triomphera :
le christlainisame, l'indiafféreace ou l'antl-
rellgion. Comment en sortir ? Des prédi-
cateurs sérieux vous le diront lors des
réunions organisées par l'Eglise Evangéli-
liquo Libre, en sa chapello de la Rochette,
du mercredi 1er au dimanche 5 novembre.

Récital Nathan Milstein
Ce Milstein dont Isaye disait en 1925

¦ déjà «qu'il n'avait rien à lui apprendre » ;
.l'ami personnel de Vladimir Horowitz et
Igor Pla'tigorsky avec lesquels il Joue en¦ trio, sera reçu à Neuchâtel et y donnera
un , récital mardi prochain 31 octobre k la
Grande salle des conférences.

Nathan Milstein est un des grands vir-
tuoses actuels de la classa*? des Heifetz et
Kreisler , dont la réputation n 'est plus à

•faire. C'est un privilège pour Neuchâtel
de pouvoir l'accueillir et le fêter comme
il le mérite.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
j (Ex trait de la cote officielle)

ACTIONS 27 oct. 30 oct.
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1020.— 1000.— d
Ciment Portland . . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2i.ii 1932 103.— cl 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'é 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât. 3,i 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3M, 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3'!',% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 oct. 30 oct.

3% C.F.F. diff. 1903 103.35 % 103.50%d
3% C.F.F. 1938 102.75 % 102.75 %
3!a,% Emp. féd . 1941, 102.— % 102.— %
3H% Emp. féd. 1940 105.60 % 105.75 %

ACTIONS
Union banques suisses 888.— 095.—
Crédit suisse . . . .  797.— 802.—
Société banque suisse 788.— 791.—
Motor-Colornbus S. A. 504.— 504.—
AluminiumNcuhausen 2055.— 2075.—
Nestlé 1444.— 1443.—
fuIzer 1750.— 1760.— d
Sodeo 40.50 40.50 d
Royal Dutch . . . .  213.— 214.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 30 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . .  11.32 11.43
Erancs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 103.— 105.—
Lires italiennes . . . — .63 —.67
Allemagne 80.— 82.—
Autriche . . . . .  13.50 13.75

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

A U  C E P  D ' O R
VINS et L IQUEURS dp toutes marquas
W. Gaschen - Tel 5 32 52, Moulins 11

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

De mercredi à dimanche
chaque soir à 20 heures

Grandes réunions
d'é¥angéli*sation

par MM. Paul Perret
Eugène Charlet
Jacques Blocher

CHOEURS SOLI
Invitation cordiale k chacun

R É C I T AL

MII.SKIM
CE SOIR

à la Salle des conférences
Pour faciliter la correspondance destraîna venant de Bienne et d'Yverdon le

concert débutera û 20 h. 30 précises ' aulieu de 20 h. 15.
Les personnes qui ont fait réserver leur.?places sont priées de venir les retirer auplus tard Jusqu 'à aujourd'hui à midi

Location chez Hug & Co et à l'o n t , -...*
Tél. 518 77

Chapelle des Terreaux
20 heures 15

LU C&É
par M. F. de Rougemont

UNION POUR LE RÉVEIL.



Encore le scrutin bernois
sur le statut jurassien

LA ViE I
NA TIONALE p

Le résultat de la vexation
vu de Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le scrutin bernois relatif aux
nouvelles dispositions constitution-
nelles qui doivent précise r la situa-
tion du Jura dans l' ensemble du
canton avait, je le rappelais récem-
ment ici-même une importance poli-
ti que considérable. Aussi en atten-
dait-on le résultat avec intérêt et
curiosité dans les milieux o f f i c ie l s
et même au Palais fédéral.

On nous rapportait de l'ancien
canton, de l 'Oberland en particul ier,
des informations peu rassurantes.
Mais les partis ont beaucoup travaillé
et les chefs ont été sur la brèche.

Cette activité a réduit à une mino-
rité nég ligeable l' opposition décla-
rée à la revision de la charte fonda-
mentale.

En revanche, personne ne pré ten-
dra que le peuple de l' ancien can-
ton s'est levé avec enthousiasme
pour assurer aux Jurassi ens la recon-
naissance de leur nationalité.

Sur l'ensemble du territoire , la
partici pation au scrut in a été de
31 %. Elle tombe à 22 % environ si
l' on fa i t  abstraction des districts j u-
rassiens qui, dans le nord dit 'pays en
particulier , ont mobilisé trois fo is
plus électeurs , tandis qu'on devait
constater , dans le sud — où la ger-
manisation a fa i t  les pro grès les p lus
sensibles — un sens civique moins
marqué.

Il aurait été heureux que les auto-
rités bernoises , qui devront mainte-
nant tirer les conséquences pratique s
des principes admis hier, puisse
s'appuyer sur une force  populaire
plus large que celle qui s'est a f f i r -
mée dimanche. Il faut  souhaiter que
l'abstention trop considérable des
électeurs de l'ancien canton ne cache
pas une opposition larvée.

Malgré tout , le résultat est su f f i -
samment net pour que le Jura p uisse
s'estimer satisfa it  de la position
prise à son égard p ar l'ancien can-
ton. Il est mieux armé maintenant
pour veiller que la volonté ainsi
exp rimée sur le princi pe ne. reste pas
lettre morte lorsqu'il faudra pass er
aux actes.

G. p.

Lfl VILLE T]
AU JOUR JUHi! JOUR

Fiat lux !
Nemo s'est fait l'écho des revendi-

cations des habitants de la Côlière ,
au nord de Chaumont, privés de la
« f é e  lumière ». Or, de divers côtés ,
ces remarques ont suscité un vif inté-
rêt, et, afin d'apporter un peu p lus
de lumière dans le débat , signalons
qu'un de nos lecteurs s'est vu ref usé
non seulement l'électricité , mais en-
core l' eau, par une des communes les
plu s prog ressistes du vignoble... par-
ce qu'il était contribuable d'une au-
tre commune. Or, la maison de notre
abonné se trouve à huit mètres (te-
nez-vous bien) des canalisations et
de la conduite électrique, et les po-
teaux de l'Electricité neuchâteloise
barrent un des plus jo lis paysages de
la rég ion à prox imité immédiate.
Faisan t bonne mine à mauvais je u,
notre concitoyen a fait des installa-
tions modernes qui donnent entière
satisfaction , mais qui, généralisées,
priveraient de nombreuses commu-
nes des ressources si nécessaires à
leur équilibre fina ncier. En bon dé-
mocrate, il était prêt à payer le cou-
rant et l' eau à un tarif supérieur...
mais il a constaté que la démocratie ,
et la liberté , qui éclairent le monde,
à New-York du moins, n'éclairent
pas au même degré tous les ci-
toyens !

En conclusion, nous pensons que
l'Etat se devrait de mettre un peu
d' ordre dans ce domaine et que les
communes , justeme nt jalouses de
leurs droits , devraient une fo is  étu-
dier la question d'une façon un peu...
moderne. NEMO.

On nous écrit :
Dimanche, plus de cinquante officiers

d'administration de la Suisse romande
— terme général qui désigne les quar-
tiers-maîtres, officiers du commissariat
et des subsistances — se sont retrou-
vés k Neuchâtel , pour y tenir leur as-
semblée générale.

La journée a débuté par un tir au pis-
tolet , au stand du Mail , dont voici les
meilleurs résultats :

1. Lt.-colonel Bouvier , 331 points, gagne
le challenge A pour la troisième fois et en
devient le détenteur définitif (of. supé-
rieurs et capitaines). 2. Cap. Daniel Mar-
tin , 327. 3. Cap. Ducret , 322, gagne pour
la troisième fois le challenge B (of. su-
balternes et nouveaux capitaines) . 4. Fit.
Aesohlimann,, 304, gagne pour la deuxiè-
me fois le challenge Nestlé, avec le meil-
leur coup profond (deux fois 50) . 5. Plt.
Liard 300 ; 6. Plt. Bricola, 298 : 7. Major
Rognon, 281 ; 8. Cap. Bloch , 269 ; 9. Plt.
Jordan , 254 , etc.

A midi , le président de la ville, le ma-
jor Paul Rognon , lui-même membre du
groupement, accueillait aimablement ses
hôtes à l'hôtel de ville, en offrant le
traditionnel verre de la bienvenue.

Puis ce fut le repas k la Maison des
halles, finement servi , et suivi de l'as-
semblée générale, à laquelle on notait
plus particulièrement la présence des
colonel Emmanuel Borel , lt.-colonel
Bouvier et U-colonel Steiner, tous dé-
voués au groupement.

Après l'adoption du procès verbal et
du budge't pour 1051, la question de la
réorganisation de l'armée a retenu l'at-
tention ; on doit constater la suppres-
sion massive des postes d'adjoints , me-
sure qui touchera les états-majors dès le
régiment et plus particulièrement les
quartiers-maîtres et commissaires des
guerres. Cette question sera encore dis-
cutée.

Une protestation a été élevée contre
la suppression de la feuille officielle
militaire aux quartiers-maîtres et fina-
lement une proposition a été votée, de-
mandant aux autorités supérieures de
sortir de cet organe toutes les décisions
et informations qui concerneraient l'ad-
ministration comptable et de les réunir ,
à période déterminée, en pages passées
au cyclostile par exemple, à l'intention
de la « voie verte ».

Enfin , le major Bauer, avec le talent
de narrateur militaire fort connu , fit  un
premier aperçu sur la guerre de Corée.
On ne se lasse jamais d'écouter ce bril-
lant orateur et son exposé lumineux ,
d'une précision remarquable, fit ressor-
tir des enseignements d'une actualité
indiscutable et accrue pour notre pays
même.

Cette journée , préparée avec un soin
tout particulier par le président du
groupement , lt.-colonel Fernand Martin ,
de Neuchâtel , laissera sans aucun doute
une souvenir marqué dans l'esprit de
tous les participants.

Un escroc international
était dans nos murs...

Dans le courant de la semaine passée,
un individu s'adressa à une banque
pour toucher un chèque qui donna des
soupçons a l'employé. Ce dernier aver-
tit la police cantonale qui vint et arrêta
le personnage dont le passeport n'était
pas en règle. Celui-ci , emmené au poste
de gendarmerie peu avant midi ,, voulut
iillcr manger dans un restaurant* .

Un agent l'accompagna au premier
étage d'un restaurant de la ville. De
Là, le policier voulut avertir ses chefs
de l'endroit où il avait conduit son
< protégé > . Il ne s'absenta que quelques
minutes , mais l'escroc sut les met-
tre à profi t , et s'échappa tout bonne-
ment par la fenêtre. On suppose qu'il
aura été recueilli par des camarades et
enlevé bien rapidement , car on ne l'a
plus revu.

Une perquisition effectuée dans la
chambre qu'il avait occupée dans un
hôtel de la place permit la découverte
de quatre passeports différents et de
plusieurs chèques à toucher dans diver-
ses banques.

Il s'agissait , évidemment , d'une belle
prise...

Les officiers d'administration
de la Suisse romande
ont siégé à Neuchâtel

LA REVUE DU BATAILLON
DES SAPEURS-POMPIERS DE NEUCHATEL

! ¦" ' (Phot. Castellani, Neuchâtel.)
Le bataillon des sapeurs-pompiers a été inspecté sur la place du Port ,
samedi après-midi , par les autorités communales et les membres de la com-
mission de police du feu. On reconnaît , sur notre cliché, M. Robert Gerber,

conseiller communal, et le major Bleuler.

A la collégiale Troisième concert d'orgue
Le chœur de J.-S. Bach, de Genève

Un très nombreux public répondit à
l'appel des organisateurs do co dernier
concert : ce fut donc, et fort heureu-
sement , devant un vaste auditoire que
se produisit le chœur J. S. Bach, rie
Genève, dirigé, on le sait, par le bril-
lant ex-trompette solo de l'O. R., M.
Francis Bodet. Avant toutes choses
musicales, disons notre regret que no-
tre église collégiale ne fût pas mieux
chauffée , dimanche 29 octobre; moins
qu'à tout autre exécutant, la tempéra-
ture trop basse convient aux chan-
teurs; il eût été opportun , pour n'user
que de cet adjectif , tle -penser à cela .

Introduit auprès du publie par quel-
ques paroles cordiales du pasteur A.
Junod, l'ensemble des quarante chori,s-
tes, femmes et hommes, de notre gramd-
villo romande, apporta un lustre ma-
gnifique à' ce concert spirituel . Nous
l'avons eu effet entendu dans deux
motets, les Nos 3 (O Jésus, ma joie )
et 6 (Gloire au Seigneur) et nous di-
rons immédiatement que les magnifi-
ques évocations et actions de grâces de
Bach eurent en ces interprètes si exer-
cés, si habiles et do si sûr élan, des
messagers de qui le souvenir demeu-
rera vivant en nous tous.

L'extrême difficulté de ces partitions
à plusieurs voix, la maîtrise indivi-
duelle de chaque choriste, et, constam-
ment, la bello souplesse vocale de l'en-
semble, nous ont , non point étonnés —
oar les talents du Choeur J.-S. Bach
nous sont bien connus — mais, cepen-
dant, plongés dès l'abord dans un état
admiratif dont nous ne sortîmes à au-
cun instant, au cours du concert. Tour
à tour, en effet , l'éclat discipliné et
soutenu des différents registres, la
perfection des attaques et le velouté
des fins de phrases, la belle — ô com-
bien louable ! — indépendance où les
choristes sont, la plupart du temps, à
l'égard des partitions, le bon équilibre

entre les voix des femmes et celles des
hommes, l'enthousiame contenu, mais
puissant de l'interprétation (quels ac-
cen ts splendides dans certaines phrases
et dans le magnifique alléluia du
second motet !), tout cela, à quoi Fran-
cis Bodet voue aujourd'hui ses forces
de riche maturité, apporte et met on
nous une haute idée du travail cons-
tant du chef et de tous les membres de
son ensemble. Malgré la tâche consi-
dérable et les dépenses vocales de tou-
tes et de tous, jusqu'au bout de ces
grandes fresques musclâtes polyphoni-
ques, les voix ont la plénitude, le for-
mat voulus, et avec puissance, aveo
délicatesse et dévotion tour à tour, ap-
portent, embellissent, amplifient pour
nous les messages à nuls autres pa-
reils.

M. Samuel Ducommun , de son côté,
avait l'ait un choix magnifique, celui
de la Partita sur « Gott, du frommer
Gott », et de ses majestueuses varia-
tions. Cette invocation est pleine do
g-aieté sereine, d'actions de grâces em-
preintes à la fols de gratitude et d'es-
poirs, immenses, et, pour s'exprimer,
s'extérioriser, tout dire, remercier,
louer, adorer , se prosterner, entonner
les hosannas et faire entendre les
supplications, le génial Cantor de
Leipzig étale les somptuosités incom-
parables de son style unique.

La « Symphonia » de la cantate No
29 mit lo point final à cette brillante
matinée, tout entière et de si belle fa-
çon , dédiée au maître ; une fois enco-
re, le public de notre ville eut , à l'é-
gard de l'organisateur infatigable des
manifestations à la Collégiale, M. Sa-
muel Ducommun, les sentiments d'une
Vive gratitude ; il nous reste à espérer
qu'elle se sera tout naturellement tra-
duite en généreuse contribution à la
nécessaire restauration des orgues.

M. J.-O.

| VIGNOBLE 
~~

COLOMBIER
Collision sans gravité

à la saie
Dimanche matin, le train omnibus ve-

nant d'Auvernler est entré en collision
avec un convoi de travaux stationné sur
la voie I. L'omnibus s'apprètant à s'ar-
rêter, la collision ne fut pas violente, et
on ne signale fort heureusement que
quelques dégâts aux vagons de ballast,

La gendarmerie procède à une enquête
pour connaître les raisons de cette col-
lision.

SAINT-BIAISE

les obsèques
du pasteur Alfred Kosset

(sp) Les obsèques du pasteur Alfred Ros-
set ont eu lieu lundi après-midi au cré-
matoire de Neuchâtel. Le service funè-
bre a été présidé par M. Jean Aeschi-
mann , pasteur â Cornaux.

Le pasteur Rossct , qui fut président
de la section nationale de la Société
des pasteurs et ministres neuchâtelois,
a marqué de sa forte et brillante per-
sonnalité le beau et fécond ministère
qu'il accomplit pendant quarante-quatre
années dans la paroisse de l'Eglise na-
tionale de Saint-Biaise , à laquelle il
était extrêmement attaché. Ses anciens
paroissiens de tant d'années n'oublie-
ront pas sa prédication vibrante, sa
cordialité et son dévouement à toutes
les tâches de son ministère.

AUVERNIER
Conférence

(c) Sur l'initiative du « Groupe d'hom-
mes», la série des conférences a débuté
par « Un voyage derrière le rideau de fer »
présenté par M. Nora, directeur de Pon-
tareuse, auquel la Confédération avait
confié une mission . Ceux qui attendaient
des révélations siur le régime oriental , au-
ront quelque peu été déçus du mutisme
volontaire de notre conférencier.

M. ' Nora nous a décrit avec beaucoup
d'humour le récit de son voyage. Ce qu'il
a rapporté de ce lointain trajet c'est la
misère qui règne en Tchécoslovaquie et
en Pologne, la souiffram>ce endurée et sup-
portée par ces populations éprouvées par
oes deux dernières geurres. Aussi fut-Il
heureux de franchir k nouveau notre fron-
tière et de sentir ce que vaut le mot li-
berté.

AUX MONTAGNES |
LA BRÈVINE

Lie froid est précoce et vif
(c) Le début d'octobre nous a réservé
des jours clairs et chauds ; la fin au
contraire se montre maussade et froide.

Dimanche matin , le thermomètre est
descendu à — 10 degrés et lundi il at-
teignait — 14.

Il est vraiment bien tôt pour enre-
gistrer des températures aussi basses
et nous espérons que l'hiver ne s'ins-
tallera pas déjà chez nous.

LA CHAUX-DE-FONDS
Perturbation dans le trafic

des trolleybus
Hier matin , vers 6 heures, un câble

porteur soutenant les lignes aériennes
des trolleybus et scellé à la façade de
l'immeuble de la pharmacie Chaney,
rue Léopold-Robert , est tombé à terre.
Cette chute a provoqué un court-cir-
cuit et a rendu impossible la circula-
tion des trolleybus.

Les services techniques de la Compa-
gnie des transports sont immédiate-
ment intervenus pour réparer les dé-
gâts. Les trolleybus ont été remplacés
par les autobus qu ont assuré le service
dans toute la mesure du possible.

Le service normal a repris vers midi.
Cette chute du câble qui a causé une
telle perturbation dans le service mati-
nal est due, soit aux conséquences du
froid nocturn e, soit à un défaut du ma-
tériel, soit encore au froid et à la dé-
fectuosité du matériel.

\ RÉGIONS DES lflCS
~

BIENNE
Le Conseil municipal
demande un crédit de

7,203,000 fr. pour
l'équipement de l'entreprise

des eaux de la ville
de Bienne

(c) Dernièrement , le Conseil de ville a
approuvé l'octroi d'un crédit d' environ
8 millions prévus pour la transforma-
tion du courant. Voici maintenant que
le Conseil municipal présente une nou-
velle requête concernant l'équipement
de l'entreprise municipale des eaux. _

Les besoins croissants d'eau en pé-
riode sèche, no peuvent plus être sa-
tisfaits. Il convient donc d'augment er
le nombre des captages, et pour cela,
de recourir à des nappes souterraines.
Près de Worben , on découvrit un ter-
rain aquifère . Il s'agit don c d'installer
une station de pompage. Ainsi, le débit
de l'eau potable pourra être assuré.
Les nouvelles installations compren-
dront en outre une commando automa-
tique. On n 'actionnera les pompes que
lorsque le débit des sources sera insuf-
fisant.

On prévoit que ces installations re-
viendront à environ 7,292,000 francs.

Grave accident
(c) Samedi matin, uno cycliste est en-
trée en collision avec une auto à l'an-
gle de la route de Boujean et du che-
min Vert. La malheureuse fut  violem-
ment projetée smr le trottoir et souf-
fre d'une grav e fracture du crâne. I]
s'agit d'une personne de 48 ans, qui
fut. transportée sans connaissance à
l'hôpital.

Vfll-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec les sociétés locales

(c) Les présidents de nos sociétés locales
furent convoqués à une assemblée, en vue
de la formation de l'Union des sociétés
locales.

Après discussion, les délégués acceptent
de recevoir à l'étude un projet des sta -
tuits. - , *,*,*Lors d'une deuxième séance, les délé-
gués proposent quelques changements aux
statuts qui sont finalement adoptés par
chacun. Neuf sociétés font partie de ce
groupement : société de musique 1' « Espé-
rance », société de musique 1' « .Harmo-
nie », la Société fédérale de gymnastique,
la Société de gymnastique hommes, le
Chœur d'hommes, le Chœur mixte, la
Société de tir . la société des Samaritains ,
et l'Union chrétienne.

Le comité est formé comme suit : pré-
sident, W. Collin ; vice-président, R. Lu-
thy ; secrétaire, R . Voisin ; caissier, A.
Blaser ; adjoint , M. Hugll ; vérificateurs
de comptes, P. Sch-wplngruber , G. Jeam-
favre, M. Besson. ¦

La société est constituée sous la déno-
mination Union des sociétés locales des
Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Mont-
mollin .

Une grande soirée est proposée par le
comité pour fêter llmauguratlon du grou-
pement.

Observations météorologiques
Obserevatoire de Neuchâtel. — 30 octo-

bre. Température : Moyenne : 0,9 ; min. :
— 3,2 ; max. : 5,7. Baromètre : Moyenne :
720,6. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 29 octobre k 7 h .: 429 ,57
Niveau du lac, du 30 oct., à 7 h. : 429.57

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Plateau , surtout le matin , nuageux ou
couvert par brouillard élevé ayant sa li-
mite supérieure vers 1800 m. Régions est
des Alpes ciel passablement nuageux avec
quelques faibles chutes de neige. Ailleurs,
ciel en général serein. Faible vent du
nord-est. Encore froid.

JURA BERNOIS 
~~

\
SAINT-IMIER
Un individu

tire sur des motocyclistes
iY Chasserai

Vendredi soir, une moto sur laquelle
avaient pris place deux personnes tra-
versait Chasserai lorsque, arrivés au
sommet du col , les occupants de la ma-
chine aperçurent un individu qui leur
faisait signe de s'arrêter. Les motocy-
clistes continuèrent leur route , ne pou-
vant , de toute façon , prendre une troi-
sième personne sur la moto. A peine
avaient-ils dépassé cet individu que ce-
lui-ci leur tira dessus. Une balle perça
un paletot de cuir qu'un des motocyclis-
tes avait fixé à un sac de touriste, mais
heureusement, ni le conducteur de la
moto ni son ami ne furent atteints.

Ces derniers avisèrent le plus proche
poste de police du versant sud de Chas-
serai et immédiatement une battu e fut
organisée ; hélas ! sans succès. Un au-
tomobiliste qui passait sur les lieux
peu après le coup de feu aperçut lui
aussi un individu qui s'éloignait à l'ap-
proche de l'automobile.

Les polices neuchâteloise et bernoise
continuent leurs recherches. Souhaitons
qu'elles aboutissent bientôt à l'arresta-
tion de ce dangereux individu.

Monsieur et Madame
Daniel MARTI ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Françoise Dominique
le 29 octobre

Charmettes 26 Maternité

^̂MdMûiMce ŝ

L'écrivain neuchâtelois J.-E. Chable,
rentré d'un long périple à travers le
désert africain , nous en a narré hier
soir , en conteur plein d'humour, les mul-
tiples péripéties.

Malgré toutes les interdictions et dif-
ficultés administratives qui se dressè-
rent sur son chemin , le conférencier
emprunta la piste impériale , piste in-
terdite au touriste , qui d'Agadir à Saint-
Louis-du-Sénégal , en passant par Atar ,
suit le Rio-dcl-Oro et traverse la Mau-
ritanie.

M. J.-E. Chable évoqua le désert
qui n'est pas, comme on se l'imagine
peut-être encore , uniformément plat et
sablonneux , a mais d'où l'on trouve parfois
de véritables montagnes ou des collines,
des pierres ou du roc. Il fit revivre pour
nous la vie des animaux do lâ-bas et
s'attendrit  sur le sort de la gazelle , con-
damnée à disparaître parce que trop
facile à chasser.

Le voyageur nous apprit ensuite que
le nomade, privé de thé, se couche h
même le sable et se laisse mourir de
neurasthénie.

Qui dit désert , dit mirage... cela est
classique. Notre concitoyen nous parla
donc des mirages. Ceux-ci ne semblent
pourtant pas lui avoir laissé une forte
impression , qui, Sont , dit-il , presque à
chaque fois les mêmes, où l'on retrouve
invariablement l'eau ou des palmes
bruissantes.

Les hommes que rencontra M. J.-E.
Chable furent en général des nomades
touareg et les hommes blancs , les
Mauritaniens , dont il semble avoir
beaucoup admiré la sauvage grandeur
Ne nous dit-il pas , en effet, qu'ils sont
les derniers hommes libres de la terre 1

Pour illustrer cet intéressant exposé.
le conférencier nous présenta enfin
quelques projections lumineuses qui
livrèrent à notre admiration les infinis
paysages du désert.

Conférences
du corps enseignant

primaire
Les membres du corps enseignant

primaire des districts de Neuchfttel , de
Boudry et du Val-de-Travers ont as-
sisté hier matin , à l'Aula de l'univer-
sité , aux traditionnelles conférences
L'assemblée était présidée par M. Ca-
mille Brandt.

Nous y reviendrons dans un prochain
article.

A l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Pour son activité miiasicalo do la pro-
chaine saison , l'orchestre do chambre
do Neuchâtel a appelé à sa direction
M. Ettot'o Brero, de notre ville.

Musicien éprouvé et artiste violo-
niste rie haute réputation , M. Brero
pourra rallier sous sa baguetto tous les
pratiquants de bonne musique et con-
duire cet ensemble de cordes vers de
belles destinées.

Scandale
La police a arrêté dimanche soir un

habitant du Mail qui faisait du scan-
dale dans son ménage . Sa femme main-
tenant sa plainte, l'individu a été gar-
dé en prison.

LA COUDRE
Soirée du chœur mixte

(c) Le chœur mixte paroissial de la Cou-
dre-Monruz a donné samedi dernier une
soirée familière à la chapelle. Un pu-
blic nombreux et attentif a suivi avec
intérêt le programme qui se composait
de deux pièces, de chœurs, de morceaux
de violon et de trois chants de Boterel.
Une bonne ambiance ne cessa de ré-
gner tout <iu long de la soirée.

A l'Aula de l'université

Avec J.-E. Chable à travers
la Mauritanie

La Société des Anciens Bellettrloii s
a le pénible devoir do faire part du
décès de

Monsieur Alfred ROSSET
Ancien Bellettrion

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i ns é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

BERNE , 30. — Réunie h Schwyz sous
la présidence de M. P. Gysler, conseil-
ler national, la Chambre suisse des arts
et métiers s'est occupée une fois de plus
de l'expansion des sociétés de consom-
m.ation et de la Migros. Elle est d'avis
que cette expansion illimitée ne saurait .
plus être considérée comme une affaire
concernant uniquement les dites coopé-
ratives et les exploitations commercia-
les 'directement visées, mais qu'elle pose
un grave problème de politique géné-
rale. Il s'agit en définitive de savoir si
notre ordre économique actuel , qui se
fonde sur l'économie privée, pourra être
maintenu ou s'il doit être remplacé par
un régime à base collectiviste.

La législation horlogère
La Chambre reconnaît par ailleurs la

nécessité de mesures spéciales pour as-
surer l'existence de l'industrie horlo-
gère suisse. Toutefois, certaines de cel-
les envisagées dans le projet d'arrêté fé-
déral soumis aux Chambres appellent
à son avis les plus expresses réserves.
Il s'agira dès lors , au cours des délibé-
rations parlementaires, de trouver un
compromis accordant à l'industrie hor-
logère la protection dont elle a besoin ,
mais dans le cadre de notre politique
économique générale. Ces mesures étant
les premières prises sur la base des
nouveaux articles économiques de la
constitution , elles auront une impor-
tance toute particulière et constitueront
un précédent. On ne peut que regretter
la hâte avec laquelle ont entend les
édicter.

Entrée
de l'Union syndicale suisse

dans la Fédération
internationale des syndicats

libres
LUCERNE , 30. — Au cours de la 3me

journée des débats , le 31 me congrès or-
dinaire de l'Union syndicale suisse a
traité de la question de l'entrée de
l'Union au sein de la Fédération inter-
nationale des syndicats libres.

Une résolution a été proposée au sujet
de l'entrée de l'Union syndicale suisse
dans la nouvelle organisation mondiale ,
que le congrès adopta par 325 voix con-
tre 22.

Examens de maîtrise dans
la profession «le scllior-tapis-
Sier. — Le 12rrie examen volontaire de
maîtrise , organisé par l'Union suisse des
maîtres selliers-tapissiers , a eu lieu du
8" au 18 octobre dans les locaux de
l'Ecole professionnelle suisse des tapis-
siers à Berne. (Le premier examen a eu
lieu en 1923.)

8 maîtres selliers , 13 maîtres selliers-
tapissiers et 2 maîtres garnisseurs en
carrosserie ont été diplômés , ce qui met
le nombre des maîtres diplômés dans
toute la Suisse à 24fi.

Les nouveaux maîtres diplômes sont ,
pour le canton de Neuchâtel : Bernhard
Heeb, de Fleurier, J.-P. Tosalli , de Co-
lombier.

Vers de nouvelles négocia-
tions anglo-suisses. — BERN E,
30. L'accord concju au mois d'avril en-
tre la Suisse et la Grande-Bretagne pré-
voyait qu'après six mois , des nouvelles
négociations auraient lieu, en tenant
compte du développement qui se serait
produit pendant cette période afin de
procéder .aux adaptation de l'accord
commercial rendues nécessaires. Ces
négociations s'ouvriront le 2 novembre
à Berne.

¦*•. Le su,ltan du Maroc , qui se trouvait
à Genève depuis dimanche soir , est re-
parti , avec sa suite , lundi dans la soirée,
par la route , pour Paris.

Selon la Chambre suisse
des arts et métiers

L'expansion de « Migros »
pose un grave problème

de politique générale
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DOMDIDIER
Un piéton '̂renversé

par une auto
(c) Vendredi dernier , vers 18 h. 30, un
piéton a été heurté par une auto qui
circulait sur la route d'Avenches à
Payerne. La victime, M. Imier Cormin-
bœuf, fut relevé avec des fissures à la
cuisse et son état nécessita un trans-
fert à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

VALLÉE DE Lfl BROYE

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Madame et Monsieur Paul Bichsel-
Sermet et leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Nater-
Sermet et leurs enfants , k Cortaillod ;

Monsieur et Madame Robert Sermet-
Renevey et leurs enfants , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Marcel Maurer-
Sermet et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice Perret-
Sermet et leurs enfants, à Morges,

ainsi, que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman ,
belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

veuve Jeanne SERMET
née EVARD

que Dieu a reprise à Lui le 29 octobre,
à 15 heures, dans sa 75me année , après
une longue maladie.

Cernier, le 28 octobre 1950.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. xxni.
L'enterrement aura lieu à Cernier ,

mercredi 1er novembre, à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre fle faire paît;

Monsieur John Morel ;
Monsieur et Madame Pierre de Rou-

gemont et leurs fils Yves et Alain, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond Clottu
et leurs enfants Francis et Marie-José,
à Berne ;

le docteur et Madame François Bo-
ciori, à Bienne , et leur fils Jean-Daniel ,
à Paris ;

Monsieur Fernand Morel. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Haemmerli-

Briefer , à Lenzbourg ;
les familles Morel , Clottu et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

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

Madame

John M0REL-CL0TTU
née Marthe BRIEFER

que Dieu a reprise à Lui subitement
aujourd'hui.

Neuchâtel , le 28 octobre 1950.
(rue Louis-Favre 4)

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
mardi 31 octobre.

Culte au crématoire à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

A la voix du Fils de Dieu, tous
ceux qui dorment dans les sépulcres
se lèveront et en sortiront. '

Monsieur Henri Jeanmaire, à Boude-
villiers ;

Monsieur et Madame Félix Rollier et
leurs enfants , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Ernest Hâm-
merl y et famille , à Berne ;

Madame et Monsieur Jean Bachmann,
à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Georges Tissot,
à Zurich ;

Madame et Monsi eur Ulysse Delaporte
et leurs enfants , k Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Hessber-
ger et leur enfant , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Veuve et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Steimei
et leur enfant , à Morges ,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Gilberte JEANMAIRE
née ROLLIER

qui s'est endormie dans sa 48me année ,
après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu mard i 31
octobre, aux Brenets.

Domicile mortuaire  : Hôp ital de Lan-
deyeux , où un culte sera célébré mardi ,
à 14 heures, pour la famille.

Repose en paix.


