
Où va le Commonwealth ?
U y a à boire et à manger — si l'on

nous passe cette expression familière
— dans le programme que s'est fixé
la conférence du Commonwealth qui
vient de s'ouvrir à Londres. En Gran-
de-Bretagne, dans certains cercles of-
ficiels, on attache une grande impor-
tance à cette conférence . On veut y
voir le signe que l ' influence anglaise
n'est pas morte dans le monde . Assu-
rément l'empire britannique, sous sa
forme traditionnelle, n'est plus. Mais
il a été remplacé par une institution
beaucoup plus souple qui a permis
au Royaume-Uni de continuer à
jouer son rôle dans l'univers. Parce
qu 'elle a su consentir aux sacrifices
que d'autres puissances, dans leurs
domaines coloniaux , se sont vu impo-
ser, parce qu 'elle a su à temps accor-
der à chaque peuple l'égalité des
droits, l'Angleterre, dit-on , recueille
les fruits de cette habileté, de cette
sagesse et de ce libéralisme.

Nous ne songeons pas à contester
ce point de vue. Il est vrai qu 'à beau-
coup d'égards, l'institution du Com-
monwealth est une réussite remar-
quable qui témoigne de la souplesse
et du génie britanniques. Mais on
constatera néanmoins qu 'au sein mê-
me de cette institution une évolution
tend à se produire. La formule n'est
plus tout à fait la même, en tout cas
elle n'a plus les mêmes effets qu 'à
l'époque de l'entre-deux guerres par
exemple. Londres, de moins en moins,
apparaît comme le centre naturel
de la communauté. En proportion
inverse, les Dominions — qui sont
maintenant des Etats complètement
indépendants — prennent de l'in-
fluence.
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Cette évolution s'est fait sentir ,
à notre sens , au moment où , à côté
des peuples blancs, des peuples de
couleur ont été appelés à siéger dans
le Commonwealth. Le Canada , l'Afri-
que du sud , l'Australie pouvaient vi-
vre de leur existence autonome :
c'était toujours des Blancs, anciens
colons anglais, qui y faisaient la loi
et restaient attachés à la mère patrie.
Quand l'Inde, quand le Pakistan,
quand Ceylan ont été émancipés, il
en alla autrement. Les hommes qui
les dirigeaient avaient été longtemps
d'anciens « oppr imés»;  leur menta-
lité présente s'en ressent. U y a dé-
sormais un « nationalisme indigène »
au sein du Commonwealth. Si une
nouvelle guerre éclatait, nous dou-
tons, cette fois, qu 'il y ait l'unanimité
— déjà acquise de justesse en 1939
— enregistrée lors des deux précé-
dents conflits mondiaux .

Combien significative, en particu-
lier , apparaît l'abstention annoncée
d'abord par le Pakistan ! Certes le
premier ministre de Karachi est re-
venu sur sa décision . Il a fini par
gagner Londres. Mais le fond du pro-
blème subsiste. L'incident du Cache-
mire est d'une espèce toute nouvelle
pour le Commonwealth. Dans le ca-
dre même de cette institution , il y a
dorénavant des « questions territo-
riales », des litiges nationaux à ré-
soudre, il y a des Etats satisfaits et
des Etats insatisfaits. Que les impé-
rialistes de la Nouvelle-Delhi nient
de tels problèmes, qu 'ils esti-
ment qu 'ils n'ont pas à se poser à la
conférence de Londres ne change
rien au fait que le Pakistan se sente
lésé. Gomment le Commonwealth
parviendra à surmonter ce genre

d'épreuves à l'avenir ? On se pose la
question avec un peu d'appréhension.
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Encore ne s'agit-il là que d'affaires
« internes ». Passant aux problèmes
généraux dont doit s'occuper la con-
férence de Londres, les lézardes ap-
paraissent plus profondes encore
dans l'édifice. Quelle sera , par exem-
ple, l'attitude « commune » des na-
tions du Commonwealth en face de
la Chine communiste et de son agres-
sion patente en Corée ? Il saute aux
yeux qu 'il ne saurait y en avoir . Ja-
mais l'Inde ne souscrira aux thèses
américaines qui , de plus en plus, ten-
dent à recommander des sanctions
contre l'agresseur, thèses qui pour-
raient être appuyées par d'autres ex-
dominions. Tant que le débat n 'est
que platonique , nous voulons dire
tant qu 'il n'existe qu 'autour des ta-
pis verts de Lake-Success, on admi-
rera ce libéralisme qui permet à cha-
que peuple, à l'intérieur du Com-
monwealth, de faire valoir son point
de vue . Vienne le « coup dur », et il
ne restera plus grand-chose de cette
cohésion du «monde  britannique »
sur laquelle on veut bien encore à
Londres se faire illusion.

Dans le domaine économique, dans
celui de la sécurité militaire, elle ris-
que de s'effriter tout autant. Le
« plan de Colombo » qui vise à mettre
en commun toutes les ressources de
l'ancien empire, est mirifique sur
le papier . Mais on en attend la réali-
sation. Gageons que chacun voudra
d'abord conserver ses ressources
pour soi-même, et tirer à soi le maxi-
mum des crédits financiers projetés.
Quant aux contingents armés qui
pourraient être formés par chaque
peuple du Commonwealth et accor-
dés comme contribution à une défen-
se commune , il faudrait  qu 'on com-
mençât par prendre conscience de la
nécessité de cette défense commune.

On fait aujourd 'hui  cette constata-
tion un peu amère qu 'à mesure nu 'il
s'agrandit, le Commonwealth s'affai-
blit et qu 'à mesure qu 'elle se déve-
loppe, l'idée judicieuse née jadis à
Londres devient de moins en moins
britannique. René BRAICHET

Vers une nouvelle correction des eaux du Jura ?

POUR R E M É D I E R  A U X  I N O N D A T I O N S
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 6 et 8 janvier 1951)

Les inondations de 1944 et de 1950
m

En novembre et en décembre
1944, l'abondance des chutes de
pluie et la crue des rivières qui en
résulta , provoquèrent une hausse im-
portante des trois lacs dont les ni-
veaux dépassèrent de beaucoup

le long des rives, s'élevèrent à un
million et demi de francs.

Les vannes de Nidau
Le Service fédéral des eaux, à la

suite de nombreuses critiques formu-
lées à propos de la manœuvre des
vannes de Nidau, effectua, peu après
les inondations, une étude afin de
déterminer quels auraient été les ni-
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ceux fixés une vingtaine d'années
auparavant par la commission tech-
nique intercantonale comme limites
d'inondations. C'est ainsi que le lac
de Morat atteignit la cote 431,83, dé-
passant de 1 m. 13 la limite, le lac
de Neuchâtel 431,18 (+ 83 cm.) et
le lac de Bienne 431,30 (-f 1 m. 05)
(1) 28,5 kilomètres carrés de terri-
toires r iverains furent  submergés
par l'élément liquide , et
les dégâts occasionnés
no tamment  aux cultures
et aux nombreuses mai-
sons de week-end bâties

(1) Mais les cotes maxi-
mums prévues par l'ingé-
nieur La Nicca n 'ont Jamais
été atteintes, soit 431,91 pour
le lac de Morat , 431,68 pour
le lac de Neuchâtel et 431,41
pour le lac de Bierne. De
1891 à 1944, les plus hauts
niveaux des lacs furent de
60 cm. environ inférieurs à
ces prévisions. Si bien que
l'on pensa pouvoir construire
des immeublerj ou cultive:
des terrains au-dessous de la
limite d'inondation prévue
par M. La Nicca...

veaux des lacs si le règlement nor-
mal du barrage de Nidau avait été
appliqué. Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en Sme page)

Les crues de novembre-décembre 1944. En noir, les régions inondées.

Le général Eïsenhower multiplie ses conférences
avec les chefs politiques et militaires français

La visite éclair à Paris du commandant des forces atlantiques

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le général Eisenhower ne s'était
f i xé  que 48 heures pour « sonder les
rangs et les cœurs » des Français sur
leur capacité et leur volonté de se
défendre.  Aussi est-ce au rythme
accéléré et trép idant des bandes d'ac-
tualités cinématographiques améri-
caines qu 'il faudra rendre compte de
cette seconde journée parisienne.

Quarante minutes de conservations
polit iq ues, entièrement en langue

anglaise, avec M. Pleven à l'hôtel Ma-
tignon, dix minutes de conversation
en français avec M. Schuman au
Quai-d 'Ôrsay. quinze minutes de tête
à tête militaire où l'on a, en ang lais,
parlé ch i f f r e s , avec M.  Jules Moch au
ministère de la défense  nationale ont
pré paré le matin la grande conféren-
ce militaire franco-américaine .. où
tout le grand état-major français , g
compris le général Juin , était pré-
sent.

Si l' on retranche les quarante mi-

nutes du déjeuner, un record de briè-
veté dans les annales républicaines,
dit-on, la véritable conférence aura
duré 1 h. 50.

La brièveté même du séj our du gé-
néral Eisenhower à Paris exp lique
h rap idité de ces conversations o f f i -
cielles car il semble qu'en marge de
celles-ci, il g en a eu d' autres sur les-
quelles on manque de renseigne-
ments.

Le bruit avait couru notamment
d' une rencontre Eisenhower - de
Gaulle . Elle a été formellemen t dé-
mentie. On a parlé d' une longue con-
versation « secrète » avec lé général
Juin. Cette conversation n'a pas été
confirmée et certains observateurs
prétendent que. tout simplement, le
général Juin avait été invité à déjeu-
ner avec son camarade de combat
et ami à l'ambassade des Etats-Unis
dimanche soir.

Il est cependant certain que le
voyage d'Eisenhower à Paris a de
nouveau mis en vedette l'actuel ré-
sident général de France à Rabat.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 4me page)

Le président Truman présente un programme
pour éviter que le monde libre

ne tombe sous la domination soviétique

Dans son message au Congrès sur la situation des Etats-Unis

Le chef d'Eta t affirm e que son pays est prêt à une mobilisation complète comme
en temp s de guerre, si cela devenait nécessaire

WASHINGTON , 8 (Reuter). — Dans
son message au Congrès sur la situation
des Etats-Unis, le président Truman a
soumis lundi un programme en trois
points pour éviter que l'Europe occiden-
tale ne tombe sous la domination de
l'U.R.S.S. et pour répondre à la menace
russe. Voici ces trois points :

1. Aide économique au monde libre.
2. Aide mili taire aux Etats signataires

du pacte Atlantique.
3. Appui à l'O.N.U. et intervention en

faveur d'une solution pacifique des con-
flits internat ionaux en se montrant dis-
posés à négocier des solutions honora-

bles avec l'U.R.S.S. mais sans « politi-
que d'apaisement » .
Des mesures de mobilisation

Le président demande au Congrès de
prendre rapidement des mesures de mo-
bilisation. Il mentionne les dix projets
suivants pour lesquels il est nécessaire
de promulguer des lois :

1. Mesures pour compléter la mobilisa-
tion totale de guerre.

2. Extension et revision des mises sur
pied pour le service militaire.

3. Aide militaire et économique au mon-
de Jibre.

4. Revision et extension des offices gou-
vernementaux pour étendre la production
et stabiliser les prix , les salaires et les
pensions.

5. Amélioration des lois agricoles pour
favoriser la production du sol, Indispensa-
ble à la défense.

6. Amélioration des lois sur le travaU
afin de contribuer à affermir les relations
entre patrons et ouvriers et , dans la si-
tuation critique actuelle, d'assurer une
production continue.

7. Mesures pour loger et instruire le per-
sonnel de la défense et utiliser en plein
toute la main-d'œuvre.

8. Moyens permettant d'accroître les
effectifs de médecins et du personnel sa-
nitaire d'une nécessité urgente pour les
efforts de défense.

9. Appui aux Etats confédérés afin de
répondre aux besoins urgents dans le do-
maine de l'enseignement primaire et se-
condaire.

10. Porte augmentation des impôts pour
couvrir les frais de la défense.

Le président Truman a rendu l'U.R.
S.S. responsable de la guerre de Corée
et d« la crise mondiale actuelle. Son
message condamne vivement les tenta-
tives russes de dominer le monde. C'est
la condamnation la plus vigoureuse qui
ait jamais été prononcée par un diri-
geant américain.

La menace russe
Le message dit notamment :
La menace russe met en danger nos li-

bertés et la façon de vivre qui permet à
l'esprit libre de l'homme de subsister.
F/Impcriallsme des tsars a été remplacé
par un impérialisme plus ambitieux, plus
astucieux et plus menaçant des dirigeants
actuels de l'U.R.S.S. Les impérialistes so-
viétiques peuvent s'engager dans deux
voles pour arriver à leur œuvre de des-
truction.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Dilasser, l'escroc silencieux
(SUITE. — Voir « FeuUle d'avis de Neuchâtel » du 8 Janvier 1951)

Histoire d'un escroc
La biographie de Dilasser n'offre

en soi rien de très sensationnel. Il
naî t  en 1908 à Athis-Mons dans la
banlieue parisienne, fréquente l'éco-
le communale, puis entre en appren-
tissage chez un patron boulanger. Le
pétrin l'ennuie , il le quit te.  Ce sont
les « affaires » qui le passionnent.
Ses premières, il va les faire comme
courtier d'une société de cap italisa-
tion. Les résultats sont prometteurs
mais les contrats qu 'il fai t  signer
sont illicites. La police s'en aper-
çoit et pour la première fois Dilas-
ser fai t  connaissance avec la prison
où il reste trois mois. L'expérience
n 'est pas perdue, il sait qu'il est fa-
cile de trouver de l'argent dans la
poche des autres ; le tout est de
bien manœuvrer. La guerre survient ,
puis l'armistice. Il travaille avec les
Allemands mais commet l'erreur de

les voler un peu trop en leur ra-
f lant  40 millions pour une fourni-
ture de lingots d'or en plomb et de
tapis de Perse fabriqués en France.

Pour la seconde fois il est arrêté
et jugé , ce qui le conduit  dans un
camp d ' in t e rnement  de Silésie où il
restera jusqu 'à la victoire. Une fois
rentré en France, sa qualité de dé-
porté lui vaut de bénéficier d'une
grâce amnis t iante  qui nettoie du
coup son casier judiciaire.  Bonne
occasion pour refaire une  carrière.
Il n'y manque pas , mais rate d'abord
son coup dans  un négoce d'automo-
biles d'occasion. Le voilà sur le pa-
vé, pas pour longtemps car il ren-
contre un ami qui lui découvre les
brillantes perspectives de l'impor-
tation de matériel médical d'origine
américaine. M.-G. GéLIS.
(Lire la suite en Sme page)

Depuis 1939, le nombre des cartes
envoyées pour le Nouvel an
a diminué de 50 % en France

En avez-vous reçu beaucoup ? Non ,
n'est-ce pas. Il s'agi t des cartes de
visite de Nouvel an , agrémentées de
quelques lignes aimables. Certes, les
envois ne sont pas terminés, puisque
les « convenances » nous permettent
de les effectuer jusqu 'à la seconde
quinzaine de janvier. Mais enfin , la
grande majorité des vœux offerts par
écrit est aujourd'hui présentée.

Et une constatation s'impose, tra-
gique pour elle : la carte de visite
du Nouvel an se meurt. On pouvait
croire, immédiatement après cette
guerre, à une désaffection passagère,
due au manque de bristol ou à la
rupture des relations mondaines cau-
sée par la tourmente... Mais , depuis
six ans, ces causes se seraient atté-
nuées ou auraient disparu. Or, cha-
que année, le nombre de cartes de
visite envoyées diminue avec une
régularité impressionnante. Yves

Dartois a recueilli pour « Le Figa-
ro » l'impression de quelques rece-
veurs principaux de bureaux de pos-
te.

Il  est d i f f i c i l e  de ch i f f r e r  exacte-
ment la proportion des cartes en-
voyées par rapport à l'avant-guer-
re, car nous n'en relevons p as le
c h i f f r e , mais on peut évaluer à 50 %
de 1939 le nombre des cartes exp é-
diées cette année. Or je  vous rap-
pelle que 1939 et les années p récé-
dentes furen t  déjà marquées pat
une sensible baisse sur les c h i f f r e s
de 191'i : ce p hénomène avait f r a p -
pé tous nos vieux emp loyés. Mais ,
depuis 19'i5 , la baisse s'accentue ré-
gulièrement.

Il existe encore un carré de gens
attachés à cette tradition de cour-
toisie, mais lorsque cette g énération
aura disparu , on peut craindre que
la carte de visite du Nouvel  an ne
soit p lus — comme la canne ou le
chapeau melon — qu'un vestige de
la belle époque.

Disons exactement : « les vœux
formulés par écrit », car il se produit
un curieux phénomène : en même
temps que pâlit la coutume , une au-
tre prend corps : celle des cartes de
bons souhaits, corporatives, ou éta-
blies au nom d'une maison de com-
merce, avec des illustrations souvent
fort jolies. Ces cartes, imprimées en
général sur carton replié , sont d'un
assez grand format. Les souhaits ne
sont points écrits à la main , mais
imprimés. Quelques particuliers com-
mencent également à adopter cette
mode, qui vient des pays anglo-
saxons. Détail amusant  que relate la
petite histoire des mœurs : il y eut
sous Louis-Philippe, vers 1855, une
tentative analogue que quelques im-
primeurs appelèrent la « carte artis-
tique ». Mais on revint presque aus-
sitôt à la carte blanche et simple
qui, avec des formats et des orne-
ments divers, est à la mode depuis
le dix-huitième siècle. La grande vo-
gue, au point de vue du Nouvel an
tout au moins, se situe à la fin du
dix-neuvième, vers 1900,
(Lire la suite en 4 nie page)

Un méchant animal
Il g a belle lurette de cela ! Pen-

sez donc ! Une jeun e f i l l e  s'indignait,
alors, des libertés vraiment excessi-
ves que prenait , pour l'époque , cer-
taine femme de ces temps lointains :

— Elle est la honte du sexe ;
Ainsi sortaient, indignés , les pro-

pos de la gorg e de la sage enfant .  Elle
ne connaissait , sans doute, de la vie
que ce que lui en avaient appris ses
parents.

Mais que ne dirait-elle pas, au-
jourd'hui , si elle vivait encore , de
tout ce que l'émancipation si rap ide
de la femme lui a apporté , en bien,
d' ailleurs , comme en mal ? Elle re-
prendrait des mains des femmes de
Sarajevo , ce voile dont une loi yo u-
g oslave vient d'interdire le port aux

•itilmanes. Elle s'en couvrirait vi-
¦îent jusqu 'aux yeux également.

La douce en fant  ne parlait pas des
hommes, cependant. Ceux-ci. à vrai
dire ne valaient pas mieux que de
nos jo urs. Seulement , les événements
trag iques ont fa i t  apparaître ceux qui
s'ag itent actuellement sur la surface
du globe , sous des couleurs p lus par-
ticulièrement sinistres.

Pas p lus tard qu 'à la f i n  de la se-
maine dernière on entendait même,
à la radio de Sottens , le directeur
parisien du muséum d'histoire natu-
relle , classer l 'homme dans une caté-
gorie vraiment inquiétante. Il établis-
sait , en e f f e t , entre lui et les « mons-
tres » <;uc celui-ci coudoie — si l'on
peut dire — le plus f âcheux des
distinguo.

L'homme, un animal ordinaire ?
Moins que cela 1 Vous allez voir 1

Notre savant protesta , tout d' abord ,
contre l'appellation de « monstres »
dont le speaker imprudent a f fub la i t
baleines, baleineaux et requins. Ces
derniers, sans doute , ne sont pas
pour l'homme d'un suprême confort ,
bien que leur nom p opulaire vienne
du latin requiem, gai sign i f i e  repos.
Mais , tout le contraire de ce que
pense le commun des mortels, ils ne
sont dangereux pour lui que dans
des circonstances toutes partic uliè-
res, exceptionnelles même.

I n o f f e n s i f s , au surp lus, le plus sou-
vent.

Et voilà bien des galéjades éven-
tées par la radio I

Mais que dites-vous de la conclu-
sion très assurée de notre savant
frança is :

— Ce ne sont p as les animaux qui
sont méchants. Le seul animal vrai-
ment méchant dans l' univers, c'est
l'homme !

Aujourd 'hui, ne serions-nous p as
tous tentés d'en dire autant. Et là,
franchemen t, de nous-même aussi...
par fo i s , tout au moins.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois S mois 1 mois

SUISSE t 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.7S
Tarif ridait pour certains pays. Prière de M renseigna

auprès de l'administration du journal.

Les obsèques du président Renner

Les obsèques nationales du président Renner se sont déroulées vendredi à
Vienne. Plus de 100,000 personnes avaient défilé , les jours précédents, devant

le catafalque, dans la grande salle de l'hôtel de ville.

A N N O N C E S
20 c, lo millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. Fr. 1.50 • Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 46 c (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c., locaux 22,

Pour les annoncée de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S, A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



On cherche à louer
chambre non meublée. —
Demander l'adresse du No
97 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort,
Centre, sud. Tél. 5 38 94.

Belle chambre, tout con-
fort . Tél . 5 57 04.

A louer deux cham-
bres meublées ou non. —
Châtelflird 26, Peseux.

A louer

une chambre
à deux lits

et une mansarde
S'adresser à l'hôtel du

Marché, place des Halles
4, Tél. 5 30 31.

Chambre non meublée,
pour garde-meuble, au
centre. — Treille 3, 2me.
Tél. 519 26.

Belle grande
chambre

pour une ou deux per-
sonnes. S'adresser rue du
Château 4, 1er.

Belle chambre
deux lits, tout confort,
avec pension. S'adresser :
Clos-Brochet 4, 2me, à
gauche.

A louer à monsieur, Jo-
lie chambre avec pension.
Tél. 5 54 85.

Qui prendrait en pen-
sion une gentille

petite fille
de 16 mois contre bons
soins. S'adresser par écrit
à E. F. 119 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer très belle cham-
bre indépendante, bien
chauffée, avec ou sans
pension, à Jeune employé
ou étudiant . S'adresser :
Mme Chalgnat. Beaux-
Arts 21. Tél. 5 57 93.

Chambre avec pension.
Libre *out de suite. Ba-
lance 4 , 1er.

Jolie chambre
meublée et chauffée , avec
pension. Tél. 5 33 12.

Belle chambre avec pen-
sion. Bellevaux 10. Télé-
phone 5 44 89.

Belles chambres i. un
et deux lits, avec

PENSION
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles, dans famille
à Neuchâtel. Piano. Ecrire
à H. P. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de la gare, à louer
tout de suite, pour ou-
vrier, petite mansarde
chauffée, salle de bains,
avec pension. Tél. 5 38 19.

Pension-famille. Louls-
Pavre 26 . 2me.

On cherche des pen-
sionnaires pour la table.
3'adresser à M. Kienholz,
rue de l'Eglise 2, rez-de-
:haussée, à gauche.

Pour cause de santé du titulaire,
maison d'horlogerie du Vignoble
offre place de.

RETOUCHEUR-
DÉCOTTEUR

à bon horloger complet ayant
grande pratique. Situation inté-
ressante avec participation. —
Association éventuelle à per-
sonne répondant en tous points
aux exigences. Faire offres à la
Fiduciaire G. Leuba, Temple-
Neuf , Neuchâtel.

Je cherche Jeune hom-
me hors des écoles, actif
et honnête, en qualité de

commissionnaire
(et pour petits travaux
accessoires). Se présenter
à l'agence Hermès, A.
Boss, faubourg du Lac 11.

On cherche
dame de confiance , com-
merçante, pouvant faire
des remplacements dans
un magasin de mercerie-
bonneterie, laines. Adres-
ser offres écrites à A. V.
77. au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande une

sommelière
connaissant le métier et
une Jeune Italienne pour
faire le ménage. Deman-
der l'adresse du No 126
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon
chauffeur

est demandé par maison
de la place, pour trans-
port de matériaux de
construction. Ecrire sous
Y. E, 107. au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à C. P. 120 au bureau de
La Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mamde (16 ans) cherche,
pour après Pâques,

PLACE
dama famille auprès d'en-
fante, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. — S'adresser à
Mme Emmy Nlcktous, sa-
ge-femime, Chiètres,

Jeune homme saiin et
robuste, 17 ans, cherche
une bonne

PLACE
dams un atelier électro-
mécanique, où il pourrait
faire son apprentissage,
éventuellement aussi en
qualité d'électricien. —
Nourri et logé chez le pa-
tron si possible. Langues:
allemand et français. —
Offres écrites à F. Lusten-
berger , atelier mécanique,
Grossdietwil (Lucerne) .

Jeune dame active cher-
che à faire des

HEURES
de ménage, régulières. —
Demander l'adresse du No
123 au bureau d'e la
Feuille d'avis.

Jeune homme au cou-
rant du métier, suivant
un cours de mécanique,
cherche place

d'aide mécanicien
ou de manœuvre dans
garage de Neuchâtel ou
environs. — Offres sous
chiffres P 1079 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU
awec diplôme, cherche
place pour tous les tra-
vaux de bureau afin de
se perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser sous chiffres P. 10026
à Publlcltas S. A., Gran-
ges.

Giletière
cherche place d'ouvrière
à Neuchâtel ou environs
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes avec salaire à l'heure
sous G. A. 84 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Fourneaux
en catelles

prix avantageux , au ma-
gasin « Le Rêve ». rue du
Bassin 6

Pousse-pousse
luxe, chaise et pare d'en-
fant, à vendre. Tél. 5 47 79

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN , élégant , HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE

Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6

A vendre une bonne

génisse
schwyaoise, portante, chez
Fritz Galland, Boudry.

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Leuenberger
A vendre un

tapis-passage
« Waren », neuf , pure lai-
ne, dimensions spéciales,
9 m. 20x 1 m. 41, couleur
rouille mêlé, â vendre à
très bas prix, pour cause
imprévue. Tél. 6 21 82.

Potager à bois
â vendre , 35 fr . Châte-
lard 26 , Peseux.

B GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
I aveo aan- 9c JC
¦ gle dep. fcJ.tJ
B Ceinture «Sains»

5Vi 3.E.N.J.

Rédaction i 6, rue du Concert __ _ _  - Administration t 1, Temple-Neuf

KSSsai-iMït KpinllP n il vie ne Naiiphâtol .rïïrïsr.-sf»s"vf» ;: ;;'Li",n "" 1 CulUC U a ¥15 UC lie Ut lia lui ¦—"-*»>•
, Les annonces sont reçues Jusqu 'à

La rédaction ne répond pas des _,.., * ,.„„ „„ „, , U h. 45 (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 10 h.) ; la samedi Jusqu 'à 9 h.

ne se charge pas de les renvoyer. po„ ,, nnméro du lund,
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue dn Concert

^k COMMUNE

jJJ COFFRANE
MISE

AU CONCOURS
Ensuite de démission

du titulaire, le Conseil
communal met au con-
cours le poste de

garde police-concierge
et cantonnier

Entrée en fonctions : à
convenir.

Age maximum : 28 ans.
Le poste sera confié à

un couple marié. Le ca-
hier des charges peut
être consulté au bureau
communiai ou chez le
président du Conseil com-
munal.

Les offres manuscrites
seront adressées au Con-
seil communal sous pli
fermé, portant mention
« Postulation », jusqu'au
23 Janvier 1951.

Conseil communal.

On cherche

terrain à bâtir
ou immeuble à Neuchâ-
tel . Adresser offres écrites
à P. O. 127 au bureau de
la Feuiilf* d'avis.

MAISON
A vendre jolie maison confortable de
dix chambres, grand parc, jardin et ver-
ger. Garage et dépendances. Convien-
drait aussi pour pension ou home d'en-
fants. — Ecrire sous chiffres M. C. 125

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le 24 juin 1951

app a rtement
de cinq ou six pièces, confort .

Offres à Berlhold Prêtre. Tél. 5 35 18
ou 5 46 52

Appartement
J'offre bonne récom-

pense à qui me procurera ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, un appartement
de trois pièces et dépen-
dances, pour un ménage
dft deux personnes sacs
enfants. Dernier confort
pas nécessaire. — Adres-
ser offres écrites à N. B.
59 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de deux pièces, tout con-
fort, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
H. H. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage
cherche pour tout de sui-
te appartement de deux
pièces, meublées ou non
meublées. Adresser offres
écrites à B. Z. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE
région Favarge

villa familiale
de cinq pièces, confort,

Jardin.

Région Colombier

villa familiale
neuve, quatre pièces,

tout confort , Jardin , libre
tout de suite.

En bordure de route
Neuchâtel-Saint-Blaise

beaux terrains
à bâtir.

S'adresser à Télétran-
sactions S.A., 2, faubourg
du Lac.

A vendre, à Cortaillod,
à proximité du tram, pour
cause de départ, une

maison familiale
construction 1947, sept
pièces, une pièce pouvant
servir d'atelier, buanderie
et cave, Jolie situation .
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

petite maison
de campagne, ancienne,
ou maison avec dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à A. L. 73 au bu-
reau de la FeulllA d'avis.

On cherche un jeune homme en qualité de

commissionnaire
nonnête et robuste pour entrée le 15 janvier.

Se présenter l'après-midi chez
PLANAS, primeurs, faubourg de l'Hôpital 9.

On demande
pour entrée immédiate ou pour époque à convenir ,

jeune employé (e)
sténo-dactylo

Offres par écrit sous chiffres P. 1078 N.,
à Publicitas, Neuchâtel

FABRIQUE DE MONTRES « AVIA »
Degoumois & Co, S.A., Neuchâtel

engagerait :
<1n«n|.foiii> k-aDlle °* soigneux,
aeCUlieur pour petites pièces ancre

acheveur d'échappements, ^marche
VlSlteiir \SC/ <je finissages et mécanismes

poseur de cadrans, emboîteur
regleUSe sur réglage plat

retOUCheUSe, metteuse en marche.

Faire offres par écrit seulement, en Indiquant
âge , prétentions, emplois occupés.

Le Café-Bar de la Poste à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
capable, de toute confiance et de bonne présen-
tation . Place stable pour personne qualifiée.
Faire offres avec certificats et photographie
à John Hurbin , Café-Bar de la Poste, Neuchâ-

tel. (Prière de ne pas téléphoner.)

JEUNE FILLE
trouverait place de vo-
lontaire, en qualité d'ai-
de au ménage, à la bou-
langerie Roulet. Entrée
immédiate.

Sommelière
est cherchée pour le café
du Drapeau neuchâtelois,
rue des Chavaones 19,
Neucnâtel.

Dans un© petite entre-
pris© agricole avec me-
nuiserie, on cherche

jeune homme
hors des écoles. Excellen -
te occasion de s'initier
aux travaux de menuise-
rie. Adresser offres écri-
tes à Fritz Lôffel-Niklaus,
Treitengasse , Muntseh'S-
mier (Berne).

On demande pour tout
de suite un©

sommelière
connaissant le service de
table. Hôtel de la Poste,
Fleurier.

Employée
de maison
de confiance, sachant cui-
siner et faire les diffé-
rents travaux d'un ména-
ge soigné de deux person-
nes, est demandée pour
mare ou époque à conve-
nir , chez Mine Georges
Chabloz-Peiret, Sapin 8,
le Locle. — Bons gages.
Place stable.

Jo cherche un. Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Bons gages. Entrée im-

médiate ou pour date à
convenir. S'adresser à la
boucherie M. Gren acher ,
Saint-Biais© (Neuchâtel).

•
Maison de commerce de Soleure cherche
pour entrée immédiate ou pour date à

convenir

EMPLOYÉE de BUREAU
de langue maternelle française, avec
quelques notions de langue allemande.
Bonne occasion de se perfectionner

das cette langue.
Offres avec prétentions de salaire sous
chiffres O. 1170 à PUBLICTTAS S. A.,

SOLEURE.

MÉCANICIEN
Jeune mécanicien pouvant s'occuper du ré-
glage des machines et d'outillage, est demandé
pour tout de suite. Faire offres ou se pré-
senter à COSMO S. A., fabrique d'aiguilles de
montres, faubourg de l'Hôpital 52, Neuchâtel.

AUXILIAIRES (femmes)
pour

atelier des machines et
atelier de brochage

seraient engagées. Places stables pour
personnes sérieuses et capables pou-
vant fournir de bonnes références.
Se présenter à l'imprimerie Paul
Attinger S. A., avenue Rousseau 7,

Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE (Suisse alle-
mande) cherche pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR

(horloger complet ,
connaissant la montre courante et soignée,
capable de diriger l'atelier et d'assumer la res-
ponsabilité quant à la production et à la qua-
lité. Offres avec certificats et prétentions sont
à adresser sous chiffres K 2096 Q à Publici-

tas, Bâle.

La Société de consommation
de Dombresson cherche une

VENDEUSE
connaissant la branche ali-
mentation. Caisse de retraite.
Adresser offres écrites avec
photographie et prétentions,
au président de la société, M.
Jacques Gaberel , Dombresson,
jusqu'au 16 janvier.

EMPLOYÉ DE BUREAU
diplômé, âgé de 23 ans, parlant français - alle-
mand, cherche, pour tout de suite ou pour date
à convenir, situation stable dans entreprise de
la région de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à O. R. 129 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
ayant certificat de capacité professionnelle et
pratique commerciale, cherche place de secré-
taire, correspondancier, comptable, etc. Entrée
immédiate. — Ecrire sous chiffres P. U. 2191

L. à Publicitas , Lausanne.

Secrétaire, habile et expérimentée

sténo-dactylo - correspondante
française et allemande, possédant également
des notions d'anglais, capable de travailler
seule, cherche changement de situation pour
date à convenir. — Prière d'écrire sous chif-
fres C. Z. 117 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

commissionnaire
pour trois mois. Offres à
Jakob Mader, Spengelried
Rosshausem (Berne).

Jeune homme sortant
de l'école à fin mars pro-
chain,

cherche place
de commissionnatoe, de
préférence dans une bou-
langerie. Prière d'adres-
ser offres à famille Zehn-
der, BetMehemstrasse
161, Beroe-Bûmpliz.

Jeune
esthéticienne

manucure
(méthode Antoine de Pa-
ris), Suissesse romande,
cherche place dans bon-
ne maison. Adresser offres
écrites à B. O. 105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour mon fils de 16 ans.
bonne place pour appren-
dre la langue française.
Vie de famille désirée. —
Entrée : avril. Adresser of-
fres écrites à E. R. 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
iAioernoise, quittant l'é-
cole secondaire au prin-
temps, cherche place de
volontaire dans une fa-
mille de Neuchâtel ou en-
virons, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. S'occupe-
rait des travaux du mé-
nage et, éventuellement
des enfants. Pour rensei-
gnements, s'adresser â L.
Junod , Petits-Chênes 4,
Neuchâtel.

A vendre une collection
de

timbres-poste
y compris album.

Vélo d'homme
Belles occasions. Télépho-
nie 5 43 35, Fahys 135.

A vendre, superbe occa-
sion, une

chambre
à manger

comprenant : un grand
buffet, une table et qua-
tre chaises. Ebénisterie
Robert et Tôdtli, chaus-
sée de lia Bolne 48. Télé-
phone 5 31 12.

A enlever tout de suite

chambre à coucher
à deux lits et coiffeuse,
en parfait ébat. Bas prix.
Superbe occasion Télé-
phone 9 13 23, W. Gôtz,
Buttes.

A vendre un.

SALON Louis XV
bois noir , recouvert de
soie brocart, composé de:
urne table, un canapé,
quatre fauteuils, quatre
chaises rembourrées, une
étagère d'angle, une gla-
ce. Mobilier très soigné.
Offres à M. Ch. Simon,
pasteur ou W. Henry,
agent d'affaires , la Neu-
veville.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas 6t.ro prises en
considération. Lee In-
téressés leur «n se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires ponr pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Npiirhntel

TH.CbRS.Nk...
Epicerie - Rue des Chavannes

Vermouth le litre Fr. 3.80
Une qualité - Un régal

Pour personnes sourdes et dures d'oreilles!

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à
l'Exposition de Cleveland (U.S.A.)

Démonstrations et vente chez

I

HUG a Cie, Musique
Neuchâtel
Dépositaire de plies pour tous appa-
reils acoustiques

Presstub protégé
le petit appareil qui ne devrait manquer dans
aucun ménage. Pour économiser tous vos
tubes de pâte dentifrice , savon à barbe , crème
de beauté , peinture, moutarde, etc., employez
tous le Presstub protégé en vente au prix de

: Pr. 1.25 dans tous les bons magasins, y com-
pris pharmacies et drogueries.

Pour toutes commandes, adressez-vous
à Presstub Cressier (Neuchâtel)
Tél ., (038) 7 6156

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours quotidiens pour étrangers

' de 1 à 3 heures par jou r
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

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

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, ln-
form. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Morate-Ceneri : musique italienne an-
cienne et moderne, pages lyriques ita-
liennes, aiirs et fragments d'opéras, 12.15,
musique espagnole. 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, fantaisie sur des
opérettes de Kalman. 13 h., lé bonjour
de Jack Rollam. 13.10, Ted Weenis et son
orchestre. 13.30, compositeurs suisses.
13.50, une page de Richard Strauss. 16.29,
signal horaire. 16.30, thé dansant. 17 h.,
mélodies anglaises. 17.20, disques. 17.30,
musique d© films. 18 h., ballades helvéti-
ques. 18.30, oinémagazlne. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
1955, le miroir du temps. 19.45, Jouez
avec nous ! 20.10, la musique à tout
l'monde. 20.30, soirée théâtrale : Les hom-
mes proposent... , pièce de A.-J. Oronln.
22.15, féeries musicales... classiques et
modernes. 22.30, lnform. 22.35, Radio-
La/usanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Oenerl : émis-
sion, commune. 12.30, lnform. 12.40, con-
cert. 13.15, Sonate en ré majeur No 1,

-op. 12, de Beethoven. 14 h., disques lé-
gers. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 18 h., au royaume de l'opérette.
1850, la télévision, : problèmes, illusions,
réalités. 18.50, chironlque économique.
19.30, lnform. 20 h.., concert des concerts.
21.15, Mairschlins, pièce de M. Schmld.
22.05, Hôte de Zurich : E. Langgasser,
femme de lettres allemande. 22.30, trois
aspects de la musique nouvelle.

I" 
tLes contemporains se remémorent

leurs anciens souvenirs autour d'une
table bien garnie du

Café-Restaurant des Halles
¦— Centre gastronomique mmmm

*¦ ¦¦¦ .un ,¦„!*

Je cherche à reprendre (achat éventuel) un

bon café-restaurant
dans la région ou le canton . Paiement comp-
tant . Adresser offres écrites à K. M. 91 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche à acheter

un
bon piano

cordes croisées. Reven-
deurs s'abstenir. Faire of-
fres détaillées sous V. P.
124 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTIE DE BUREAU
serait engagée pour le printemps 1951 par
MM. F. SCHEURER & Cie, Office fiduciaire,

à Neuchâtel.

Faire offres par lettre manuscrite à la maison
prénommée, Faubourg du Lac 2.

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers
autorisée par l'Etat depuis 1944

reprend ses cours et ses leçons
particulières le 8 janvier

Cours pour enfants aux heures habituelles
Prière de prendre rendez-vous pour les séan-
ces privées par téléphone entre 12 h. 30 et

13 h. 30. Tél. 5 28 38
Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

| I
Madame veuve Paul GIRARDIER, à Cham- ¦

I brelien, ainsi que les famlUes parentes et I
I alliées, remercient très sincèrement toutes les I
I personnes qui ont pris part à leur grand deuil. I

Chambrelien, lo 9 Janvier 1951.

I 

Madame Jean HAUSSENER et famille, pro-
fondément touchées par les affectueux messa-
ges de sympathie reçus durant leur deuil ,
adressent à toutes les personnes qui les ont
entourées, l'expression de leurs sincères remer-
ciements.

Fontaines, le 8 Janvier 1951.

I
Madame A. CALDERARI et ses enfants ainsi

que les familles parentes et alliées, très tou-
chés des témoignages de sympathie et des nom-
breux envois de fleurs reçus a l'occasion du
décès de M. Jules CALDEKARI , prient toutes
les personnes de recevoir leurs sincères remer-
ciements et de croire il leur plus vive gratitude.

Auvernier , lo 8 Janvier 1951.

Les enfants de Madame Gustave DUBOIS,
dans l'impossibilité (le répondre personnelle-
ment aux nombreuses marques de sympatlfle
qui leur ont été témoignées pendant la maladie
et la mort de leur chère maman, expriment à
tous ceux qui les ont entourés leur profonde
et sincère reconnaissance.

Bevaix , lo 8 janvier 1951.

I L a  

famille do Madame Paul COSANDIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie dans ces
jour s d'épreuve et de séparation .

Savagnier, le 8 janvier 1951.

La famille do Madame veuve Edmond
GXJINCHARD, a Cressier, profondément touchée
par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil et dans l'Impos-
sibilité do répondre à chacun, exprime a tous,
sa reconnaissance émue.

Cressier, le 8 janvier 1951.
immiMi i ¦¦ 

Je cherche d'occasion
une

niche à chien
confortable. Tél . 5 57 32.

La personne qui a été
vue prendre soin d'un

porte-monnaie
à la place Piaget, samedi
à 16 h. 30 est priée de le
rendre à l'adresse suivan-
te : Mme Perroud, Port-
Roulant 22 , sinon' plain-
te sera déposée.

On cherche à acheter
un

PIANO
d'occasion, brun , en bon
état . Adresser offres écri-
tes à L- A. I22 au bu-
reau de la Feuille d'ivls.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix sous chiffres P 1084
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Cabriolet
d'occasion. On cherche à
acheter un petit cabrio-
let ou voiture 4-6 CV
ayant peu roulé, avec ga-
rantie. Paiement comp-
tant. Offres sous chiffres
P 1074 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Dr Alf.-C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

On cherche, pour Jeune
homme terminant sa 2me
année de secondaire au
printemps, place dans bu-
reau en qualité

d'apprenti
de commerce

Adresser offres écrites
à M. B. 100 au bureau
de la Feuille d'avis.



Pour MESSIEURS

Fr. 29.80
système cousu trépointe

semelles de cuir

autre modèle 40/43 Ff. 25.—

avec semelles de crêpe

à partir de Fl*. 28i80

avec semelles de caoutchouc

à partir de Fr. 36.80
Chaussures

J. Kurth S. A., Neuchâtel

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ROMAN
par 24

Jean POM.ONIER

La lutte dure peu. Des forces que
Damien n'a jamais soupçonnées en
lui l'animent soudain. Sierro tombe
dans la neige , un homme tombe sur
lui lourdement , pèse des genoux sur
sa po i t r ine  ; la poitr ine de celui qui
est au-dessous s'enfonce , s'enfonce,
rejette la vie par saccades.

Se sentant irrémédiablement per-
du , Louis appelle :

—¦ Bernard !
Damien comprend tout de suite.
— Ali ! Ali ! fait-il rageusement.
Ainsi , Louis n'est pas seul. Ils

sont deux pour l'attaquer et pour
le vaincre. Mais qu'importe qu'ils
soient deux , dix, une multitude ?
Personne ne l'arrêtera, maintenant.
Son ardeur le débord e, tel un
grand lac qui fait sauter le barrage ,
coule partout , détruit tout , jeune ,
victorieuse, triomphante. Ses mem-
bres vont , viennent. De petits coups
amortis par la neige font des taches
dans l'un i fo rmi té  du silence.

Sous un peu de clair de lune , un
homme est à genoux sur la poitrine

d'un autre  homme étendu dans la
neige. Et celui qui est à genoux
frappe, frappe toujours , sans savoir
encore pourquoi , parce que sa for-
ce , en ce moment , a besoin de faire
ces petits gestes. L'homme qui est
dessous ne bouge p lus, subissant
cette cuisante défa i te  qui paillette
son corps de lancinantes douleurs.

Damien se lève. Il a assez frappé.
Un corps reste étendu dans la nei-
ge, mort ou vivant, il l'ignore. Il se-
coue la neige accrochée à ses ha-
bits regarde autour  de lui. Rien ne
bruit clans le silence achevé de ce
coin du monde. Il appelle , provo-
cant :

— Bernard !
Parce qu 'il n 'a plus peur , ni de

Bernard , ni de personne. Il est prêt
à recommencer une nouvelle lutte ,
plus violente que la première. Au-
cune réponse. Bernard , depuis un
moment , a disparu dans le village.
Une grande envie de rire gonfl e la
poitrine de Damien.

Quelques gémissements étouffés
sortent de cette masse noire qui est
Louis Sierro. Il n'y prend point gar-
de et repart.

Il marche vite , sans encombre,
emporté par son sang surchauffé.
Aucun regret ne l'accompagne ; il
est léger, reporté à l'origine du
monde, léger de sa victoire. Une
grande envie de clamer sa joie à
toutes les choses immobiles le
prend qu 'il refrène cependant. La
rumeur des forêts agitées, plus haut,

effleure son ouïe comme un loin-
tain déploiement d'étoffe. Le vent
arrive vers lui de la montagne, sou-
lève autour de Damien des mor-
ceaux de clair de lune qui ressem-
blent à de très fines gazes.

La lune , grise dans le ciel gris ,
pose derrière les choses l'effleure-
ment de quelques ombres diaphanes.

Sur la côfe , il n 'y a que la neige,
haute et instable , agitée par les ha-
leines du vent , la neige maîtresse
de ces longues heures nocturnes ,
alliée au vent ; la neige que la lune
éclaire paiement d'une grande dé-
solation. Et , parmi la neige, ce peu
de chose qu 'est un homme dans la
tourmente, ce tout petit point noir
qui porte un nom — Damien Lo-
gean — des pensées d'amour , qui
marche à la rencontre de beaucoup
de choses mauvaises issues de la
nuit  — vers son destin.

... U regarde les étoiles , sans faire
aucun effort. Une étoile , deux étoi-
les, une inf ini té  d'étoiles qui tom-
bent sur lui , entrent dans ses yeux
sans qu'il le veuille, parce que ses
yeux sont ouverts du côté du ciel .
Une étrange sensation de bonheur
est en lui , parce qu 'il ne bouge pas.
Il est toujours dans la neige, mais
la neige a des prévenances mater-
nelles ; est-ce bien de la neige, cette
chose tiède qui l'enveloppe ? —
Une étoile , deux étoiles , trois étoi-
les, qui sont tout en haut , inacces-
sibles et pourtant si près de lui en

•

cette minute où il ne pense pas.
Brusquement , la toux monte, sort

de sa bouche. Sa poitrine se soulè-
ve. — Oh ! Il a mal partout. Il n 'est
plus qu 'un paquet de chair broyée
sous un pilon. Chaque membre
pousse sa plainte  aiguë ; une plain-
te s'ajoute  à une autre plainte ; les
mâchoires tambourinent fiévreuse-
ment.

Et le mal , lancinant , rappelle les
souvenirs. Les souvenirs forment
cet autre mal plus douloureux en-
core, qui est au-dedans de lui , dans
le p lus secret de sa conscience.
Une étoile , deux étoiles..., dans le
ciel. Elles se mettent à rire. Elles
prennent des formes humaines,
s'habillent d'une robe paysanne.
Toutes les étoiles deviennent des
femmes qui se parlent. Elles tour-
nent la tête les unes contre les au-
tres, parce qu'elles ont toutes la
même nouvel le  à s'apprendre , à se
répéter ; et elles rient , elles rient ;
Louis perçoit toutes ces voix aux
oreilles , des voix claires, accompa-
gnées de regards obli ques, qui rient
en sourdine, qui jasent sur son
compte :

— Tu sais ?
— Non , quoi ?
— Louis a eu son compte diman-

che soir. C'est Bernard qui a dit.
Et de rire, de rire doucement :

— Bien fait ! cependant que les
regards l'accompagneront clans la
rue.

Toutes ces choses sont mainte-

nant en lui , vivantes et cruelles ;
toutes ces choses, demain et tou-
jours, lui seront rappelées. Une
étoile, deux , plusieurs, toutes les
étoiles qui sont devenues femmes
de son village , attroup ées à la fon-
taine , échangeant  leurs paroles sur
le seuil des demeures. Il ferme les
yeux, la vision persiste dans son
monde intérieur : toutes ces fem-
mes l 'habitent et con t inuen t  de ri-
re. Une autre s'éloigne de lui pour
toujours : Madeleine. Car , elle aussi
apprendra tout , dès ce soir déjà.
Ah ! les mots échangés dans le cha-
let des Roches, les rires , les baisers ,
les enlacements, tout cet amour qui
ne sera jamais  à lui.  Une vague de
ha ine  revient et meurt, vaincue.

Ne plus sentir tout cela , effacer
cette petite étape de sa vie , tout re-
commencer. Ne plus sentir ? Mais
comment ? Il sent de plus en plus
le froid dans son corps, la douleur
dans ses membres meurtris. U sent
la f roide é t re in te  des jours à venir.
De plus belle , ses mâchoires s'en-
trechoquent. U essaie de se lever :

— Oh !
Et pourtant, il faut se lever. Il a

froid , sa gorge se serre , la gorge
siffle des quintes de toux. Pénible-
ment , il parvient à se mettre sur les
genoux, puis sur les jambes. Péni-
blement , il se tient debout et fait
un pas. Titubant , il essaie de rejoin-
dre le village.

Les souvenirs le suivent , pas à
pas. Il a mal dans son corps, mais

ce n'est pas cela qui l'accable. Une
grande honte pèse sur lui de tout
son poids , l'envie de ne plus être ,
de disparaître. Des reproches nais-
sent , qu 'il s'adresse amèrement. Je
n'aurais pas dû. Ah ! le chien de
Bernard , le capon ! J'aurais dû..;
quoi au juste ? Prendre la carabine
du père, attendre dans l'ombre, fai-
re feu — un seul coup, qui y pren-
drai t  garde ? — et revenir au vil-
lage par un autre chemin. Cette
idée de carabine réveille en lui des
ardeurs momentanément éteintes.
Je te retrouverai , dit-il en songeant
à Damien.

En sol i loquant , il marche dans la
rue. Il n'est plus ivre, main tenant ,
et pourtant il marche comme un
homme ivre. Lui , il a froid partout ,
il est glacé jusqu 'aux moelles, et il
a mal , cruellement , dans le cœur.

Chez l'ancien président Sierro,
plusieurs hommes occupent la table
et jouent  aux cartes. On ne voit pas
bien leur visage à cause de l'éven-
tail de carton qu 'ils t iennent  devant
leurs yeux.

Louis Sierro entre et ne prend
pas garde à eux. On lève un peu la
tête, mais il est demeuré dans la pé-
nombre près de la porte et on ne
remarque pas la pâleur extrême de
son visage. Il titube vers son lit,' se
déshabille lentement : chaque mou-
vement des bras et des jambes lui
arrache un cri de douleur qu'il
étouffe dans sa bouche.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE
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AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

des Cadolles trouveront des fleurs fraîches
à l'entrée de l'hôpital

tous les jours de visite
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Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 12.—

s'achète chez

OCCASIONS ré«à\ OCCASIONS

OCCASIONS M̂jj /̂ OCCASIONS

LE MOTEUR , la partie la plus importante
d'une voiture...

La QUINZAINE
des OCCASIONS !

Véhicules contrôlés et rénovés !
Des prix incomparables !
Conditions avantageuses !

QUELQUES VOITURES DE NOTRE STOCK :

« Ford » 1934 « Chevrolet » 1947
« Ford » 1937 « Citroën » 1946
« Ford » 1947 « Citroën » 1947
« Ford » 1948 « Citroën » 1949
« Ford » 1949 « Morris » 1947
« Mercury » 1948 « Morris » 1949
« Vedette » 1949 « Fiat » 1950
« Opel » 1938 « Renault » 1949
« Opel » 1935 « V W »  1949

Encore quelques voitures de

Fr. 700.- à 1,500.-
EXPOSITION SPÉCIALE PENDANT 15 JOURS

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 05

Hffl̂ Ht • c ISBëSI

Stoppage L STOPPAGE
arl-Setiniia I en ^^ eenres de to"8artistique I I vêtements et habits militaires

BÊÊ couverture de laine , Jersey
tricot , tulle et filet

Temple-Neut 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions h l'extérieur

L'ENTHEPHISE

François PAGAIVI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie,

faïen ce, carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

_ _ Une maison sérieuse
\t ri  tm Pour l'entretien
W(PloÇ û0 vos bl °ycleUc3
W ^SVJ ¦ I vente - Achat - Réparations~  ̂G. CORDEY

Place Purry 9 . Ecluse 29 . Tel 6 34 27

tcoLV bAUT°-ÉC0LE
-HESH R KESSLER
iwHH Pratique — Théorie
Neuchâtel - Orangerie 4 . Tél. 5 44 42
Salnt-Blalse . Garage Virchaux & Choux

In mnn.Mc.inr B MENUISERIELe menuisier I . ¦_¦.._« ^,,_ _ __

—I JAMES SYDLER
'tmm**n n̂n1smmmnWB travaux de bâtiments

Tél. 5 41 68
ATELIER: Crët-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

Le spéciaîisteL MtiftjLjL
"raji" 1 ^^^^Képaratlon - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

A vendre
une machine à tricoter
« Passap », un radio 60 f r. ,
un écran cinématographi-
que 115x95. — Treille 3,
2me. Tél. 5 13 26.

A vendre d'occasion
pour cause de double em-
ploi une

batteuse
avec ou sans moteur. —
S'adresser : Tel (038)
7 14 55.

f V
Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envois dans
toute la Suisse.

6. Santi. ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

Beaux gnagis
avantageux

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LE UENBER G ER

L'article de

saison s 
Miel :

du Haut-Jura 
en boites yl t %, lh kg.
au détail •
- aux prix officiels
de l'étranger 

— bien choisi
en boîtes 

Vt kg. Fr. 1.35
Y, kg. Fr. 2.55

-— i/i kg. Fr. 4.90

Zimmermann S.A.
llOm e année
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LA VIE NATIO NALE
Pe nouveaux témoignages

au procès des fortins
BERNE, 8. — A l'audience de mardi ,

de nouveaux témoins sont entendus au
sujet du cas du groupe Marti. On entend
d'abord l'ancien technicien B. de l'en-
treprise Marti. Ce témoin aff i rme qu 'il
a att iré l'a t tent ion de Marti sur la mau-
vaise qualité du béton. L'entrepreneur
a répondu que l'année avait prescrit ce
procédé. Il a déclaré que les chefs de
travaux Taberlct et Scbliifli sont dignes
de confiance.

Le chcf-mint 'ur B. avait confiance dans
le matériel employé et n'a jamais fait
d'Objections. Le chef de travaux Taber-
lct a toujours contrôlé l'armature , hien
que son travail eût été très important.
Nicoletti, d'après le témoin , est interve-
nu af in  que les parties argileuses des
matériaux de déblai soient mises de côté.

Le témoin M., alors manœuvre dans le
consortium de construction Jlarti et
Grcmaud, a l 'impression qu 'on travail-
lait sérieusement. Des mesures de pro-
tection ont toujours été prises contre le
froid. Nature l lem ent , les parties non
convenables des déblais ont toujours été
éliminées par les ouvriers , sur ordre des
contremaîtres.

Le témoin G. s'occupe principalement
de l'entretien des routes. Il n 'a jamais
entendu de discus sion entre contremaî-
tres et ouvriers au sujet du mauvais
matériel .  La dose de sable a toujours
été répartie soigneusement , conformé-
ment aux prescriptions. Le témoin re-
lève dans sa déposit ion qu 'il n 'aurait ja-
mais eu le moindre doute cn cas de
guerre sur la solidité de ces fort ins.
Il a toujours apprécié l 'intérêt que tous
ses collègues et ses supérieurs manifes-
taient  pour la bienfacture du trava il .

JL conf i rme comme témoin qu'il a tou-
jours eu la meilleure impression de son
patron et il y a 23 ans qu 'il est employé
dans l'entreprise Marti. (Il ressort des
déposit ions que M, n'était pas le seul
à être au service de la maison Marti  de-
puis plus de vingt  ans).

Une décision
incompréhensible

Le capitaine Ruegsegger , juge de di-
vision , commente alors une offre trou-
vée dans les dossiers. A l'époqu e, le con-
sortium Marti et Gremaud avait propo-
sé à un bureau officiel , pour lui per-
mettre de faire ses travaux , l'achat d'une
concasscusc-lavcuse de 155,000 fr. Poui
autant  qu 'on puisse le prouver aujour-
d'hui , les milieux responsables de l'ar-
mée avaient écarté cette proposition
pour des raisons incompréhensibles .
Quand on songe que les travaux de forti-
f icat ion ont coûté environ 5 milliards de
francs , il eût été indiqué de consacrer
quelques centaines de mille francs à des
ins ta l la t ions  de la sorte.

L'audience de l'après-midi
BERNE , 8. — L'audition des témoins

s'est poursuivie lundi après-midi , au pro-
cès des fort ins.  Quatre contremaîtres de
l'entreprise Mart i  ont fait connaître
leurs impressions du temps des cons-
tructions de fortins.

Les contremaîtres impliqués dans le
procès sont considérés comme des hom-
mes de confiance et connaissant leur
métier. Il n'a jamais été fait mention
de résultats fâcheux en ce qui concerne
les constructions.

A la question du grand juge visant à
savoir si les constructions ont été sou-
vent contrôlées par des off iciers , le té-
moin J. répond : • Il en venait beau-
coup de ces grosses casquettes •. Au-
cun des témoins n 'a eu l'impression que
l'on cherchait , dans l'entreprise Marti ,
à faire des économies aux dépens de la
qualité. Le comptable R. décrit les rap-
ports entre associés en précisant que
vis-à-vis de l'armée, c'était l'entreprise
Marti et Gremaud qui était responsable
tandis que de façon interne , la firme
Gremaud et Tncchini travaillait de con-
cert avec Marti .

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle l

ACTIONS 5 Janv. 8 janv.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse , as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie . . 885.— 885.—
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 104.25 d 104.25 d
Ville Neuchftt. 3V4 1937 101.50 d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 loi.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3-?ï % . . 1931 100.— cl 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Le général Eisenhower
multiplie ses conférences
avec les chefs politiques

et militaires français

La visite éclair à Paris du commandant des f orces atlantiques
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Sa participation aux conversations
du ministère de la guerre est souli-
gnée unanimement , car il g est appa-
ru le véritable chef d'état-major de
la dé fense  nationale qu 'il n'est pour-
tant p lus... ou pas encore , car pour
certains, la nomination de Juin à ce
poste est un fa i t  acquis qui sera
sanctionné par un décret dès le re-
tour d'Eisenhower en Europe en
févr ier .

Dans le domaine des conversations
quel que peu « en dehors » du p ro-
gramme français , il f a u t  encore si-
gnaler celle de dimanche avec le ma-
réchal Montgomerg. Le prés ident du
comité des commandants en chef de
l'Union occidentale était venu ,
accompagné de son aide de camp
français, accueillir en fait  son suc-
cesseur. Mais si l' on remarque que
cette entrevue n'a pas duré moins de
trois heures , on peut en conclure que
proportionnellement au temps accor-
dé aujourd'hui aux autres entrevues ,
celle-ci a dû revêtir une certaine im-
portance.

La liquidation de l'étal-major de
Fontainebleau a été évidemment
l' objet de l' entrevue , peut-être aussi
celle d' un poste  à donner au maré-
chal britanni que clans le nouveau
système. Mais on s'est demandé aussi
si la liquidation de la stratég ie éla-
borée à Fontainebleau n'était pas
venue également à l' ordre , du jour.
Toujours est-il que Montg a f a i t  un
saut à Londres ponr prendre contact
et revient , ce mardi pour poursuivre
le dialogue avec Ike.

Si Eisenhower n'a pas vu de
Gaulle et si l'on ne sait pas ce que
lui a dit Jules Moch dans son tête
à tête de lundi , le chef du R.P.F.
comme le ministre de la défense na-
tionale n'ont cependant pas manqué
de saisir l'occasion de l'arrivée en
France du chef atlanti que, pour fa i r e
connaîtr e leur point de vue respec t i f .

Eisenhower n'a pu qu 'être f r a p p é
par la d i f f é r e n c e  de ton et de concep-
tion entre les deux discours.

De Gaulle est pour l'engagement
total des Etats-Unis et de l 'Europe ,
Espagne et Allemagne comprises ,
clans la dé fense  du continent resté
libre, d'abord , et aussi clans sa res-
ti tution totale , un jour , à la liberté.

M . Jules Moch , lui. veut que la
France reste l'élément modéré et mo-
dérateur d' une coalition essentielle-
ment dé fens ive .  Dans le détail d'une
question primordiale comme celle du
réarmement allemand , le chef du
R.P.F. ne conçoit pas d'autres armées
que nationales et ne re f use  pas aux
Allemands le droit à une telle idée.

M.  Jules  Moch reste p ersuadé que
le réarmement e ff e c t i f  de l 'Allema-
gne ne sera pas toléré par les Soviets
qui iront j usqu'il déclencher la
guerre pour prév enir ce réarmement.

Au général Eisenhower de fa i re
le point et le bilan.

INTÉRIM.

Les forces navales
à disposition d'Eisenhower

LONDRES , 8 (A.F.P.). — L'amiral Ro-
bert-B. Carney, commandant  en chef des
forces navales américaines de l'Est-
Atlant iquc et de la Méditerranée a été
autorisé a assurer le soutien complet
des forces terrestres européennes qui se-
ront placées sous les ordres du général
Eisenhower, commandant suprême de
l'armée at lant ique ,  apprend-on lundi de
source autorisée. L'amiral Carney, rap-
pclle-t-on , a rencontré dimanche , à Pa-
ris , le général Eisenhower.

Des forces navales britanniques se-
ront également placées sous le comman-
dement du commandant  suprême de l'ar-
mée a t lan t ique , mais il n 'est encore don-
né aucune ind ica t ion  of f ic ie l le  sur l'im-
portance de ces forces. Il est possible
qu 'elles comprennent seulement les na-
yires qui assurent en temps normal la
défense des approches maritimes de l'Eu-
rope.

L'Assemblée nationale accepte
le projet de réarmement

EN DE UXIÈME LEC TURE

après avoir de nouveau
la conf iance au

PARIS, 8 (A.F.P.). — La séance
de l'Assemblée nationale s'est ouverte
lundi  après-midi sous la présidence
de M. Herriot. Ouvrant le débat en se-
conde lecture sur le programme de
réarmement , M. René Pleven , prési-
dent du conseil , a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré :

Le scrutin qui va intervenir mettra un
point final au débat le plus important
de la législature. Le vote intervenu dans
la nuit du 30 au 31 décembre a eu un pro-
fond retentissement à l'intérieur et à l'ex-
térieur. La population et l'armée ont com-
pris que les divergences des partis s'atté-
nuaient devant la nécessité de protéger
l'indépendance de la nation. Ce vote a
réaffirmé à l'étranger la volonté et l'éner-
gie de la France.

M. René Pleven s'est adressé ensuite
aux abstentionnistes.

Le gouvernement, a-t-il dit , assurera le
financement du réarmement non seule-
ment par l'impôt, mais encore par des
économies et par l'emprunt.

La seule question qui se pose , en fait,
est celle dti dosage de ces différents modes
de ressources. Pas plus que sur le plan mi-
litaire on ne peut faire la guerre avec une
seule arme, on ne peut se satisfaire d'un
seul moyen financier. Ceux qui ont un
peu de superflu doivent accomplir des sa-
crifices. Je demande à l'Assemblée

accordé par trois f o is
gouvernement
d'émettre un très large vote en faveur du
réarmement. Je demande un vote de con-
fiance émis non par une majorité politi-
que , mais par une majorité française, pour
la France.

A l'issue du discours de M.- Pleven,
M. René Ca pitant , du groupe gaul-
liste, a engagé une polémique avec le
président du conseil à propos du réar-
mement. M. Ren é Pleven est amené
à répéter que la France possédera dix
divisions à la fin do 1951, quinze en
1952 et vingt en 1953.

Les votes
PARIS, S (A.F.P.). — Par 323 voix

centre 22G sur 549 votants, l'Assemblée
nationale a voté la première question
de confiance au gouvernement , ap-
prend-on officiellement.

PARIS, 8 (A.F.P.). — La deuxième
question de confiance posée par le pré-
sident Pleven a été votée par 335
voix contre 222.

Le troisième vote
PARIS, 8 (A.F.P.). — Par 333 voix

contre 181, la troisième question de
confiance portant sur l'ensemble du
projet de réarmement, n été adoptée
par l'Assemblée nationale.

Le sénateur Taft
précise son point de vite
sur l'envoi à l'étranger
de troupes américaines
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Alors

qu'il avait  proposé , vendredi , l'envoi à
l 'étranger d'un nombre l imité  de trou-
pes terrestres américaines , le sénateur
Taft s'est prononcé , dimanche , cn faveur
de la création d'une armée internatio-
nale de l 'At lan t ique , si celle-ci reçoit
l'approbation du général Eisenhower et
du Congres.

Le leader républicain , qui parlait à
la radio en vue de donner quelques
précisions sur l'argumentation qu'il
avait présentée au Sénat , estim e exa-
gérés les projets du gouvernement vi-
sant à l'établissement d'uno armée
américaine de 3,500,000 hommes. Selon
liii, les effectifs no devraient, en au-
cune manière, dépasser lo chiffre de
2,750,000 hommes. D'autre part , s'il est
d'accord pour la mobilisation des jeu-
nes gens, il estime quo la limite d'âge
ne saurait êtro fixée à moins de 18
ans et demi .

Quant à la durée dn service mili-
taire, elle ne devrait pas, pouir M.
Taft , dépasser deux oins.

HOCKEY SUR GLACE
Fribourg bat Travers

(c) Dimanche , à 20 heures , devant un
public très nombreux , et sur la glace
excellente de la patinoire de Travers , Fri-
bourg I a battu Travers I par 2 buts à 1
(0-1,-1-0, 1-0).

LES SPOR TS

Les cartes de vœux
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un almanach parisien de 1890 se
plaint  amèrement que , « dans la seule
journée du 1er janvier , plus d'un
million de cartes de visite soit dé-
posé dans les bureaux de poste de
Paris ». Or, leur chiffre s'est ame-
nuisé cn rapport inverse de l'accrois-
sement de Paris !

Cependant , objectera-t-on , on im-
prime ou l'on grave toujours des car-
tes : certaines petites baraques du
jour  de l'an ont ainsi un petit com-
merce qui vivote. Sans doute, les
gens ont toujours des cartes pour se
présenter (et même une clientèle mo-
deste qui n'en avait pas il y a cin-
quante ans) ; mais on peut avancer
qu 'ils les prodiguent peu au jour de
l'an , ou... pour des duels. Plus de
personnes ont des cartes, moins on
en voit.

— Savez-vous, nous disait un fonc-
tionnaire érudit , que l'on trouve tra-
ce de cartes de visite échangées
pour la nouvelle année... chez les
Chinois, depuis plus de mille ans I

— Oh ! pour cela, vous ne m'éton-
nez pas, ai-je dit , car on trouve tou-
jours les Chinois à l'origine de
quelque invention , qu'il s'agisse de
poudre, de boussole, de papier-mon-
naie ou de cartes de visite. Mais
comme ils ne les révélaient à per-
sonne, nous ne pouvons leur être
très reconnaissants...
l ï i . 

Le programme de M. Truman
pour la défense du monde libre

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ils utilisent la méthode de minage
de révolution Interne et les attaques
de l'extérieur. Quand leurs méthodes de
minage sont inefficaces et qu 'ils pensent
qu 'une attaque à main armée aboutira
au but recherché , ils passent à l'agression.

C'est cette vole qui a été suivie quand
ils ont lancé les armées de leurs satellites
contre la républi que de Corée.

Notre sécurité nationale est intimement
liée à. celle des nations libres. Nous avons
besoin de leur secours et elles ont besoin
de notre aide. Notre salut national serait
gravement menacé si l'U.R.S.S. pouvait
utiliser pour sa machine de guerre les res-
sources et les forces des nations libres
situées a. proximité de ses frontières.

SI l'Europe occidentale tombait sous la
domination de l'U.R.S.S., les ressources
russes cn charbon seraient doublées et
celles de l'acier triplées. SI les nations
libres de l'Asie et de l'Afrl quee étaient
dominées par l'U.R.S.S., nous perdrions les
sources de nombreuses matières première
qui nous sont Indispensables, y compris
l'uranium qui est â la base de notre force
atomique.

La domination russe établie sur les for-
ces du travail des nations libres d'Europe
et d'Asie nous mettrait en face d'une puis-
sance militaire quo nous ne pourrions .la-
mais espérer compenser. Dans une telle
situation , l'U.R.S.S. pourrait dicter ses
exigences simplement en mettant en
action sa force économique et militaire.
L'U.R.S.S. ne doit pas nécessairement atta-
quer les Etats-Unis pour assurer sa domi-
nation mondiale. U lui suffirait de nous
isoler et de dévorer nos alliés. U serait
désastreux pour nous que nou s ayons la
lâcheté de nous retirer de la communau-
té des nations libres.

Le président déclare qu'aucun Etat
membre du pacte de l 'Atlantique nord ,
pas même les Etats-Unis , n 'ont fait un
effort de mobilisation de leurs forces
suff isant  pour combattre le danger rus-
se. Il prend la défense des nations euro-
péennes accusées de n 'être pas prêtes à
se défendre elles-mêmes.

Le président Truman poursuit :
L'attitude des nations du pacte de

l'Atlantique en est la confirmation . Nos
partenaires du pacte appliquent des sys-
tèmes rigoureux d'Instruction militaire gé-
nérale. Plusieurs d'entre eux ont prolongé
récemment la durée du service militaire.
Tous ont pris des mesures pour améliorer
l'Instruction . Les troupes sont Instruites

et renforcées aussi rap idement que nous
pouvons livrer des armes et des équipe-
ments. Nos partenaires du pacte de
l'Atlantique dressent des armées commu-
nes plus nombreuses que les nôtres. Aucun
de ces pays et nous non plus n'avons fait
cependant un effort suffisant.

La défense stratégique, économique et
morale de l'Europe, dit le président , est
une partie de la défen se de l'Amérique.

La suite du message est consacrée à
la mission du général Eisenhower en
Europe en sa qualité de commandant su-
prême des forces unies des membres
du pacte de l 'Atlantique , y compris les
troupes américaines en Allemagne.

Moscou «Ioif abandonner
ses projets de domination
Parlant ensuite des solutions pacifi-

ques des problèmes mondiaux , le prési-
dent a dit :

Nous sommes disposés, comme nous
l'avons toujours été, à. négocier des solu-
tions honorables avec l'U.R.S.S. En revan-
che, nous ne nous abandonnerons pas â
une politi que « d'apaisement ». Les diri-
geants soviétiques se rendent clairement
compte que nous avons pour nous la force
et le droit , si nous développons notre
puissance, comme nous le faisons, les diri-
geants de la Russie doivent se rendre
compte des réalités et renoncer à leurs
projets de domination du monde. C'est cfl
que nous espérons et ce que nous cher-
chons h obtenir. C'est là le seul chemin
qui mène à une paix réelle.

M. Truman a exposé ensuite les objectifs
princi paux du programme d'armement
américain et ajoute que les Etats-Unis
étalent prêts à une mobilisation complète
comme cn temps de guerre, si cela deve-
nait nécessaire, les Etats-Unis sont en
train de porter à. 3 millions et demi les
effectifs des forces armées. L'Amérique se
propose de donner , c'est-à-dire de produire
toutes les armes et tout le matériel né-
cessaire pour ses troupes, mais aussi de fa-
briquer toutes les armes pou r ses alliés et
pour les réserves. Le programme actuel pré-
voit l'extension de l'Industrie aéronautique
jusqu 'à la fabrication de 50.000 appareils
par an. Pour la fabrication des blindés, on
envisage une production annuelle de
35.000 chars.

Le président a terminé en faisant ap-
pel au Congrès pour qu 'il place le pays
avant le parti et pour qu 'il fasse preuve
de solidarité.

Les communistes
ont mmm Wonju

en Corée

Poursuivant leur avance

FRONT DE COREE, 8 (A.F.P.). — Les
forces communistes sont entrées lundi
dans la position clé de Wonju.

Osan abandonné
FRONT DE COREE, 8 (A.F.P.). — La

ville d'Osan a été abandonnée lundi par
les forces des Nations Unies se repliant
sur la route descendant de Suwon sur
Taejon.

Osan est situé à 50 kilomètres au sud
de Séoul.

En dépit de la rapidité de la retraite
des troupes des Nation s Unies dans le
secteur ouest , les éléments communistes
chinois suivent presque aussi vite.

Augmentation prochaine
du prix de l'essence en France

La loi SUT le réarmement aura pour
conséquence , si le texte voté par l'As-
semblée nationale est adopté définit i-
ment, une augmentation du prix de
l'essence. Le ministère a préparé les
décrets d'application.

La majoration do la taxe sur les
produits pétroliers se traduira par
une liausse de 3 fr. 50 par litre. Mais
il s'y ajoutera les répercussions des
augmentations du timbre douanier,
de la taxe locale et d'autres taxes.
La hausse finale sera vraisemblable-
ment de 3 fr . 80 français.

Le roi du Népal
pourra rentrer dans son pays

LA NOUVELLE DELHI, 8 (A.F .P.).
— Le premier ministre du Népal , le
maliarajah Mohti n Sliamsh erjuimg; Ba-
l ladur  Rana , a annoncé que le dépar-
tement népalais avait décidé quo lo
roi Tribhuvana , actuellement en exil
à Delhi , pouvait rentrer comme sou-
verain lég-a l du Népal ou désigner un
régent en at tendant de remonter sur
le trône.

Ainsi, la situation créée au Népal
lorsque lo roi Tribhuvana ebereba
asile à l'ambassade de l'Inde à Kath-
manidou , en novembre dernier, trouve
une solution inspirée des sug-prestions
do l'Inde, et le mouvement du congrès
népalais, qui s'était insurgé contre lo
gouvernement, rentre dans la légalité ,
en obtenant satisfaction quan t aux
réformes démocratiques.

En FRANCE, la C. G. T. et le parti
communiste ont décidé pour aujourd'hui
n 11 heures, un arrêt du travail dans la
région parisienne dont la durée sera dé-
terminée dans chaque entreprise, pour
protester contre le réarmement allemand
et l'arrivée à Paris du général Eisenho-
wer.

En TCHECOSLOVAQUIE, la police se-
crète a tenté de s'emparer de l'attaché
militaire français. Mais à la faveur d'un
attroupement , le diplomate a pu se réfu-
gier à l'ambassade de son pays.

En GRANDE-BRETAGNE, le pandit
Nehru a déclaré à la conférence du Com-
monwealth qu 'il ne fallait pas attendre
le cessez le feu pour reconnaître le gou-
vernement de Pékin et pour soutenir sa
candidature aux Nations unies.

D autre part, II a déclaré que si les
Américains passaient aux sanctions, le
gouvernement de Pékin interviendrait
ouvertement en Indochine, au Siam et en
Birmanie.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Chéri ».

Cinémas
Apollo t 10 h. et 20 h. 30. Lit mntoOtti d» J

étrangers.
Palace : 20 h. 30. Lady Panaime.
Rex : 20 h. 30. L'homme -braqué
gt udio ; 20 n. 30, NOUJS irons t\ Petit).

El faut faire un dernier
effort de conciliation
avant de condamner
le régime de Pékin

affirma le délégué anglais
à la commission politique

de l'O.N.U.
LAKE SUCCESS, 8 (A.F.P.) — La

commission politique a repris lundi
matin la discussion sur l'intervention
des forces cbinoises en Corée.

Tout en condamnant l'Intransigean-
ce du gouvernement de Pékin, sir
Gladwyn Jcbb, délégué de la Grande-
Bretagne, a affirmé qu'il faut faire
un dernier effort de conciliation
avant de déclarer que la Chine de
Pékin est l'agresseur en Corée. II faut ,
dit sir Gladwyn, étudier soigneuse-
ment les conséquences du pas à fran-
chir avant de se décider à le franchir .

Sir Gladwyn Jebb, au nom de la
Grande-Bretagne, a répondu au délé-
gué de la Chine nationaliste, qui de-
mandait la condamnation immédiate
du régime de Pékin , qu 'il serait en
effet peut-être nécessaire, si Pékin
insiste pour que tous ses désirs soient
satisfaits avant de consentir à un
« cessez le feu », d'isoler la Chine du
monde libre, et cela au plus grand
détrimen t de la Chine. Mais, a-t-il
souligné, il s'agit là d'une solution
désespérée, et avant de prendre des
mesures aussi graves, il convient de
réfléchir avec soin, d'attendre encore
et de faire un dernier effort afin de
t rouver une solution honorable qui
permette de vivre en paix avec la nou-
velle Chine. « Avant de sauter, a dé-
claré sir Gladwyn, il faut  bien re-
garder où l'on ya, et quand on fait un
saut, il vaut mieux le faire tous en-
semble. »

M. Malik a affirmé ensuite que la
voie dans laquelle se dirigeait la com-
mission politique no conduisait pas à
une solution pacifique du conflit.

Après avoir affirmé à nouveau
qu 'un règlement pacifique àxi confli t
coréen étai t impossible sans le retrait
des trompes interventionnistes en Co-
rée, le délégué soviétique a pris a
partie le représentant de la Grande-
Bretagne « pour avoir prétendu que
le gouvernement de Pékin avait défié
l'O.N.U.

Ma.lgré les objections du groupe
soviétique, qui insistait pour quo la
commission aborde immédiatement la
question do « l'agression américaine
contre Formose », la commission a dé-
cidé par 44 voix contre 5 et 7 absten-
tions, d'ajourner ses débats à jeud i.

ZURICH , 7. — Le comité directeur du
parti radical-démocratique suisse a ou-
vert un déliât cn présence de M. Kobelt.
conseiller fédéral, sur la situation inter-
nat ionale  et sur ses conséquences , tant
en ce qui concerne la poli t ique étran-
gère que la polit ique de défense natio-
nale , pour notre pays.

La direction du parti a constaté que,
vu la tension internat ionale  actuelle , on
devait compter avec l'éventualité , à court
ou à long terme, d'opérations de guerre
également en Europe. Cette situation
dicte à la Suisse de prendre immédiate-
ment toutes les mesures propres à assu-
rer la sauvegarde de sa neutralité et de
son indépendance , la protection de ses
libertés et l'inviolabilité de son terri-
toire.

Af in  de permettre au Conseil fédéral
d'entreprendre sans tarder l'exécution
du programme d'armement,  la direction
du parti considère qu 'il est indispensa-
ble que l'ensemble du programme pré-
voyant des mesures pour le renforce-
ment de la défense nat ionale  soit exami-
né et approuvé par les Chambres fédé-
rales au cours de leur session de mars et
que le crédit de 1,4 mill iard de francs
nécessaire soit également approuvé pen-
dant cette session. II conviendrai t  éga-
lement de soumettre aux Chambres fé-
dérales un projet relatif à la couverture
de ces dépenses. L'approbation du pro-
gramme d'armement qui est de la com-
pétence de l'Assemblée fédérale , devrait
être indépendante de l'examen et de ladécision de cette question de couver-
ture. De cette manièr e on éviterait toutretard dans l'application des mesurestendant à renforcer la défense du pays.

+, La commission de défense nationale
a décidé qu 'à partir de l'été prochain , les
cours alpins des unités d'armées seraient
organisés comme les cours de répétition.
Les hommes de l'élite désignés pour être
instruits en montagne seront par consé-
quent dispensés du cours de répétition de
leur unité et convoqués à un cours alpin
de l'unité d'armée.

Le parti radical
pour l'exécution rapide

du programme d'armement
BAERSCHWIL (Soleure) , 9. — Lundi ,

sur la route verglacée près de Baersch-
wil , dans la vallée de la Birse, l'auto-
mobile d' un fabricant de verres de mon-
tres à Tramelan a capoté , puis est venue
se jeter contre la paroi de rochers et
est tombée ensuite dans la Birse, d'une
hauteur de 15 mètres. La voiture s'étant
renversée, le toit se trouvait dans l'eau.

Des ouvriers d'une fabrique voisine
accoururent sur les lieux , et constatèrent
que les deux occupants avaient péri
noyés. Le conducteur de l'automobile est
M. Albert Ducommun , fabricant à Tra-
melan.

Quant à l 'identité de la personne qui
l'accompagnait , elle n'a pu encore être
établie.

L instruction
des gardes d'immeubles

BERNE , 8. — Le Conseil fédéral a
pris, dans sa séance de vendredi , au
sujet de l'instruction du personnel su-
périeur des gardes d'immeubles, un
arrêté complétant celui du 27 mai 1949
sur la formation d'instructeurs canto-
naux et de district destinés aux gar-
des d'immeubles. L'arrêté prévoit la
désignation de chefs de localité, de
quartier et d'îlot , qui auront dans la
suite pour tâche d'organiser et d'ins-
truire l'es gardes en question.

L'efficacité de ces organismes, com-
pris dans la protection antiaérienne
civil e, s'est affirmée au cours de la
deuxième guerre. Très souvent, les
pompiers d'immeubles purent  étouffer
les foyers d'incendie , donner les pre-
miers secours et empêcher la pa n ique
des occupante de la maison. La ten-
sion internationale nécessite une re-
constitution graduelle  des organismes
de protection domestique. Il importe
surtout de les mettre à même de com-
battre les incendies à leur début .

Des dispositions spéciales pour la
population ne sont pas prévues. Il
n 'est pas moins indiq ué de tenir prêt,
comme par le passé, l 'équipement des
anciens pompiers d'immeubles qui
existe encore.

Une automobile
tombe dans la Birse

Deux tués

Jacqueline Koluud à l'A.B.C.
C'est une bien charmante chanteuse qui

se produit actuellement à l'A.B.C. Jacque-
line Roland est toute jeune. Il y a un an
seulement qu 'elle débutait à Paris, après
avoir été « speakerln » à la radio. La voix
bien posée, le timbre agréable et ce qui
ne gâte rien la plus Jolie frimousse,
Jacqueline Roland a un répertoire aussi
riche que varié. Et elle suscite des applau-
dissements nombreux. Décidément, Charles
Jaquet a la main heureuse. En moins d'un
mois, tl a réussi à faire de son A. B. C.
le lieu où, à Neuchâtel , on s'amuse et on
se détend. Et la salle ne cesse d'être com-
ble.

Un spectacle de classe
au cabaret « Tip-Ton »

Le cabaret « Tip-Tap » nous offre cette
quinzaine un spectacle vraiment de gran-
de classe avec le tandem comique Jacques
Derlis et Gisèle Leduc. Ce sympathique
couple nous présente un feu d'artifice de
gags, chansons et parodies. Le voyage de
45 minu tes que nous passons en leur com-
pagnie nous tient en haleine avec « Dé-
part de Paris », « C'est ça l'amour »,
« Nlj ni-Novgorod », cette trouvaille , et ce
petit chef-d'œuvre , « Jo le cow-boy », qui
évoque les fameux « western » en passant
par Tom Mlx et Népomucène... le tout en-
veloppé de l'esprit de Paris.

Communiqués

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 Janv. 8 Janv.

3% C.P.P. diff. 1903 103.50 % 103.35V.
3% C.PP. 1938 102.35 % 102.25%
3'4% Emp. féd. 1941 101.50%d 101.40%
3 "4% Emp. féd. 1946 105.20 % 105.20%

ACTIONS
Union banques suisses 910.— 910. —
Crédit suisse . . . .  796.— 790.-
Société banque suisse 790.— 780.—
Motor-Colombus S. A. 487.— 493.—
AluminiumNeuhausen 2265.— 2310.—
Nestlé 1481.— 1490.-
Sulzer 1880.— 1880.—
Sodec 42.50 43. —
Royal Dutch . . . .  223.— .223.-

Cou rs communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 8 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.08 1.12
Dollars 4.26 4.29
Livres sterling . . . 10.30 10.50
Francs belge.» . . . 8.30 8.50
Florins hollandais . . 102.50 104.25
Lires italiennes . . . — -59 —63
Allemagne 75.— 78.—
Autriche 13.60 13.95

Cours communiqués
par la Banque cantonale sons engagement
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Ce soir, à. 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion de prière
(Semaine universelle de prière

de l'Alliance évangéllque)
Invitation cordiale à tous les chrétiens

Le salon de coiffure
Eddy Kessler

SERA F E R M É  mercredi
pour cause de deuil

Petite salle des conférences
Ce soir à 20 heures

« Belles-mères, - belles-filles »
par Mme von Allmen

Rencontre des mères des Terreaux.

TIP-TOP
vous présente cette quinzaine

le célèbre tandem comique

Jack Derlis et Gisèle Leduc
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Présenté de f açon très attrayante , ce livre est vraiment indispensable à chaque ménagère soucieuse de bien en vente dans tous nos magasins au prix de
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SALLE DES CONFÉRENCES - NEU CHATEL §
1 p

Mardi 16 janvier, à 20 h. 15
pi  Sous les auspices de l'Amicale des Arts B
m &

g fci Récital d'art espagnol i
1 IB \\\W// i o g

\l\ \\V\ // danse, musique et chant
S \\\ \v\ // i
S \ \ \ W / /  Interprètes : g

§ ^^J/ CELIA RAMOS, danseuse Ë
| pU GARCIA RAMOS, guitariste
I L^J PABLO DINI, violoniste g
B B
o! Prix des places : Fr. 2.85, 3.50 et 4.60 taxe comprise
g LOCATION CHEZ HUG & Cie (Tél. 5 18 77)
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PEINTURE SUR PORCELAINE

Cours spécial pour débutants

à Fr. 20.- huit leçons
Inscriptions et renseignements

jusqu'au 13 janvier : téléphone 818 03

ACHETE Z LA PURE LAINE !
Ayant disposé à temps, nous sommes à même

de vous offrir , malgré la hausse,

A NOTRE GRAND RAYON DE TISSUS
DES QUALITÉS DE PURE LAINE

à des prix qui font la renommée de notre maison

POUR VOS ROBES POUR VOS MANTEAUX
PURE LAINE UNIE VELOURÉ PURE LAINE

9 

MI largeur MO cm., noir , mar ine , E B B KI IUU brun , vert et bordeaux , I j BÊ «u
le mètre 16.80 et 

||̂

PURE LAINE FANTAISIE FANTAISIE PURE LAINE

pic! «le poule, écossais , damier , %&H| largeur 140 cm., tweed , pied de fljjnll
pointillé, granité, splendides des- 

^  ̂
poule , etc. WH

sins mode, 90 cm. de large, U 
le mètre Jg m et mM

le mètre au choix 9.80 et ^  ̂ ^^

Malgré nos PRIX AVANTAGEUX, nos [ j ^ \
QUALITÉS RESTENT INCHANGES I 

/
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Visitez nos 2 grandes vitrines n E u c H QTC L

spéciales LE SPÉCIALISTE DU TISSU

TH. CORSINI
Epicerie - Rue des Chavannes

Dégustation gratuite
de vermouth rouge

Tél . 5 48 96

Vers une nouvelle correction
1 des eaux du Jura?

[BDIIB OiC L.A P R B J X 0 . 1 É J R S}  PAQB)

U faut savoir a ce sujet qu en 1942,
le Conseil fédéral , usant de ses
pleins pouvoirs, avait nommé un
commissaire muni de pouvoirs dis-
crétionnaires pour augmenter la pro-
duction des usines hy dro-électriques
pendant la guerre.

En automne 1944 , ce dernier avait
fait surélever le niveau des lacs ju-
rassiens afin de constituer une réser-
ve d'énergie pour l'hiver. Les niveaux
des trois lacs étaient donc plus
hauts au début de la crue que si le
règlement de barrage, normalement
en vigueur , avait été app liqué.

Les calculs du Service fédéral des
eaux montrèrent que cette accumu-
lation exceptionnelle d'eau n 'avait
causé qu 'une faible augmentation
tant des niveaux de crue des lacs
que de la durée de ces crues. « En
effet , la réglementation spéciale
prise cn vertu de l'arrêté fédéral du
16 juin 1942 a conduit à une aug-
mentation des niveaux de pointe qui
n'a pas dépassé 7 cm. en ce qui con-
cerne les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat , et 4 cm. pour le lac de Bienne.»

C'était prouver que les inonda-
tions de 1944 étaient dues avant tout
à un concours fâcheux de circons-
tances naturelles, et non à des mesu-
res artificielles, de caractère tempo-
raire seulement.

Une nouvelle conférence
Comme après les précédentes

inondations, une conférence inter-
cantonale se réunit à Berne, le 25
avril 1945, sous la présidence du
chef du département fédéral des
postes et chemins de fer. Il fut con-
venu que des études devaient être
entreprises immédiatement en vue
de dresser un nouveau projet de cor-
rection dont l'exécution serait sus-
ceptible d'améliorer la situation,
tout en restant d'un coût propor-
tionné aux avantages qui en résul-
teraient.

De nouveau, le Service fédéral des
eaux se mit au travail. Il commença
par dresser un tableau synopti que
des diverses solutions déjà étudiées;
certains points d'anciens projets fu-
rent retenus. Parallèlement, il fallut
rassembler les données topographi-
ques, géologiques et hydrologiques
nécessaires à l'établissement du pro-
jet , et procéder à toute une série
de levés et autres opérations ana-
logues sur le terrain , af in  de déter-
miner l'état comme la capacité
d'écoulement des ouvrages existants.

Un nouveau plan
Ces travaux préparatoires permi-

rent d'établir un nouveau plan de
correction des eaux du Jura qui fut
soumis en 1948 aux cantons rive-
rains. Ce projet , qui prévoit plu-
sieurs variantes dans l'agrandisse-
ment des canaux de la Broyé, de la
Thielle et de Nidau-Biiren , présente
avec les anciennes études une gran-
de différence: il n 'a plus pour but
de supprimer radicalement les inon-

dations — ce qui reviendrait trop
cher — mais de trouver une solution
qui présente le maximum d'avanta-
ges avec le minimum de frais.

Cependant , le souvenir des inon-
dations s'effaçait... Il a fallu que les
lacs débordent à nouveau cette
année pour que la question soit exa-
minée de plus près.

C'est ainsi que, sous la présidence
de M. Kuntschen, directeur du Ser-
vice fédéral des eaux, une conféren-
ce s'est réunie à Berne au début du
mois de décembre en présence des
représentants des cantons de Neu-
châtel , Fribourg, Vaud et Berne.

Comme nous l'avons annoncé à
l'époque , le nouveau plan qui a été
étudié à Berne prévoit l'accroisse-
ment du débit du canal Nidaii-Biiren.
Il s'agirait , pour y parvenir, non pas
d'élargir le canal , mais d'en augmen-
ter la profondeur. De ce fait , les
eaux du lac de Bienne pourraient
s'échapper plus rapidement en cas
de crue.

Il faudrait procéder aussi à l'élar-
gissement des canaux de la Broyé et
de la Thielle, tous deux d'un débit
insuffisant. Au total, 30 kilomètres
de canaux à traiter.

Mais ce n est pas tout. L'augmenta-
tion du débit du canal Nidau-Biiren
risquerait de provoquer des inonda-
tions dans les secteurs aval de l'Aar ,
entre Biiren et Soleure. C'est pour-
quoi il faudra aussi procéder, dans
cette région, à des travaux dont le
coût est devisé à une dizaine de mil-
lions de francs.

La conférence de Berne a décidé
la constitution d'une commission in-
tercantonale chargée de choisir ra-
pidement, parmi les diverses varian-
tes étudiées par le Service fédéral
des eaux, celle qui parait le plus sou-
haitable, et d'en proposer l'exécu-
tion aux cantons intéressés. C'est, en
effet , aux Etats riverains à se met-
tre d'accord entre eux sur une solu-
tion commune, puis à demander
l'aide financière de la Confédéra-
tion.

De plus, la conférence de Berne
a mis l'accent sur la sauvegarde des
intérêts des riverains dans toute
l'étude qui doit aboutir à un nouveau
règlement du barrage de Nidau qui
remplacera le règlement actuel app li-
qué jusqu 'au moment où des travaux
seront effectués.

La question de la lime correction
des eaux du Jura est donc encore,
pour le moment, au stade des préli-
minaires. Mais il semble bien que,
cette fois-ci, les cantons intéressés
soient bien résolus à faire quelque
chose pour arriver à une solution
satisfaisante du problème.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre.)

f ZURLCH .
\ )

Nous avons l'honneur de vous informer que notre
agent général-associé pour le canton de Neuchâtel ,

Monsieur Eugène Camenzind
a renoncé à ses fonctions le 31 décembre 1950.
Nous tenons à le remercier ici de son dévouement
et du travail accompli qui nous a donné entière

satisfaction.

A partir du 1er janvier 1951, la représentation de
notre Compagnie dans le canton de Neuchâtel est
confiée à son fils et associé depuis plusieurs années,

Monsieur PIERRE-B. CAMENZIND
qui est, dès cette date, seul agent général .

Nous vous prions de continuer à lui accorder votre
confiance. Vous trouverez en lui un conseiller

prévenant et compétent.

Zurich , janvier 1951.

« Zurich »
Compagnie générale d'assurances contre
les accidents et la responsabilité civile

LA DIRECTION.
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DILASSER
l'escroc silencieux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ami s'appelle Alexis Belovitz
(plus tard Alexis Belleau) et c'est
lui qui indiquera à Dilasser l'Amé-
rican X Ray, une petit e affaire saine
qui servira d'app ât pour les candi-
dats commanditaires.

Dès lors, tout marche comme sur
des roulettes et l'escroquerie se dé-
veloppe avec une rapidité chronomé-
trique. Tout procède de PAmérican
X. Ray, à laquelle viennent s'ajouter
bientôt diverses firmes allant de la
fabrication des produits de beauté à
celle des sérums. Quand un créan-
cier se fait trop pressant, il est aus-
sitôt remboursé avec de l'argent pris
sur la caisse commune. De ce fait , il
n'y a jamais aucune plainte d'autant
que Dilasser sait fort bien distribuer
des bénéfices imaginaires pris com-
me toujours sur l'actif des investis-
sements.

La chute
Le seul problème est donc de re-

nouveler l'argent , autrement dit
d'étendre l'escroquerie. En ce do-
maine, Dilasser est inégalable et les
fonds ne cessent d'affluer avenue
Kleber où sont installés les bureaux.
De plus en plus Dilasser fait figure
de géant et des projets mirifiques
sont à l'étude. Le dernier ne visait
rien moins qu'à créer « quelque
chose en Guyane ». Des cartes ornent
les murs, zébrées de coups de crayons
rouges délimitant les concessions
du groupe Dilasser. C'était sublime,
digne de Balzac , et ceci se passait le
1er novembre 1950.

Cinq jours plus tard , M. Lotellier,
notaire à Fécamp, se suicidait. Dans
une lettre au Parquet, il expliquait
les raisons de son geste : créancier
de Dilasser pou r 37 millions, il avait
vainement demandé à celui-ci la ré-
gularisation de ses prêts. Inquiet des
dérobades de ce dernier , il avait lui-
même ouvert une enquête, et décou-
vert à la fois le passé j udiciaire de
Dilasser et le mécanisme de ses
escroqueries. Déshonoré, il se tirait
une balle dans la tête.

A cet instant le scandale devenait
public. Mais il était trop tard car
déjà Dilasser avait disparu en com-
pagnie de sa maîtresse, son ancienne
secrétaire.

Le reste appartient à l'actualité
quotidienne, à cette enquête qui se
poursuit dans « un désordre judi-
ciaire et policier inexprimable »
suivant les paroles de M. Deutsch , re-
présentant ceux des créanciers qui
ont fondé un groupement de défense
des victimes de Dilasser.

Voilà au moins pour l'instant toute
l'histoire de ce scandale où aucune
personnalité politique n'est semble-t-
il mêlée. Elle comporte une morale
à la manière du bon La Fontaine :
« Méfiez-vous de ceux qui promet-
tent beaucoup, la plupart du temps
ils ne donnent rien ». Les cent ou
cent-cinquante dupes d'Henri Di-
lasser. sont certainement de cet avis.

M.-G. G£LIS.

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que

des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité

de la rive, près de Forel.

du 16 novembre au 15 janvier de 1100 - 1500 h.
Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél . 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12-13).
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Mme Sarah Jeannot
13, rue Pourtalès

a recommencé ses leçons

de dessin et de peinture

AGTIVIA
CONSTRUCTIONS - Tél . 5 51 68

C O N S T R U I T  :

VILLAS
¦ EEli'"fcllU genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS degrSur

ACTIVIA s'occupe également de votre
FINANCEMENT, demandez un rendez-vous.

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES
Venez bouquiner

TEMPLE-NEUF 15
NFUOHATEL

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Malllefer IX tel 6 M il?

Traductions
allemaind-français, itallen-
et anglais-français. Tra-
vail consciencieux. Prix
modéré. Adresser offres
écrites a K. M. 118 au
bureau de la Feuille
d'avis

A D  C E P  D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschert - Tél. S 82 52, MmiH  ̂11

Avec un petit capital nous vous construisons une

MAISON FAMILIALE
de deux ou trois pièces avec confort, à partir de
Fr. 29,500.— suivant les exigences. Pour rensei-
gnements détaiUés écrire sous chiffres T. B. 112 au
bureau de la Feuille d'avis, à. Neuchâtel.

| Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
j AU BUREAU

DU JOURNAL



Fédération des sociétés du pied du Jura
A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Comme il est de coutume au début de
janvier , la Fédération des sociétés du
pied du Jura s'est réunie hier à Neu-
châtel pour examiner le proje t d'horai-
re de la ligne Genève-Neuchâtel-Zurich
et Bâle. L'assemblée était présidée par
M. Cari Ott. On remarquait la présence
de représentants des C.F.F., soit de MM.
Ernest Béguin , président du conseil
d'administration , Favre, directeur du 1er
arrondissement , Erzberger, du bureau
des horaires de l'arrondissement.

Les délégués de la Fédération ont
exprimé leur satisfaction à nos chemins
de fer pour les intéressantes améliora-
tions que présente le projet d'horaire.
Celui-ci contient aussi , il est vrai , quel-
ques suppressions motivées par la faible
fréquentation de certains trains. En
présence d'un horaire notablement amé-
lioré , les revendications des délégués ont
été relativement peu nombreuses. Celles
d'ordre général ont porté sur les temps
de parcours (en comparaison avec ceux
de la ligne de Fribourg), la durée des
battements , la circulation des voitures
directes. Si on a enregistré avec satis-
faction la réapparition des voitures di-
rectes Genève - Ostende , on a fait re-
marquer d'autre part que dans la rela-
tion Zurich - Genève , il ne figurai t  au-
cune voiture directe dans les trains rapi-
des de la matinée.

Les représentants de l'administration
ferroviaire ont expliqué que, d'une ma-
nière générale , les C.F.F. tendaient à
transformer les trains directs en trains
légers. Mais nous ne disposons pas en-
core de matériel suffisant  pour équi-
per tous les trains rapides. Les tron-
çons à simple voie sont aussi un obsta-
cle à une circulation rapide. Malheu-
reusement , le doublement des voies exige
des investissements considérables.

Voici quelques revendications particu-
lières présentées par la Fédération :

Direction Genève-Bâle
et Zurich

Direct 103 (Neuchâtel , dép. 6 h. 23),
La marche a été améliorée (quatorze
minutes au départ de Lausanne) mais
entre Olten et Zurich , les arrêts sont
trop nombreux. Il faudrait arriver à Zu-
rich avant 8 h. 50.

Léger 215 (Neuchâtel, dép. 15 h. 10),
Ce léger partira dorénavant de Genève,
C'est la réalisation d'un vœu de lon-
gue date de la Fédération. Ce train man-
que à Bâle une correspondance par auto-
motrice pour Dortmund et Cologne. On
aimerait que la liaison soit réalisée.

Direct 117 (Neuchâtel , dép. 17 h. 08)

Ce train manque à Zurich des corres-
pondances pour Coire et Saint-Gall. La
solution est difficile à trouver. Elle est
cependant vivement désirée.

Direct 121 (Neuchâtel , dép. 18 h. 55),
Ce train ira dorénavant jusqu 'à Olten où
il a de bonnes correspondances pou r
Bâle et Zurich. Une liaison pour Bâle
via Delémont est demandée... pour une
prochaine fois.

Direct 129 (Neuchâtel , dép. 22 h. 45),
L'ancien léger 127 Genève-Zurich est sa-
crifié: il était trop peu fréquenté. A sa
place, circulera le 129 de Lausanne à
Soleure. Le passage à Neuchâtel , avancé
d'une demi-heure , est critiqué par cer-
tains délégués.

Direction Zurich
et Bàle-Genève

Direct 104 (Neuchâtel , dép. 6 h. 51).
La correspondance réclamée depuis des
années avec le train 7 h Lausanne (liai-
son avec la Gruyère par Palézieux) re-
vient une nouvelle fois sur le tapis. Les
C.F.F. invoquent l 'impossibilité techni-
que de réaliser cette liaison et le problè-
me reste une nouvelle fois sans solution.
De Bienne , on demande que le train en
question soit retardé pour recevoir la
correspondance du val de Saint-Imier. A
reprendre quand on disposera du maté-
riel léger.

Léger 120 (Neuchâtel . dép. 19 h. 3.1)
Le seul train léger Zurich-Genève de la
ligne n 'a pas une marebe très satisfai-
sante. La correspondance du 520 (de
Bomanshorn) est rompue. Le train qui
passe par Berne part 25 minutes  plus
tard de Zurich et gagne vingt  minutes
sur le trajet.

Direct 122 (Neuchâtel , dép. 22 h. 03).
Malgré une légère amélioration , la mar-
che de ce train just if ie  une revendica-
tion , ancienne déjà , de revoir sérieuse-
ment cette dernière relation directe de
la ligne. Ce train est chargé de diverses
tâches qui entravent  sa marche.

Train 128. Faute d'une fréquentation
suff isante , il a fallu sacrifier , les jours
ouvrables , le dernier train (partielle-
ment direct) Zurich-Neuchâtel où il
arrive à 0 h. 31. Comme « ersatz », on
demande d'arrêter à Olten le léger 24
(départ de Zurich , 19 h. 40), grâce à
quoi on pourrait encore atteindre Neu-
châtel (dans de piètres conditions) à
23 h. 55.

La Fédération renouvelle sa demande
de poursuivre les travaux de doublement
des voies après les tronçons actuelle-
ment en cours d'Olten à Oensingen et
d'Auvernier à Boudry.

LA VILLE
—¦——  ̂ —
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Quelques statistiques
Le trafic postal de Neuchâtel est

resté, en 1949. sensiblement pareil à
ce qu'il était durant les deux années
précédentes. Le trafic télégraphique
a légèrement diminué. Quant au tra-
f i c  téléphonique, une comparaison ne
peut guère être établie entre les an-
nées 1947-1948 et 1949, le trafic in-
terurbain de la ville seule ne pou-
vant plus être discriminé du trafic
du groupe 038, où l'on a noté... trois
millions et demi de communications 1

Le Bulletin d'informations statisti-
ques de la ville nous apprend égale-
ment que, durant l'année 1950, 22
congrès ont amené à Neuchâtel près
de 3000 hôtes. Autant de personnes
qui, osons-nous espérer, auront em-
porté de leur passage chez nous un
souvenir qui les ramènera de nou-
veau et bientôt en notre ville.

Un souvenir qui aidera aussi, c'est
probable, à écouler le p roduit des
79.834 gerles de raisin blanc et les
3153 gerles de raisin rouge récoltées
dans notre vignoble neuchâtelois ;
alors que, cet automne également ,
296.500 kilos de raisin de table étaient
immédiatement dégustés et qu 'un mil-
lier de gerles était utilisé pour le jus
de raisin.

E n f i n , le prod uit de nos vignes se-
ra certainement apprécié à sa jus te
valeur par quelques amateurs de p lus ,
puisque, pour la p remière f o i s , à f i n
novembre, notre popu lation a atteint
le ch i f f r e  record de 28.107 habitants.

NEMO.

Les conf érences

Le professeur Karl Barth , de Bâle, a
traité hier, à Ja Salle des pasteurs, de
Jésus-Christ et du Saint-Esprit , d'après
un texte de Calvin dans son « Insti tu-
tion chrétienne ». S ' identif iant  avec Cal-
vin, M. Barth a montré que, lorsqu'on
parle des personnes divines , il n'y a
pas d'éléments séparés ; il y a identité
du Père et du Fil s dans le même esprit.
De même, il n'y a pas non plus dualis-
me ni contradiction entre le royaume
de la création , ou de la nature , et celui
de la Rédempt ion , car le Saint-Esprit
pénètre et vivifie l'un aussi bien que
l'autre. Sur ce point , M. Barth ne craint
pas de se rapprocher de saint Thomas ,
pour voir dans l'univers comme une
seule grande parabole se prêtant à
l'usage de l'analyse.

L'essentiel , c'est que nous compre-
nions bien que tout ce que nous avons,
tout ce que nous sommes, nous vient
de Dieu. Jésus-Christ n'est pas une fi-
gure historique , il n'est pas un objet
de spéculation ni une invention de la
fantaisie oisive de l'homme, mais il
agit , il se communique aux siens. Le
croyant n'est donc pas suspendu dans
le vide, mais bien pl"s que les réa-
listes et les sceptiques qui prétendent
ne tenir compte que de la réalité Im-
médiate, il a les deux pieds sur la terre.

Cet exposé, qui fut suivi d'une inté-
ressante discussion , est un des meil-
leurs que M. Barth ait faits à Neuchâtel .
Il a présenté ses idées d'une manière
étonnamment claire , vivante et lumi-
neuse, sans oublier d'y mettre la petite
pincée de sel qui les rend si savou-
reuses P. L. B.

Séminaire Barth

VIGNOBLE

AUVERNIER
« Demi » du vigneron

(c) La Société des vignerons , à la suite
de son assemblée annuelle , offre à ses
membres passifs , ce qu 'ils appellent le
« demi » du vigneron. Cette coutume
consiste en une réunion amicale où cha-
cun y va de son répertoire , agrémenté
d'une aimable collation ; une bonne as-
siette bien garnie , arrosée du tradition-
nel bon cru de notre vignoble , tout con-
court à donner l'ambiance voulue pour
de telles rencontres.

C'est aussi l'occasion d'un échange de
vue professionnel entre propriétaires et
vignerons.

Cette réunion a eu lieu dimanche 7
janvier à l'hôtel de la Gare.

Etang gelé
(c) L'étang qui se trouve sur le terri-
toire de Colombier a également procuré
de belles heures aux amateurs du patin ,
Alors qu 'il gelait totalement les années
précédentes , cet hiver, un couloir de
quatre mètres environ , n 'a pas pris. Ce
phénomène est produi t par le déverse-
ment du trop plein de la pisculture.

Un nouvel enclos
(c) Un nouvel enclos a été érigé près de
la pisciculture pour y recevoir quelques
chevreuils.

Espérons que les eaux ne répéteront
pas leurs frasques de novembre dernier ,
sinon la faune en souffrira.

LA BÉROCHE
Conseil général

tle paroisse
(c) Le 28 décemibre dernier, sous la prési-
dence de M, M. Martin , a eu lieu la der-
nière séance de remuée

Budget 1951. - Après eroir entendu M.
Plerrehumbert, caissier, et M. Hugll , mem-
bre de la cominfeslan du budget , le budget
qui se résume comime suit est adopté.
Dépenses totales 61,828 fr . 45, recettes to-
tales 51,732 fr. 30,. déficit présumé 10,096
francs 15.

Réparations au clocher. — Deux nou-
velles cloches, devant prendre place dans
notre clocher, celul-d devra être réparé.
Grâce au fonds créé par l'Eglise, les deux
cloches, ont pu être fondues. Le rapport
de la commission est adopté & l'unanimité.

Le rural de Montalchez n'était pas
suffisamment assuré

Comme nous l'avons indiqué hier ,
la perte subie par le propriétaire de
la ferme qui a brûlé dimanche matin
à Montalchez est considérable. L'im-
meuble dont on voit ce qu 'il reste sur
notre cliché , étai t  assuré pour 14,400 fr.
seulement. Le propriétaire n 'avait pas
utilisé la faculté d'augmenter son as-
surance ou de faire procéder à la réé-
valuation de sou immeuble.

(Phot. Belalp, Lausanne)

Notons qu 'en cas de sinistre total ,
l'assuré peu t obtenir une indemnité
supplémentaire se montant à 40 % de
l'assurance do base (qui était de 9600
francs).

Dans le cas du rural de M. Mau-
rice Perrin , considéré comme en-
tièrement détruit , l ' indemnité totale
ne pourra aucunement couvrir les
frais d'uue reconstruction.

Comment fonctionnait
le trafic de faux lingots

fabriqués dans le Val-de-Travers
L'enquête sur ce qu 'il est convenu

d'appeler « l'affaire des faux lingots
d'o r»  est à peu près terminée, du moins
en ce qui concerne les aspects suisses
de cette vaste entreprise d'escroquerie.
II peut être utile de préciser d'emblée
qu 'il ne s'agit pas d'une affaire excep-
tionnelle par l'astuce des malfaiteurs ni
par leur envergure sociale. Il n'y a en
particulier dans le vaste dossier consti-
tué par le parquet neuchâtelois aucun
nom de personnalité.

Les deux personnages qui sont à la
base de l'affaire , R. G., un représentant
des Verrières , et J.-P. G., un agent d'as-
surances de Fleurier , ne sont pas d'un
« format » hors série. Les sommes qu 'ils
ont tenté de soutirer à leurs victimes
sont néanmoins importantes. On le com-
prend aisément puisqu 'ils négociaient au
prix de l'or des barres ou des plaques
de métal doré d' une valeur minime.

Deux kilos de métal
pour dentistes...

R. G. s'est adressé à un mécanicien-
dentiste pour lui demander s'il possé-
dait une certaine quantité d'un métal
jaun e appelé randolf qu 'on utilise dans
l'art dentaire ; c'est une matière très
dure , plus difficile à fondre que l'or, et
qui coûte quelques dizaines de francs
le kilo. Le dentiste , de bonne foi assu-
re-t-il , se déclara prêt à fourni r  deux
kilos de randolf. Il les f i t  fondre par
F. J., un fondeur de Fleurier , qui coula
trois lingots. G., mécontent du coulage,
s'adressa à un autre fondeur de Fleu-
rier — parfaitement honorable et hors
de cause — qui , des trois lingots de ran-
dolf , en fit  deux , d'un kilo chacun.

Il fallait  maintenant les écouler. On
chercha un « pigeon » dans le Val-de-
Ruz. Ce fut  un échec. On trouva une vic-
time à Buttes, en la personne d'un arti-
san qui voulait placer ses économies.

Grâce à la complicité de J.-P. G., de
Fleurier , R. G. lui « refila » un lingot
pour 5000 fr. J.-P. G. reçut 500 fr. pour
sa participation. Mais le Butteran ne fut
pas longtemps dupe de la supercherie ;
il rendit le lingot et réclama ses 5000 fr.
Il les attend toujours...

II fallait  désormais trouver ailleurs un
débouché pour la marchandise. C'est ici
que se place l'épisode que nous avons
relaté hier. F. J., le fondeur qui avait
coulé les lingots de randolf pour le den-
tiste — fut « contacté » par les deux G.
On lui off r i t  de l'or. Il fut  tenté...

Dans la pénombre d'une voiture , on lui
glissa sous le manteau , au retour d'un
déplacement à Yverdon , les deux lingots
du métal qu 'il avait lui-même eu entre
les mains auparavant ! Le fondeur fleu-
risan paya 5000 fr. sur-le-champ.

C'est lui qui déclencha la poursuite pé-
nale en déposant en novembre 1950, con-
tre les deux G., une plainte pour escro-
querie.

Coussinets de bronze
pour autos...

Il n'y a pas que les deux barres de
randolf sur le marché plus ou moins
clandestin du Val-de-Travcrs . Un gara-
giste de Fleurier, nommé A. D., montra
Un jour à R. G., des pièces de bronze
qu 'on faisait couramment passer pour
des « coussinets » tels qu 'on en utilise
dans la mécanique automobile. On en fit
fabriquer une trentaine par F. J. ; A. D.
et R. G. marquèrent ces pièces de numé-
ros et de signes plus ou moins cabalis-
tiques qui devaient inspirer confiance
aux amateurs de lingots. On remit les
ébauches ainsi préparées et usinées à un
doreur de Fleurier , L. P., qui , pour une
somme de 4500 fr. accepta de les plaquer.
Il y avait 28 plaques ; et l'on évalue à
1000 fr. la valeur de l'or qui leur donne
leur apparence alléchante.

Avec l'aide de comp lices (un compar-
se verrisan , R. B., a touché 1000 fr. pour
ses bons offices) A. D. et R. G. cherchè-
rent à négocier leurs 28 lingots à Genè-
ve pour 150,000 fr. Mais ils furents em-
pêchés de mettre leur projet à exécution ,
les douanes ayant eu vent de la chose.

R. G. fut arrêté à Genève au moment
où les multiples démarches de la bande
allaient aboutir à une vente fructueuse...
Les escrocs ont néanmoins réussi à ga-
gner malhonnêtement environ 10,000 fr.

Il n'est pas certain que là se borne
leur activité délictueuse. Mais à cela se
limitent pour l'instant les éclaircisse-
ments des autorités judiciaires qui ne
doivent pas nuire à l'enquête qui se
poursuit au-delà de la frontière.

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
La fête des rois

(c) Pour renouveler la tradition , les
autorités communales, ainsi que leurs
employés, se sont réunis à l'hôtel de la
Croix-Blanche. Cette soirée fu t  une par-
faite réussite. M. Marcel Déjardin , syn-
dic, se plaî t  à souligner la bonne en-
tente  qui règne au sein du Conseil com-
munal .  Tour à tour , les conseillers pri-
rent la parole.

MORAT
Macabre découverte

dans un appartement
La préfecture du lac a été appelée au

domicile de M. Célestln Abbondioli , Agé
de 68 ans, célibataire , ouvrier maçon ,
demeurant seul au quartier des Rem-
parts , à Morat. Depuis 10 jours , le pré-
nommé n'avait pas réapparu. La porte de
sa chambre fut  ouverte et l'on décou-
vrit le cadavre de M. Abbondioli  étendu
sur le plancher. On remarqua sur la
tabl e le faire-part d'une personne de sa
connaissance , morte précisément il y a
10 jours. Le défunt avait été sans doute
frappé d'apoplexie au moment où il al-
lait assister à cet enterrement. La cham-
bre était en ordre et rien ne fait sup-
poser la malveillance.

BIENNE
Toujours

la route de Neuchâtel
(c) Lundi matin , la route de Neuchâtel a
été une fois de plus le théâtre d'une ren-
contre entre un camion et une auto. Il
n'y a heureusement pas de victime à dé-
plorer.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mort subite
(c) Lundi après-midi , un habitant de
notre ville , âgé de 63 ans, s'est affaissé
subitement dans la rue au moment où il
sortait du bâtiment du Gymnase où il
s'était rendu à la bibliothèque.

Victime d'une crise cardiaque , il a été
transporté à son domicile , mais tous les
efforts faits pour tenter de le ramener
à la vie furent vains.

Un Chaux-de-Fonnier
président «le la commission

fédérale de météorologie
Le Conseil fédéral a renouvelé pour

une nouvelle période adminis t ra t ive  de
trois ans la commission fédérale de
météorologie qui sera présidée par M.
Charles Borel , professeur , colonel des
troupes d'aviat ion et de défense contre
avions , à la Chaux-de-Fonds.

LES RRENETS
Une mosaïque au temple

(sp) On vient d'inaugurer aux Bre-
nets, à l'issue d'un culte, une mosaï-
que — don d'un généreux anonyme —
qui est l'œuvre de l'artiste Francis Le-
eoultre, de Clarens, et qui représente
la Nativi té .

Le porche du temple vient d'être ré-
nov é. C'est une première étape vers la
restauration du temple qui sera entre-
prise, sans doute, dans quelques mois,
et à laquelle toute la population des
Rrenets porte le plus vif intérêt.

VALLÉE DE LA BROYE
Travaux de drainage

De nouveaux grands travaux de drai-
nage et de remaniement parcellaire vien-
nent de commencer dans la Broyé, dans
les communes de Ruyères-lcs-Prés, Bus-
sy et Morens. Il s'agit de quelque 700
hectares de terrains et, au total , de tra-
vaux devises à 1,200,000 fr. afin d'as-
sainir le sol, pour permettre la cul-
ture des céréales , du tabac et du colza,

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un avion s'abat dans un pré
à proximité du lac Noir

Deux personnes légèrement blessées
Deux jeunes gens de Berne , membres

du Club de vol à voile de cette ville ,
s'étaient posés , lundi vers 15 heures ,
avec leur appareil , sur le lac Noir com-
plètement gelé.

Vers 16 heures , ils en repartirent , mais
lorsqu 'ils furent à une t rentaine de mè-
tres de hauteur , ils se trouvèrent en
perte de vitesse et l'avion tomba dans
un pré fortement enneigé , ce qui atté-
nua le choc. Les deux occupants , pilote
et passager , ont été légèrement blessés.

Quant à l'avion , il a subi d'importants
dégâts.

Elle fut bonne épouse et bonne
mère. Que son repos soit doua
comme son cœur fut bon.

Repose en paix.
Monsieur Edouard Kessler ;
Monsieur et Madame Eddy Kessler-

Ferrier et leurs enfants, Claude fit
Nicole ;

Monsieur et Madame Roger Kessler-
Bandelier,

les familles Schaub , Falkenstein,
Korff , Kessler, Rosselot, Baumgartner,
Gross, Grogg, Faist,

ont le profon d chagrin do faire part
du décès de

Madame Frieda KESSLER
leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur affection , après
une longue maladie, dans sa 68m©
année.

Neuchâtel, le 8 janvier 1951.
(Rue de la Serre 5)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 10 janvier.

Culte au crématoire, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lett re de faire-part
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Monsieur et Madame
Pierre JACOT-PIAGET et leur îils
Raymond ont Ja Joie d'annoncer la
naissance de

Martine - Pierrette
le 7 janvier 1951

Genève Maternité
Rue Dunant 37.

TRAVERS
Un vol

(c) Dimanche , entre 18 h. et 18 h. 30,
M. Jules .Icanmonod avait placé, devant
le café Suisse, dans un t ra îneau , un sac
contenant  15 kilos de châtaignes. Lors-
qu'il voulut cn prendre possession , le
sac avait disparu. C'est une perte de
30 fr. pour ce modeste ouvrier.

Bienveillante hospitalité
(c) Une vingtaine de jeunes filles de
l'école secondaire du Val-de-Ruz ont eu
le privilège de passer quatre jours dans
l'accueillant chalet du Ski-club de Tra-
vers. Le directeur de l'école vient
d'adresser de vifs remerciements à la
section locale.

La neige a été favorable , le cours de
ski parfa i tement  bien organisé , grâce au
dévouement de MM. Duvoisin et Hotz ,
instructeurs , et de M. Fluckiger, cuisi-
nier.

LES VERRIÈRES
Deux jeunes gens arrêtés

(sp) Samedi , la police cantonale a arrêté
deux jeunes gens de Boudry qui ten-
taient de gagner clandestinement la
France. Les fuyards ont été reconduits
au domicile paternel.

VflU-DE TRAVERS |

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

Jésus-Christ est la résurrection
et la vie. Jean XI, 25.

Monsieur Auguste Vachcron-Matthey,
à Peseux , et sa fil le adoptive Mademoi-
selle Rose Frossard , à Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Monsieur Frédéri-
que Matthey-Brunner, au Locle ;

le fils , les petits-enfants et arrière pe-
t i ts-enfants  de feu Monsieur Auguste Va-
cheron-.Iaunin , à Mur ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jules Frossard-Amiet , à Bâle ,

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

de la perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante , arrière
grand-tante , nièce , cousine et amie ,

Madame Auguste VACHERON
née Pauline MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui, le 8 janvier
1051, dans sa 74mc année , après une pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mercredi 10 janvier  1051, à 13 heures.

Culte à la chapelle Morave , à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Châtelard 8.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
< L'Union instrumentale » de Cortaillod ,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Auguste CRIVELLI
père do son dévoué caissier, M. An-
toine CrivetlILi.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9,
à Ligornetto (Tessin).

La Section de Neuchâtel de l'Emu-
lation jurassienne a le regret do faire
part du décès do

Monsieur Ernest CONRAD
fonctionnaire C. F. F.

membre de sa section.
L'incinération a eu lieu lundi 8

janvier . Le comité.

Madame et Monsieur Zihlmann-Frei-
biii-ghaus et leur fils, à Rochefort ;

Monsieur Gottfried Freiburghaus et
son fils, à Ponthalaz ;

Monsieur Samuel Freiburghaus, à
Cornaux ;

Madame et Monsieur Berthoùd , à
Renens-Village ;

Madame et Monsieur Nad&'let, à Ol-
ten ;

Madame et Monsieur Emile Frei-
burghaus, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Streit, à Ge-
nève ;

Monsieur Walther Freiburghaus, à
Bâle ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman,

Madame

Marie FREIBURGHAUS
après une courte maladie, à l'âge de
87 ans.

Cornaux, le 7 janvier 1951.
Je suis le bon Berger , je conna, '

mes brebis, et mes brebis me con- '
naissent.

Au revoir , chère maman.
L'enterrement aura lieu mercredi 10

janvier 1951, à 13 h. 30, à Cornaux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Louis Guye-Anker, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Jacot-
Guye et leurs enfants Marlyse et Jean-
Claude , à Marin ;

Monsieur et Madame.Jean-Pierre Guye-
Borel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques-Louis
Guye-Huguenin , à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de fer
Madame Elise Guye ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Abram Anker,

ainsi que les familles  Pettavel , paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Louis GUYE
que Dieu a rappelé subitement à Lui le
7 janvier 1951, dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 7 janvier 1951.
(Côte 49)

L'Eternel veille sur les pas de ceux
qui l'aiment.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mercredi 10 janvier 1951, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Valangines à
14 h. 30.

Le comit é de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le profond regret
de faire part à ses membres du dé-
cos de

Monsieur Louis GUYE
membre actif . L'ensevelissement au-
quel ils sont priés d'assister aura lieu
mercredi 10 janvier 1951, à 15 heures.

CONTEMPORAINS 1889
Nous avons le regret de faire part du

décès de notre cher contemporain
i

Monsieur Louis GUYE
L'ensevelissement aura lieu mercredi ,

à 15 heures.
Rendez-vous au cimetière de Reaure-

gard.
Le comité.

Los chefs et éclaireuscs de la troupe
de Boudry ont lo chagrin do faire part
du décès de

Monsieur Hermann BERGER
grand-père rie leur chère et fidèle
cheftaine, Mademoiselle Georgette Mo-
nin.

L'enterrement n eu lieu à Boudry
hindi 8 janvier , à 13 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 Janvier.
Température : Moyenne : —0,5; min.: —2 ,2;
max.: 0,6. Baromètre : Moyenne : 720,0.
Vent dominant: Direction : calme. Etat du
ciel , couvert , brouillard.

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

Niveau du lac du 7 janv. à 7 h. 30: 430.15
Ntveau du lac, 8 janvier, à 7 h. 30: 430.11

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
augmentation progressive de la nébulosité.
Sur le plateau , quelques brouillards mati-
naux et doux durant la Journée. Mardi
après-midi, quelques précipltat lr s proba-
bles surtout dans l'ouest du iyj . En
altitude, vent d'ouest fraîchissant.

Observations météorologiques

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

M. Georges Leuba , gard e forestier à
Buttes , et M. Marcel Girardier , préposé
garde forestier , à la Chaux-de-Fonds, ont
fêté le 25me anniversaire de leur entrée
au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations e[ ses remerciements.

Deux jubilaires
Nous avons annoncé hier qu 'au cours

de l'enquête ouverte à Genève contre les
assassins d'Henri Inversin , retrouvé car-
bonisé près de Dijon , les policiers gene-
vois se sont rendus au domicile d'un
coupable , Roger Lugon , où ils ont dé-
couvert une grande quanti té  de montres.
Contrairement à ce que l'on pensait tout
d'abord , aucune de celles-ci ne prove-
nait du cambriolage de la Malona
Watch S. A., à Neuchâtel, mais des vols
commis à la Fellow Watch, à Genève, à
la bijouterie Droz , et dans un comptoir
de montres , dans cette même ville. Il est
possible , dès lors , que les montres vo-
lées à Neuchâtel aient déjà été écoulées
en France par les cambrioleurs.

Une remarquable conférence
Sous les auspices de la Société neu-

châteloise de science économique, M. An-
dré Piettre , professeur et directeur du
Centre d'études germaniques de l'Uni-
versité de Strasbourg, a présenté hier
soir à l'Aula de l'université une remar-
quable conférence intitulée : « Les traits
saillants de l'économie allemande ac-
tuelle » .

Nous aurons l'occasion d'y revenir de-
main.
te quartier de la Maladière

va se transformer encore
Les démolisseurs se sont attaqués

au groupe de vieux immeubles qui
partaient autrefois les Nos 22 à 32 de
la Maladière. Des projets de construc-
tion sont envisagés: mais l'autorité
n'a pas encore été appelée à sanction-
ner des plans définitifs.

A propos d'un vol de montres

(c) Ou se souvient qu 'une souscription
a été ouverte peu après le 25 novem-
bre dernier, date à laquelle un violent
incendie détruisit une habitation aux
Prises de Gorgier. Celle-ci vient d'être
Close et a rapporté la coquette somme
de 3223 fr. 05. Voilà de la part do
tous les Bârochaux un véritable effort
de solidarité dont nous les félicitons.

SAINT-AUBIN - SAUGES
En faveur des sinistrés

de Montalchez

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

Madame Ott o Schmolk ;
Mademoiselle Lucy Schmolk, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Amélie Schmolk, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Eisa Schm ollc, à Gâ-

ta nia ;
Madame et Monsieur Jean Niffeneg-

ger et famille, à Saint-Aubin ;
les enfants de feu Monsieur Gott-

fried Niffenegger, à Bienne,
ainsi que les familles Schmolk, Nif-

fenegger et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Otto SCHMOLK
leur cher époux , père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui, dans sa Time ann ée,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 janvier 1951.
(Rosière 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 10 janvier , à 13 heures.

Culte au temple des Valangines, à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


