
Le refus du chancelier Adenauer
La réponse du chancelier Ade-

nauer au premier ministre de la
« République populaire allemande »
de l'Est , M. Grotewohl , qui lui avait
demandé d'entamer  des pourparlers
avec lui sur le retour à l'unité de
l'ancien Reich, est plus catégorique
encore, qu 'on at tendait . Elle ne
constitue même pas une acceptation
pour la l'orme . En réalité, M. Ade-
nauer pose à son partenaire des
conditions telles que celui-ci ne
pourra guère les admettre.

En se donnant  la peine d'énumérer
des conditions — il a du reste pris
son temps , puisque les premières pro-
positions de M. Grotewohl datent d'il
y a deux mois — M. Adenauer fait
voir clairement à ses compatriotes
tout ce qui sépare l'idéologie exis-
tant à l'ouest de celle qui sévit à
l'est. Il montre que le fossé ne sau-
rait être comblé par de bonnes pa-
roles : il y faut  des actes, et ces
actes seul le gouvernement de M.
Grotewohl serait à même pour
autant  que Moscou y consente, mais
hélas ! il n'y consentira point  — de
les accomp lir . Hors de là , tout est
duperie.
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i Quelles sont ces conditions ? Des
'élections libres d'abord . Comment le
cabinet social-communiste pourrait-il
les accep ter ? Lui-même est l'éma-
nation d'un « scrutin » do mode orien-
tal au cours duquel la liberté a été
totalement enlevée à l'opposition.
Consentir à des élections libres de
la part de M. Grotewohl équivaudrait
au suicide, puisqu 'il est exclu que,
par un vote régulièrement démo-
cratique, le peuple allemand dans
son ensemble, de part et d'autre de
l'Elbe, se prononce en majorité pour
le communisme.

La réduct ion des effectifs de la
police populaire ensuite. Ici l'Allema-
gne de l'est n'est pas maîtresse de
ses décisions. La création de la
«police populaire » — qui , ne l'ou-
blions pas, est l'origine de tout le
problème de réarmement allemand
— a été ordonnée par l'occupant  so-
viétique . Sans doute , dans un pays
d'esprit aussi militariste que le
Reich oriental , parmi une popula-
tion qui , à tant d'égards, éprouve
la nostalgie des « formations hitlé-
riennes », cette mesure rencontra-
t-elle une secrète faveur . Et il faut
se souvenir aussi que, leurs espéran-

ces matérielles et spirituelles ayant
été ruinées par la guerre et la dé-
faite, beaucoup de jeunes gens
outre-Elbe n 'ont d'autre ressource
que de s'engager dans les « milices
populaires ». Mais enfin , la décision
suprême est du ressort du Kremlin.
Lui seut pourrait faire rapporter les
décrets tendant à la formation d'une
police de ce genre qui n'est rien
d'autre qu 'une armée camouflée.
Pour des raisons qui sautent aux
yeux et qui ont trait à la situation
actuelle, Moscou ne le voudra pas.

S'agissant d'une autre condition
du chancelier Adenauer , le cabinet
Grotewohl est tout aussi mal placé
pour prendre une détermination . On
lui demande de ne pas reconnaître
comme définitive la frontière orien-
tale du pays qui attribue à la Po-
logne d'immenses territoires appar-
tenant à l'Allemagne. Le pauvre
« ministre-président unifié » ! Que
peut-il bien répliquer? C'est l'U.R.S.S.
encore qui en l'occurrence tranchera
comme elle voudra . En attendant ,
habilement , le chancelier Adenauer
a chatouillé ici un point sensible
de l'orgueil national allemand . In-
discutablement, il a marqué un
point.. .
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On devra certes inférer de cette
réponse, dans son ensemble, que,
s'opposant à tout geste de concilia-
tion vis-à-vis de l'Est, — des gestes
de conciliation qui n'auraient été
que le petit doigt mis dans l'engre-
nage — elle montre la conformité
des buts de la République de Bonn
avec ceux des Alliés. Le chancelier
Adenauer ne s'en cache pas, qui a
stigmatisé avec quelque vivacité le
neutralisme et qui a souligné, au
congrès démocrate-chrétien, qu 'il n'y
avait pas d'autre issue pour l'Alle-
magne dans les circonstances actuel-
les qu 'une alliance avec l'Occident.
Mais, en même temps, M. Adenauer
a adressé quelques « vérités » aussi
aux Alliés; il leur demande de lais-
ser à Bonn ses responsabilités sans
cesse accrues et, pour tout dire, s'en-
tend à monnayer son appui et son
« amitié »,. .C'est que JM. Adenauer est
Allemand avant tout ; et de cela, il
convient de se souvenir au moment
où débutent les conversations entre
Alliés et Germaniques au sujet de la
remilitarisation de l'ancien Reich.

René BRAICHET.

M. Adenauer a décliné
Ses propositions Grotewohl
sur l'unification allemande

LE CHANCELIER DE BONN EST PLUS CATÉGORIQUE QU'ON NE S'Y ATTENDAIT

Maïs le gouvernement de Bonn entreprendra tout
pour le rétablissement d'une unité germanique

basée sur la liberté et la paix
BONN, 15 (Reuter). — Le chancelier

Adenauer a déclaré lundi à des jour-
nalistes allemands et étrangers que
son gouvernement déclinait les propo-
sitions du président Grotewohl en
vue d'unif ier  l'Allemagne.

Le chancelier fédéral a déclaré que
son gouvernement n'entamerait des
pourparlers qu'avec des gens prêts à
reconnaître et à garantir sans con-
ditions mi régime qui respecte les
droits de l 'homme, la liberté , et qui
ve i l l e  à la défense de la paix. Le
gouvernement  de Bonn entreprendra
tout pour le rétablissement d' unie uni-
té allemande basée sur la liberté et
la paix. Et d'ailleurs le gouvernement
fédéral et le Bumdeetag n 'ont-ils pas
été les premiers à soulever cette
question ?

M. Adenauer a cité alors la décla-
ration du gouvernement de Bon n du
22 mars 1951), dans laquelle 9©îui-ci
proposait d'organiser des votations

démocratiques pour 1 élection d' une
assemblée législative. De son côté , lo
Bundestag a suggéré le 14 septembre
1950 des élections libres, directes et
générales dans les quatre zones d'oc-
cupation ; ces élections se seraient
déroulées sous contrôle in ternat ional
et auraient eu pour but la constitu-
tion d'un parlement représentatif de
toute l 'Allemagne. Ces propositions
ont été communiquées aux Soviets,
mais aucune réponce n'a été reçue
jusqu 'à co jour .

Nos conditions
M. Adenauer a ensuite formulé les

conditions ci-après pour l'organisa-
tion d'élections libres dans toute
l'Allemagne :

1. Les Allemands de la zone soviétique
devraient avoir toute garantie , quant à
leur liberté et à leur sécurité personnelles.
(Lire la suite en 6me page)

LA REVANCHE DU CANADA

Après avoir été battus par l'équipe suisse à Bâle (6-2) , les Canadiens ont pris
leur r evanche  à Zur ich  où ils ont remporté la vir !o :re par 3 buis  à 1. Voici

une phase de la partie . On y rec onnaî t  Uli I'oltera (de dos)
devant les buts canadiens.

SOUS LE SIGNE DE LA TENSION INTERNA TIONALE

Les dépenses dépassent 71 milliards
de dollars, dont plus de 48 milliards pour la défense nationale et internationale

Un déficit de 16 millions de dollars à combler par de nouveaux impôts

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Un
budget sans précédent en temps de
paix , dans l'histoire des Etats-Unis ,
un budget dont le chapitre « dépenses »
dépasse 71 milliard s de dollars, dont
Plus de 4S mill iards de dollars pour
la défense nationale et internationale ,
a été présenté lundi au Congres par
le président Tramas.

Ce budget, destiné à couvrir l'année
fiscale américaine 1952 (1er juillet 1951-
30 juin 1952) est le plus élevé depuis
celui de 1945, dernière année de guerre,
qui se chiffrait  à 98 mill iards de dol-
lars .

En regard des dépenses, qui s'élèvent

è 71,600 millions de dollars, il fait
apparaître 55,100 millions de dollars
de recettes, soit un déficit de 1G mil-
liards de dollars à combler par de
nouveaux impôts. Il importe de noter
que le chapitre des dépenses prévoit
des engagements de dépenses possibles
qui , s'ils étaient affectés dan s le cou-
rant de l'année fiscale, porteraient les
dépenses totales à 94,429 millions de
dollars.

L'aide américaine à l'étranger repré-
sente l'un des chapitres les plus im-
portants de ce nouveau budget amé-
ricain , puisqu 'elle constitue, avec plus
de 7 mil l iards de dollars, un peu plus

de 10 % des dépenses totales .
Dans le message qui accompagne

son budget, le président Trumnn sou-
ligne qu 'il espère résorber les 16 mil-
liards de défici t  par une législation
fiscale draconienne qui sera bientôt
soumise au Congrès.

Tout au long de son exposé, M. Tru-
man just i f ie  ses demandes de crédits
en soulignant la gravité de la situa-
tion internationa le et la.  menace que
l'Union soviétique et ses satellites font
peser sur le monde.

« Voici, dit  M. Truhtan, dans son
préambule, un budget pour notre sé-
curité na t ional e  dans une période de
graves dangers »

Le budget titulaire inférieur
WASHINGTON , 15 (A. F. P.). — Le

budget mi l i t a i re  intérieur américain de
1951-1952 est quadrup lé par rapport à
ce qu 'il était  avant  les événements de
Corée. Il est en effet  estimé à 41,421
mil l ions  de dollars , après avoir été,
pendan t  l' année f iscale  du 1er juillet
195Ô au 30 juin 1951, de 11,809 millions
de dollars. De plus, le président propose
des engagements de dépenses pouvant
porter les crédits mi l i ta i res  à 60,971
m i l l i o n s  de dollars.  On rappel le  qu 'après
les événements de Corée , le Congrès a
voté en six mois 28,700 millions de
dollars de crédits mi l i ta i res  addit ion-
nels.

En ce qui concerne l'augmenta t ion
des effectifs , le président a ind i qué
qu 'il y a six mois, les forées armées
américaines comprenaient environ un
million 500,(100 hommes . Ces effectifs
ont été augmentés entre temps d'un
million d'hommes et doivent atteindre
3 500,000 hommes . Le président annonce
que bientôt l'année active américaine
aura le double de ses effectifs d'avant
Tes événements de Corée'.
(Lire la suite en 6me page)

M. Truman présente au Congrès américain
un budget sans précédent en temps de paix

Le prodigieux effort
de la Grande-Bretagne

pour accroître ses forces armées

D'ici à la fin de l'année , elle sera plus forte que jam ais
en temps de paix

LONDRES, 1G (Reuter) . — Les per-
sonnal i tés  chargées d'organiser et de
prévoir la défense br i t ann i qu e  ont
déclaré lundi au général Eisenhower
que d'ici à la fin de cette nuinée, il se
trouvera en face d'une Grande-Bre-
tagne plus forte que jamais en temps
dé paix .

Les officiers de l'état-major général
ont déclaré :

1. Que les dépenses pour l'armement
br i tannique  totaliseront , dans les trois
premières années, près de 5 mil l iards
de livres sterling et remplaceront
ainsi le programme de ?, mil l iards  600
millions de livres.

2. Que les commandes d'armes pour
un total de 450 millions de livres ster-

ling ont déjà été passées. L'industrie
va bientôt t ravail ler  à plein rende-
ment .

3. D'ici à fin mars, 750,000 ouvriers
seront occupés à la production
d'armes.

4. Un plan a été établi pour la con-
vocation , à titre d'essai, de plus de
cent mille réservistes de la classe
« z ». c'est-à-dire des combattants de
la deuxième guerre mondiale qui  ef-
fectueraient un service d'instruction
de_ trois mois.

5. La production de tanks et d'avions
sera doublée l'année prochaine et
quatre nouvelles divisions d'années
seront organisées.
(Lire la suite en Gmc page)

Des manifestants communistes ont proteste dans les rues de Londres contre
l'arrivée du général Eisenhower , commandant  en chef de l'armée atlantique.
On peut lire sur leurs panneaux des slogans comme : « Nous refusons de
mourir sous les ordres américains », « Rentrez chez vous, Eisenhower!»,

« Arrêtez le réarmement de l'Allemagno».

Campagne antiaméricaine en Italie
avant l'arrivée du général Eisenhower

Notre correspondan t de Rome
nous écrit :

« Provocation », c'est ainsi que
VAvanti nennien  caractérise la pro-
chaine arrivée à Rome du général
Eisenhower. Le commandant  des
« forces intégrées » des puissances
at lant iques vient faire en Europ e
une tournée de premier contact , si
l'on peut dire; et il est tout naturel
qu 'il se rende en Italie pour sonder
personnellement l'atmosphère qui
règne à Rome. Car c'est bien là le
but du voyage. L'état-major améri-
cain est mieux que personne au
courant  des décisions prises par le
gouvernement i tal ien.  Il sait par
conséquent que l'Italie a décidé de
placer trois divisions en parfai t  état
d'armement  et de préparat ion à son
immédia te  disposi t ion.  Celte armée
pourra être utilisée au gré de l'état-
major des nations a t l an t i ques , dans
lequel l ' I talie a tout nature l lement
un représentant,  le général Ferrara.

L'effort italien
L'e f fo r t  i ta l ien est particulière-

ment notable puisqu 'il égale celui de

la France (laquelle n'est pas limitée
par les restrictions humiliantes du
« Diktat », et que la Péninsule con-
sent à ce que ces troupes soient em-
ployées hors du territoire national ,
au jugement et au gré du général
Eiscnhover. Si par conséquent ce
dernier estimait qu 'il en a besoin
pour tenir la ligne de l'Elbe ou celle
du Rhin , ces troupes, dont les effec-
tifs s'élèvent à 50,000 hommes, se
rendraient en Allemagne ou en Fran-
ce. L'acceptation de cette mesure est
remarquable de la part d'un pays
dont les forces sont limitées, et qui
se trouverait tout à proximité de la
ligne de feu (région de Trieste), ex-
posée elle aussi à l'invasion .

Signalons que deux pays au moins
se sont jus qu 'ici refusés à envisager
de pareilles mesures. L'un est l'Es-
pagne. Le raisonnement espagnol est
que si l'armée espagnole était battue
hors de la péninsule Ibérique , celle-
ci ne disposerait plus des forces né-
cessaires pour tenir la ligne des Py-
rénées et subirait  l ' invasion comme
le reste du c o n t i n e n t .  L'au t r e  pays
est la Suisse qui , pour de mu l t i p les

motifs, entend s'en tenir à son statut
de neutralité.

Lo neutralisme
Le neutralisme n 'a pas cours en

Italie , et les adversaires mêmes du
Pacte a t l an t ique  ne songent pas à
s'en servir. Les tenants de la neu-
tralité se bornent à prétendre que
la querel le  entre  Washington et Mos-
cou r loit être vidée par les deux pro-
tagonistes pr inci paux sans interven-
tion de tiers. Mais , ne se piquant pas
de logi que , ils se refusent a envisa-
ger que ces mêmes t iers soient l'objet
du l i t ige  ou servent de gages pré-
vent i fs .  Les neutral is tes i ta l iens mon-
trent le bout de leur oreille sovié-
ti que : car la n e u t r a l i t é  i ta l ienne ne
servirait  qu'à priver l 'Améri que du
concours des armées europ éennes et
à l ivrer  cette par t ie  de l 'Europe au
bon plaisir  et à la merci des armées
russes. Les communistes et fusion-
nistes italiens sont donc des neutra-
listes enragés.

Plerre-E. BRIQUET.

15.ire lo su i le  er 7me nage)

J'ECOUTE...
Rebuff ades

Elle n'avait pas eu sa part des
jours de f ê t e  derniers, la col por -
teuse. Le pauvre petit  métier ! Ce
n'est pas mendier, pourtant.

Il est vrai , elle n'a, pour col porter
sa pacotille , qu 'une méchante valise
de carton mal f i ce l ée .  Ce n'est guère
engageant. Mais sa marchandise en
vaut bien une autre. On ne lui a pas
donné ce qu 'elle vous vend.

Avec si p ileuse valise, pourtant ,
on ne peut p as avoir le verbe bien
haut. On f r ô l e  les murs , plus qu 'on
ne lient le milieu du chemin.

Bien timidement , elle heurte à vo-
tre porte.  Dans son trouble , elle n 'a
pas trouvé le bouton du commuta-
teur électri que.

La connaissez-vous bien ? N' au-
rait-elle pas été , autre fo is , elle aussi ,
sur le chemin des belles destinées
fémin ines  ?

Sans vouloir qu 'on la p laigne , sim-
p lement parce qu 'elle a perçu un
rien de sympathie , peut-être , dans
votre accueil , la voici, en e f f e t , qui
entrouvre — oh ! 1res peu encore ¦*—
la porte derrière laquelle se cachait
son (histoire :

•— Quand on en a, on a tout le
monde autour de soi. C' est à qui
vous rendra service... Mais , pensez
donc... !

Sa ' voix s'étrang le :
— Quand on en a besoin , on vous

abaisse toujours... Il  ne fau t  jamais
dire aux gens qu 'on a besoin . Parce
qu'ils vous , écrasent ! Ils peuvent
bien voir qu'on a des choses à ven-
dre et que c 'est comme ça que nous
pouvons manger, nous !

Brusquement encore, cette ré-
f lexion amère :

— Ah ! quand on a connu l 'hom-
me comme moi... _ .

Vous lui avez acheté quelque rieA.
A f f a i r e , peut-ê tre, de ne pas perd re
davantage avec elle votre temps pré -
cieux ! Vous vous tenez pour quitte
envers elle. Et vous voilà satisfait.

Pourtant , elle vous donnait , de
plus, une leçon , et que vous n'avez
pas payée.  La pauvre colporteuse.
Elle vous avait ouvert les yeux sur
un bien trouble horizon de rebu f -
fades  que l'on rencontre dans son
pénible petit métier.

FRANCHOMME.

L'écrivain van der Mersch est mort
L'auteur de I'« Empreinte du dieu » n'est plus

LE TOUQUET, 15 (A.F.P.) — Le
romancier Maxence van der Mersch,
auteur  notamment de « Corps et
âmes » et de « L'empreinte du dieu »
est décédé.

Un écrivain spiritualiste
C'est une perte que viennent de faire

les lettres françaises avec ta disparition
de Maxence van der Mersch. Sans doute
n'était-il pas de ces auteurs « à la mo-
de » , tapageurs et qui , ne reculant de-
vant aucune variation , devant aucune
volte-face , excellan t à faire  parler d' eux.
Mais , depuis un quart de siècle, il avait
construit , en toute une série de volu-
mes , une œuvre infiniment profonde ,
intéressante et vivante qui b. ûlait d' une
ardeur et d' un f e u  intérieurs jamais
éteints.

Nous ne pensans pas tant , en écrivant
cela , à « Corps et âmes », ces deux gros
tomes qui soulevèrent , dans le monde
médical comme dans le grand public ,
des discussions passionnées. Mais nous
songeons surtout aux romans qu 'il écri-
vit sur les conditions sociales de l'exis-
tence dans le nord de la France. Nul
plus que van der Mersch ne s'est pen-
ché avec autant de sollicitude — et
d' amour — sur la grande misère des
populations de ces régions industrielles
et « déspiritualisées ». Mais il ne l'a ja-
mais fa i t  en démagogue et il ne s'est
jamais montré théoricien non plus.

Connaissant ce dont il parlait par une
expérience intime, il était surtout ani-

mé par une fo i  très vive à la lumière
de laquelle il examinait les conditions
des réformes nécessaires. Sans le re-
cours à l'Esprit , aucune amélioration ne
lui paraissait possible , et il s'est élevé
contre toutes les formes  de matérialis-
me contemporain , celui de l'Argent

Maxence van der Mersch

comme celui de Marx , qui ne laisse au-
cun espoir valable au travailleur et à
l'intellectuel.

Son écriture était parfois  hâtive , et
son style défectueux.  Une telle vie —
et parfois  un tel s o u f f l e  — animaient ses
récits qu 'on ne faisait  guère attention
à ces lacunes. Et l'on a pu tirer de tel
ou tel de ses romans des f i l m s  qui res-
teront aussi. Par ailleurs , il étudie dans
l' un ou l'autre de ses livres quelques
hautes f igures  de la spiritualité fran-
çaise. R- Br.
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LIRE AUJO URD'HUI

ILSE KOGH
• ¦ l a  chienne de Buchenwald »

condamnée
à la prison à vie

AUGSUOUKG, 15 (Reuter). — Use
Koch, la « chienne de Buchenwald »,
a été condamnée à la prison à vie.

L'exper t médical du tribunal d'Aujçs-
botrrg a précisé avant la lecture du
verdict, que l'accusée s'était volontai-
rement mise dans l'impossibilité de
paraître au banc des accusés en
s'épuisant complètement au cours
d'une crise de nerfs simulée.

A B O N N E M E N T S
1 an 0 moi» 3 mois 1 mois

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER: 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de 'administration du j ournal .

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

Four les annonces de provenance extra-cantonale
Annonces Suisses S, AH agence de publicité, Genève-

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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Employée
de bureau

sténodactylographe est
demandée pour Colom-
bier . Place stable pour
personne Intelligente,
ayant de l'initiative et
pouvant travailler seule.

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud . avocat et notaire,
Colombier. 

Sommelière
est demandée par restau-
rant de Neuchatel. De-
mander l'adresse du No
237 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

personne
d'un certain âge. de tou-
te contiance, avec bonne
éducation, pour tenir le
ménage d'une dame seu-
le et alitée. Pas de lessi-
ve. Adresser offres , réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres L. H.
249 au bureau de la
Feuille d'avis. -

Je cherche pour tout
de suite un jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Bon salaire. Nourri , logé.-
S'adresser : boucherie Ju-
vet . Peseux , tél . 8 15 39.

On engagerait dans no-
tel-restaurant du Vigno-
ble, une bonne

sommelière
Entrée immédiate ou
pour date à convenir, tél.
6 62 67.

\telier mécanique
de la ville

engagerait un garçon de
15 à 17 ans, pour petits
travaux sur machines.
Occasion de se former. —
Adresser offres écrites
:i S. M. 244 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche une

JEUNE FILLE
en qualité de volontaire,
désirant apprendre à cui-
siner, aimant les enfants.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . Belle vie
de famille assurée. S'a-
dresser à Mme Hansel-
mann - Sydler , Romans-
horn (lac de Constance),
tél. (071) 6 35 84.

AVIS
A partir d'aujourd'hui

je ne reconnais aucune
dette de ma femme Ray-
monde Matile - Guenot ,
née le 15 octobre 1927, à
Neuchatel, originaire de
Cressier.

Roger MATILE.
Nidau , le 15 janvier 1951.

Suissesse allemande,
quittant l'école au prin-
temps, désire faire un

échange
avec garçon ou fille de
bonne famille, pour fré-
quenter une année l'école
en Suisse française. —
Adresser offres à Mme
Freund , Turnerstrasse 6,
Allscïiwil près de Bâle.
(Tel (061) 8 14 85.

PEINTURE
sur porcelaine
2me cours pour débu-
tants (8 leçons, 20 fr.)
Inscriptions : téléphoner

au No 8 18 03

M «Mur IW l«BW—

baites accorder
v°tre Ê?iano

par
Fr. SCHMIDT

vlaillefer lS. tél. 5 58 97

m Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES

Venez bouquiner
TEMPLE-NEUF 15

NEUCHATELmi
On cherche

« Studbaker
Champion »

modèle 1948 ou 1949. Tél.
(038) 5 13 71.

IpBMpi
Perdu belle

écharpe
rouge , rayures blanches,
samedi entre 14 h. 15 et
t5 heures, parcours foii-
;aine des Pavés - Cassar-
ies. Tél. 5 49 81.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de repondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phiée et autres docu-
ments Joints â ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur «ont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'antres places

Feuille d'avis
de Neuchatel

Sîp Neuchatel
Permis de construction

Demande de MM. J.-P.
et R. de Bosset de cons-
truire une maison d'habi-
tation , ainsi qu 'un gara -
ge au chemin de Trols-
Portes, sur l'article 3256
du cadastre.

Les plan s sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, jusqu'au 30
Janvier 1951.

Police des construe;ïons.

^B5 Neuchate l
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Zlegler de construire une
maison d'habitation à la
rue du Rocher, sur l'ar-
ticle 7028 du cadastre.

Les plan 3 sont déposés
au bureau de la policé
des construct ions , hôtel
communal, jusqu'au 30
janvier 1951.

Police des constructions.

3*1S5 Neuchatel
Permis de construction

Demande de « Survllle
8. A. » de construire qua-
tre bâtiments d'habita-
tion et des garages à la .
rue des Fahys, sur l'arti-
cle 6180 du cadastre .

Les plang sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 30
Janvier 1951.
Police des constructions.

3§B5 Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Robert de construire une
maison familiale à l'ave-

" mue du Mail , sur l'arti-
cle '7642 du cadastre .

«^ Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 30
Janvier 1951.

Police des constructions.

s||*3 Neuchatel
Permis de construction

Demande de « Chocolat
Bûchant S. A. » de cons-
truire une nouvelle fabri-
que Nol . à la rue des
Amandiers, sur l'article
4364 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 30
Janvier 1951.

Police des çonstrueyions.
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« — j  . « Administration i 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. B J'  HLB £ B Bureaux ouverts au public l
» 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. H A111 I A  £t O \J\ Q £\ A IW Ollf* f \ \  G I £j I 8 h. à 12 h. et M h. à 17 h. 30

Service de nuit  de, U h. 1 C UlliC U Cl V 10 UC n C Utl l dL C l  , 
* «-1 J»,.* U *.

a 3 h. du matin Les annonces sont reçues jus qua
JLa rédaction ne répond pas des 11 h. 45 (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques pos taux IV 178 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert

CHIMISTE
Jeune homme sérieux et énergique pou-
vant assumer la responsabilité de la di-
rection d'un atelier de galvanoplastie,
est demandé par fabrique de la branche
horlogère. — Faire offres manuscrites
avec références et prétentions sous
chiffres P. K. 60014 L., à Publicitas,

Lausanne.

BUTTES WATCH Co atelier immeuble Centre-
Ville, Neuchatel , demande pour entrée

immédiate,

remonteur de finissage
et horloger complet

en quali té  de visiteur-décotteur.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de fabrication , connaissant tous les travaux de
bureau ; capable et actif (ve) et sachant tra-
vailler seul (e). — Faire offres à Fabrique
d'horlogerie Chez-le-Bart, J.-P. Schlunegger,

Saint-Aubin (Neuchatel). Tél. (Î 72 40.

Mfl Hf Îj ̂  
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ACHETEZ LA PURE LAINE !
Ayant disposé à temps, nous sommes à même de vous offrir, malgré la hausse,

DES QUALITÉS PURE LAINE

Des centaines de mètres de

LAINAGES
SOLDÉS A DES PRIX SENSATIONNELS

RABAIS JUSQU'A

Un aperçu de H OS pTIX !

Pour votre manteau
pure laine, très beau lainage lourd et douillet , splendidte qualité , grand choix de

teintes ainsi que noir et marine, largeur 140 cm.

Valeur jusqu 'à 34.50 29.50 16.80

Soldé le mètre JL\J•" U." I %J »¦"

Pour votre costume
pure laine peigné, très belle qualité pour costume élégant, fines rayures, existe en

marine/blanc, noir/blanc et brun/blanc, largeur environ 140 cm.

Valeur jusqu 'à 20.80 15.80

15- lO-Soldé le mètre H OêW • ¦ \J •

Pour votre robe
belle qualité, grand choix de coloris. Se fait  en uni , rayé, damier et écossais,

largeur de 90 cm. à 130 cm.

Valeur jusqu 'à 13.80 11.80 6.90

9_ 5 _ O50
ÊBr • J*»

A notre rayon de soieries

Environ 1500 mètres S E N S ATS O N N E L !

Lamé, moire façonnée , crêpe mousse, romain satin taffetas, etc.
17.90 13.80 5.90

Pour deux pièces 
^m 

fin» j P "W  Jj W «**
robes , blouses, etc. M& Ŝ%W Ê̂BS

Voyez notre vitrine spéciale rue du Seyon

IMMEUBLE
au centre de la ville, trols
logements , petit magasin
avec arrière-magasin , de
8 m . x 3 m. Tél. 5 12 78.

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 ù
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis .

Garage à louer
(Parcs-Brévards). René
Landry; notaire , Concert
4 , tél. 5 24 24.

GARAGE
Un box à louer à. l'ave-

nue des Portes-Eouges
No 79, disponible tout de
suite . Porte basculante.
S'adresser entreprise Co-
mina et Noblle et Cie .
Saint-Aubin . Neuchatel
(tél . 6 7175).

A louer pour tout de
suite

appartement
moderne, de trois pièces.
Adresser offres écrites à
A. H. 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

GSTAAD
D e u x  appartements

meublés, quatre et six
lits , confort, dès le 16
Janvier . S'adresser cha-
let « Plein Soleil », tél.
(030) 9 43 80.

BUREAUX
Deux locaux avec
chauffage géné-
ral. Disponibles
tout «le suite. —
Etude  Ed . lîonr-
(liiin & Fils, (j ié-
i-ances, Terreaux
U, rVcucliAtel.

A louer un
appartement

de trols chambres , cuisi-
ne, dépendances et Jar-
din . Adresse : Maurice
Reullle , menuisier , On-
nens.

A louer , à Peseux, à la
rue des Granges, un

logement
de deux pièces. S'adres-
ser à- l'Etude Charles Bon-
hôte, notaire , Peseux. —
Tél. 8 13 32.

Belle chambre à louer¦ chez Mme Godât , Beaux-
Arts 7

A louer à Jeune homme
soigneux
CHAMBRE avec confort
Prix modéré. H . Leh-
mann , Beaux-Arts 15.

. Jolie chambre . — Place
du Mail 31 . Knôferl .

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

A louer tout da suite
deux belles chambres à
un et deux lits, avec pen-
sion . Quartier Mail . Tél.
5 53 86

Près de la gare , à louer
tou t de suite , pour ou-
vrier , petite mansard e
chauffée , salle de bains ,
avre  pension. Té: 5 38 19.

Belle c Jambre
à louer, avec pension soi-
gnée Mme Porret , rue de
l'Eglise 2.

Jolie chambre et pen-
sion soignée , dans villa
au centre. Demander l'a-
dreise du No 183 au bu-
reau de la Feu II* d 'avis.

Nous cherchons

DÉPOSITAIRES-
GROSSIS TES

pour la vente luLaSfSanle (le marque connue
de IUnimaniaen Suisse romande.

Conditions intéressantes. Seules des maisons
sérieuses seraient prises en considération . Les
offres sont à adresser sous chiffres J. 2386 X.,

Publicitas, Genève.

ii i iiiiwiiiiiiiiiiHiiWiBinm—nrwwiii iiimii ,m

lre vendeuse
de confection

très capable, présentant bien, fami-
liarisée avec les achats, connaissance
approfondie de la branche et pou-
vant justifier avoir occupé poste
analogue. Place stable, intéressante
et bien rétribuée, horaire 48 heures,

congé lundi matin.

lre vendeuse
de textiles

des rayons cotonnade, soierie, lai-
nage, blanc. Pour entrée immédiate.
Seules personnes expérimentées et
qualifiées sont priées de faire des
offres avec prétentions, copies de

certificats, photographie à la
Direction des

GRANDS MAGASINS
« AUX ARMOURINS S. A. »

NEUCHATEL

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

JEUNE FILLE
sachant tenir un ménage. Bons gages et vie de
famille assurés à personne capable. S'adresser
à J.-M. Matile, boucherie de Gibraltar , Neu-
chatel, tél. 5 15 90.

Bureau de la place cherche pour entrée
Immédiate ou pour date à, convenir,

sténo- dactylo
, , Français, bonnes notions d'anglais, un peu

d'allemand. Classement et facturation. Intel-
ligente, méthodique, soigneuse. Place stable.
Débutante exclue. Offres aveo prétentions,
certificats, références sous chiffres P 1197 N,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Fabrique de Bienne engagerait

mécaniciens-outilleurs
et

faiseurs d'étampes
sérieux et consciencieux. Faire offres
manuscrites avec références et préten-

tions sous chiffres A. 20163 U., à
Publicitas , Bienne , rue Dufour 17.

Porteuse de jou rnaux
Nous cherchons pour tout de suite
une personne pour la distribution
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
dans le

quartier du Mail
Il s'agit d'une place d'aide-porteuse ;
durée du travail : Vt d'heure chaque
matin . Adresser offres de service à
l'administration de la Feuille d'avis

de Neuchatel , tél. 512 26.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., à Saint-Blaic - e , cherche

un aide-technicien
un mécanicien d'ébauches
employées de fabrication
ouvriers qualifiés pour montage

d'appareils
ouvrières d'ébauches
Faire offres avec prétentions de salaire

ou se présenter au bureau.

Société de la Côte cherche excellent

BOULANGER
sérieux , travailleur, connaissant la pâtisserie
(disponible tout de suite) ;

JEUNE VENDEUSE
consciencieuse, connaissant  la branche ali-
mentaire . — Offres avec photographie, cer t i f i -
cats et prétentions de salaire à case posta-
le 30, Corcelles.

Appartement
meublé

deux ou trois pièces, est
demandé par ' personnes
soignées et solvables , à,
Neucha tel ou environs. —
Téléphoner au 5 44 28, le
matin entre 10 et 12 heu-
res.

ON CHERCHE

APPARTEMENT
de troi s ou quatre pièces,
dan 5 bref délai . G. Mls-
teli , Parcs. Tél . 5 58 49.

Ménage d? deux per-
sonnes cherche pour tout
da suite ou i.our date à
convenir , logement une

ou deux pièces
cuisine (éventuollement
chauffage et bain), à
Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites à
A. B. 250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche a
louer

belle chambre
confort , dans maison soi-
gnée, si possible au cen-
tre . Adresser offres à P
O. 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry
Le mercr edi 17 janvier 1951 dès 14 h. 30,

l'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publi ques dans l'atelier de menuiserie de feu
Louis-Eugène Miéville à Chez-le-Bart, les
objets suivants :

Des scies de tous genres, outils divers,
ciseaux, rabots varlopes, mèches, une char-
rette à deux roues, deux brouettes , des cheva-
lels, une meule, une échelle, un buffet , des
clous, des vis, un lot de planches et plateaux ,
un banc de jardin , des tabourets neufs et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Boudry, le 13 janvier 1951.
OFFICES DES FAILLITES

BOUDBY.

RIVIERA du LÉMAN
Appartements à louer dans la région de VEVEY.
Dans une splendlde situation et un magnifique Im-
meuble, deux beaux logements de trois et quatre
pièces et hall , à louer pour le 24 mars. Grand con-
fort. - Ecrire sous chiffres OFA H. 5037 L., à Orell
FUssli-Annonces, Lausanne.

On cherche à acheter

p etit domaine
ou une maison

éventuellement avec partie rurale et
verger. Faire offres à Me Paul

Jeanneret, notaire, à Cernier.

COLOMBIER
A vendre jolie maison conforta-
ble de dix chambres , grand parc, jardin
et verger. Garage et dépendances. Con-
viendrait aussi pour pension ou home
d'enfants.  Ecrire sous chiffres M. C. 125
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans chef-lieu
du Vignoble

immeuble
ren fermant épicerie ; pos-
sibilité d'acquérir l'épi-
cerie pour le mentant de
l'Inventaire. Libre pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à N. B. 251
au bureau de la Feuille
d'avis.

i

Pension La Plaîa - PESSïIX
A louer jolie petite chambre meublée au

non , au midi . Bonne pension . Prix modéré.
Tél . 8 14 40

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre dans localité,
à l'ouest de Neuchatel;
maison locative

neuve
de trois appartements de
trois pièces, hall , bain ,
chauffage central , gara -
ge. Nécessaire environ :
Fr. 40,000.-.

A vendre à BEVAIX.
dans belle situation ,
maison familiale
construction ancienne ,
modernisée, six pièces en
un ou deux logements.
Bains. Garage. Jardin et
vigne 90O m!.

A vendre à COLOMBIER ,
bel immeuble
locati f île deux
appartement»

toutes dépendances, grand.
Jardin potager et verger
en plein rapport. Prés de
ia station du tram. Lo-
gement libre pour épo-
que à convenir .

A vendre, à Neuchatel,
' tout de la ville,

villa loeative
de trois appartements de
trois et quatre pièces,
batns, chauffage local. —

; Jardin, vue étendue.

A vendre, entre le Lan-
deron et la Neuvevllle,

jolie maison
moderne

de . deux logements de: deux et trois pièces,
bâtas. Jardin. Jolie situa-
tion. Prix modéré.



Vente de soldes
autorisée par le département de police

B ¦ ; fifl Jn B r \̂ ^̂  fSP

20 30 40 50 60% de rabais

Magar 185 X 96 Fr. 115.— soldé à Fr 45i-

Nagar iss x 92 » 110.— » » 45i-
Berbère 140 x es » so.— » » 55i-
Ghiordes 140 x 70 » ss- » » 60.-
Beloudj 90 x 56 » 90.— » » 70.-
Hamadan 130 x ?s » 135.— » » 75.- 1
Serabend 131 x 75 » 135.— » » 90.-
Ouchak 146 x 76 » i5o.— » » 100.-
Hamadan m x 105 » 280.— » » 170.-
Afschar 171 x 103 » 230.— » » 170.-
BelOlldj 246 X 104 » 350.— » » 180.-
Ghirai 250 x 210 » eeo.— » » 490.-
Hériz 291 x 215 » 690.— » » 530.-
Afghan 323 x 24e » 1200.— » » 810.-

etc, etc.

Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher
GhiOrdeS Fr. 390.— soldé à Fr. 310.-

Berbère » 465 - » » 330.-
Sparta » 750 - » » 380.-

ainsi que de nombreux autres tapis
de toutes dimensions

IMPOT DE LUXE ET ICHA COMPRIS

Et TAPIS moquette bouclé
Axminsfer 140 x 70 Fr. 40— soldé à fr. 18.-
Axminster îeo x 90 » 42.— » » 24.-
Bouclé 300 x 200 » i3o.— » » 98.-
BOUClé 350 X 250 » 190.— » » 145.-

, Axminster 300 x 200 » 280.— » » . 50.-
Axminster 350 x 250 » 310.— » » 210.-

Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher
BOUClé Fr. 195.— soldé à Fr. I l  Oi-

Tissé » 135.— » » 105.-
Axminster » îes— » >» 105.—
Tournay » 190- » » 125.-
Tournay » 325 - » » 225.-

Passage bouclé jute
70 cm. Fr. 9.— soldé à Fr. 4.— le mètre

Coupons moquette et coco
ICHA 4 % EN PLUS

£. Q<ms~ (Ruedm
IMPORTATEUR

BASSIN 10 NEUCHA TEL

V E L O U R S
Nous avons reçu de France et de Belgique
une remarquable «documentation» de velours:

VELOURS DE EAINE
VEEOU1SS DE COTON
VELOURS CISELÉS
VELOURS GAUFRÉS
VELOURS ÉPINGLES

Dessins de gaufrage de style Louis XV,
Louis XVI et Empire, sièges et dossiers assortis.
Qualités et coloris garantis pour tout recouvrage,

neuf et réparations
RIDEAUX - TENTURES - Travaux de tapisserie

MAISON G. LAVANCHY
Orangerie 4

GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
Autorisation officielle

RABAIS ¦ 60% PROFITEZ
40mmmm .̂ ¦ de nos occasions à prix bas
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
-.i.;-!- ,,^ en tous genres de tousamsiique ¦ I vêtements et habits militaires

H couverture de laine , Jersey
tricot . Mille et filet

lemp.e-Neu, 32 «016 LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHAT EL Tél. 6 43 78

Expéditions a l'extérieur

L'ENTH EPUISE

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

fa ïenc e, carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

_ _ j Une maison sérieuse
\B r \ |MH Pour l'entretien
U£SlrtÇ do vos bicyclettes
¦ **¦*/<* I I vente - Achat - Réparations~  ̂G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 . Tel 6 34 2"!

t̂ ïÂÛTÔlcÔLË
-aia—SI R. KESSLER
¦1111 Pratique — Théorie

Neuchfltel - Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Salnt-Blalse . Oarage Vlrchaux & Choux

In monuloinr ij MENUISERIELe menuisier H .¦-¦. fl_^ -Iml --¦ JAMES SYDLER
'̂̂ ^Mm̂ m»m  ̂ travaux de bâtiments

Tél. 5 41 G8
ATELIER: Crêt-Taconnct 44. DO^^CILE: Parcs 6 a

WEEK-END AU I IVIM
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

AVJ5
Sachez que nous ne livrons que

des huiles d'arachides
et d'olives pures

Exigez nos emballages d'origine
clans les épiceries

Bouteille de V2 1. et 1 1.
Boîte pour réserve de 750 gr.
Bidon rond de 4 V2 kg. (environ 5 1.)

LA SEMEUSE

Artistes et peintres amateurs

Bien des artistes importants pré
fèrent les couleurs SAX grâce à
leur éclat, à leur stabilité et à leur
application.

On sait ce que l'on possède et
jamais on n'est déçu par des dési-
gnations douteuses.

Une épargne de 30-40% sur des
produits chers de provenance
étrangère vous offrent les bonnes
couleurs à l'huile pour artistes de la

Fabrique de couleurs W. SAX fî M'm

Achetez
les couleurs directement de la fabrique



g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES s

Vous Avez décidé tic partir quel-
ques jours faire du sl<i. Excellente
idée. La première chose à faire est de
choisir soigneusemen t où vous irez
selon le degré de votre science et l'état
de santé rie votre porte-monnaie. Mais
il est inutile rie choisir un trou où la
neige sera lourde et où les pentes les
plus longues so descendent en moins
de 30 secondes. Vous ne feriez pas
grand progrès. Si vous êtes une bonne
skieuse, nous n 'avons pas de conseils
de ce genre à vous donner.

On ne danse pas avec des Hottes
d'égouttier, on ne fait pas de la va-
rappe avec ries souliers de bal . On skie
aveo dos chaussures spéciales. Seules
1-es meilleures sont bonnes. Pieds bien
tenus mais libres.

No Choisissez pas votre tenue rie
sport au cours d' un défilé do mode.
Vous risquez, selon les cas, d'attraper
une pleurésie ou un coup de chaleur
mortels. De plus, vous no pourrez pro-
bablement pas plier les genoux dans
votre fuseau et si c'est un tantinet
possible vous ferez craquer une cou-
ture à la première flexion. Ecoutez les
gens d'expérience qui no songent pas
trop à l'esthétique.

Mais vous, vous êtes fem m es et vous
vous Devez rie songer à l'esthétique !
Co n'est d'ailleurs pas un drame. On
peu t fort bien concilier le confort et
l'élégance. Les montagnards s'habil-
lent plus que les gens de la plaine.
Ils ont raison. Faites comme eux. Vo-
tre taille s'épaissira un pou mais vous
la retrouverez, le soir, en dansant
dans le petit bar perdu au milieu des
neiges où la moindre des consomma-
tions coûte 6 fr. Mais vous êtes fem-
mes et certainement, co n'est pas vous
qui payerez.

Vous Emporterez avec vous une
abondante collection de pullovers à
couleurs vives. Fort bien . N'oubliez
pas plusieurs paires do chaussettes et
do gants. Au point do vue purement
sportif , c'est plus important. Au point
de vue conquête masculine, les chaus-
settes ne brillent pas comme argument
de poids. Sachez, ce que vous voulez.

Il est indiqué de Faire vérifier vos
fixations. On no sait jamais lo tour
qu'elles peuvent vous jouer. Si, après
une chute au milieu d'une descente
rie huit kilomètres, vous voyez filer
une planche trop inriépendante , vous
risquez fort d'être déprimée pour ia
jou rnée.

Lo fart a une Grande importance.
Rien do plus énervant que de so voir
dépasser par ses compagnons lorsqu'on
« colle ï sur place. Apprenez à con-
naître Ieg far ts qui conviennent aux
différentes neiges.

Car il y a différentes neiges, cela
vous no pouvez l'ignorer : la neige
fraîclle, la neige poudreuse, la neige
tôlée, la neige granuleuse.

Les vêtements Imperméables que
vous devez emporter doivent être im-
perméables au vent et aux intempé-
ries Pas seulement sur l'étiquette.

Savoir aller en slii c'est aussi sa-
voir tomber avec douceur. Quand vous
sentez que vous perdez l'équilibre, ne
gesticulez pas comme uu pantin. Cela
ne servira à rien sinon à vous casser

quelque chose. Sachez prendre vos
« bûches » en beauté.

Si vous vouliez profiter au maxi-
mum de votre séjour , insorivez-vous
aussitôt après votre arrivée à l'école
de ski . Participez régulièrement à ses
cours et vos évolutions deviendront de
jour en joux plus aisées.

Mais ne soyez pas piquée dans votre
orgueil si vos amies poussent l'imper-
tinence jusqu'à vous dépasser à toute
vitesse. Vous les retrouverez peut-être
un peu plus bas, reconnaissables dans
la poudreuse à ceci seulement : deux
pointes de ski émergeant de la blan-
cheur do la pente.

Do boUFs gants sont absolument in-
dispensables. Us doivent être chauds,
imperméables et no doiven t pas gêner
vos mouvements. J'en ai vu de mer-
veilleux , en eu ir, avec une bande tri-
cotée sur lo dos de la main. Le prix
aussi était merveilleux...

Le frOid dessèche la peau, le soleil
la brûle : il est riono indispensable de
la graisser, quelle que soit sa nature,
sans oublier le tour des lèvres, le lobe
ries oreilles, la base du nez et le bord
do dedans , le menton ; graisser égale-
ment  les sourcils afin que la transpi-
ration ne les glace pas.

Protégez vos lèvres aveo une crème
épaisse. Employez un rouge ïrraa spé-
cial et si vous craignez beaucoup les
gerçures, emportez un bâton de bour-
de de cacao dont vous enduirez fré-
quemment vos lèvres.

Quand vous avez à votre disposi-
tion un système de remontée mécani-
que, n 'en abusez pas. Se faire balader
ce n'est pas faire du ski. Dites-vous
que la montés en escalier, si pénible,
est excellente pour la beauté des
cuisses...

C'est le moment ou jam ais d'utili-
seït un plaid qui ne vous plaît plus.
Transformez-le donc en une veste am-
ple, un fichu enveloppant, un gilet
ajusté à bords frangés. Et le smoking
du grand-père qui s'ennuie dans l'ar-
moire depuis si longtemps, faites-en
un après-ski strict suprêmement élé-
gant, non pas droit, mais «tuyaux do
poêle ». Une skieuse qui semble s'en être donné à cœur joie

Si vous avez lo malheur d'être myo-
pe et de porter lunettes, emportez-en
une paire de secours. On ne sait ja-
mais ce qui peut arriver : une chute
peut être catastrophique pour des
yeux do chouette qui ne peuvent dis-
tinguer deux branches plus qu'à moi-
tié enfouie dans la neige traîtresse.

Il n'y a pas que la viTesse qui
compte . Prenez le temps de regarder
lo paysage.

Le code de la roUte prévoit qu 'en
tout temps le conducteur doit être
maître de son véhicule et qu'il doit
adapter sa vitesse aux conditions de
la circulation. Le code de la neige de-
vrait être pareil. Les « schuss J> témé-
raires prouvent que vous avez riu cran
mais ils ne prouvent pas que vous sa-
vez aller en ski. Le vrai skieur reste en
tout temps maître rie sa vitesse ; il ne
se laisse pas griser par elle. Il peut
virer et s'arrêter à n 'importe quel
moment de sa course.

Votre style plus ou moins parfait
vous fera plus ou moins gracieuse.
Perfectionnez votre technique, vous
aurez tou jours ri avantage rie plaisir.

Quand vous eXcellerez rians l'art de
filer sur lattes, vous vous ferez con-
fectionner en guise de récompense
une jupette très courte que vous por-
terez sur un collant noir. Vous soulè-
verez des cris admiratifs sur votre
passage. En attendant, travaillez.

Y. avez-vous songé 1 A vous confec-
tionner une paire de pantalons étroits
dans un tissu écossais 1 Cela fait fu-
reur cette saison et c'est la tenue
d'après-ski d ernier chic. Après tous
vos efforts, vous y avez bien droit .

Et Zut pour le reste !
MARIE-MAD.
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Mme Havlicek-Ducommun
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LA FONDUE, mets de la Romandie
Où se terre le valeureux Neuchâte-

lois qui, d'une plume docte et autorisée,
vengera l'honneur de notre canton ?

Votre air étonné me navre. Oh I ras-
surez-vous, notre canton n'a démérité en
rien et reste fidèle à toutes ses tradi-
tions, mais il est des offenses qu'il faul
savoir ne pas ignorer. (A moins, évi-
demment, que vous ne soyez partisan de
l'attitude qui consiste à tendre l'autre
joue. Chacun ses Idées, Je n'en discon-

viens pas, mais ne vous approuve non
plus.) Surtout que dans le cas qui m'In-

téresse, i! ne s'agit pas de joue, mais de
caquelons, ce qui, vous me l'accorderez,
est légèrement différent.

Caquelon, ça ne vous dit rien ? Allons
donc, dans tout esprit neuchâtelois, ca-
quelon est inséparable de fondue. Fondue,
voilà le point sensible I Chacun chez nous
nourrit un faible pour ce plat qui fait ac-
courir bien des gens à la ronde et si l'on
n'a pas coutume de crier ses sentiments

sur les quais, on est très fier de ce plat,

chez nous I
Et voici qu'un Lausannois, géologue

distingué, M. Maurice Lugeon, vient de
publier un livre (1), au reste fort amu-

sant et Joliment illustré, mais qui ne nous
en a pas moins laissée profondément

uiceree : ce livre, sous une apparence
innocente, est l'apologie de la fondue vau-
doise et le dénigrement de ce mets sous
toutes autres formes ou latitudes. A pro-
pos de la nôtre , le narrateur passe com-
me chat sur réchaud à flamme lorsqu'il
parle de son élaboration en nos murs.
Lisez plutôt ce qu'il écrit :

« En Neuchatel, après enquête
faite, le mets divin semble moins
populaire. Il y a moins de petites
pintes à fondue, ce qui est démons-
tratif. »

Et M. M. Lugeon se garde d'entrer
dans les détails de la confection de ce
plat en pays neuchâtelois. Certes, c'est
avec grande joie que nous lui donnerions
la réplique et narrerions dans ses moin-
dres détails la confection d'une fondue
de notre coin. Mais vous reconnaîtrez
loyalement que ce n'est pas à une fem-
me de relever le défi, puisque depuis aussi
longtemps que l'on fait la fondue, et mal-
gré le vent de féminisme qui souffle à
l'entour du Château, ces messieurs lui ont
dénié toute aptitude à préparer leur mets
favori. Tout au plus, autorisent-ils leur
compagne à se brûler la langue en goû-
tant la mixture en ébullition, et à couper
le pain (mais selon leurs indications très
précises I)

Pas de lâcheté, Messieurs, à défaut de

plume, armez-vous d'une râpe à fromage ,

plantez sur votre chef un guerrier bon-
net blanc et à vos réchauds : une bonne
fondue, une neuchâteloise l

SIFFLETTE.
(1) «La recette de la tondue vaudoise »,

les Editions du Capricorn e.

Trois trucs pratiques
Comment éviter les mauvaises odeurs

de cuisine ?
Il faut faire cuire un morceau de pain

dans les eaux de cuisson des légumes à
senteur forte. Les vaporisations d'eau de
Javel ou de fleur d'oranger pure suppri-
ment l'odeur d'oignon. L'ammoniaque va-
porisé fait disparaître les odeurs de fumée ,
charbon , graisse, huUe, etc.

Comment démouler les gâteaux
sans les ab îm er  ?

Il faut , au sortir du four , recouvrir com-
plètement le moule d'un torchon mouillé.
Au bout d'un quart d'heure, l'humidité
pénétrera le gâteau qui n 'adhérera plus
aux parois du récipient.
Comment éviter que les clous se rouillent ?

Baignez-les dans l'essence d'auto pen-
dant deux ou trois heures, puis frottez-
les avec du sable.

AU TIGRE ROYAL

fflfe
Voyez notre assortiment riche

et varié en

Manteaux
et paletots

Prix très avantageux
déjà à partir de Fr. 180.—

6, rue de l'Hôpital - NKUCHATEL
Tél. 1 18 50

LE CALENDRIER
de la maîtresse de maison

JANVIER
Révision du linge de maison.
Achats à l'exposition de blanc.
Confectionner des marmelades
d'oranges et des confitures do ci-
tron .

FÉVRIER
Révision des armoires, des tiroirs.
Changer leur papier. Nettoyer soi-
gneusement la bibliothèque et les
livres .

MARS
Nettoyage des boiseries, parquets,
tapis, plafonds et plafonniers. Ré-
vision des meubles, réparations.
Revoir les vêtements de printemps.

AVRIE
Préparation des semis pour fleurir
les fenêtres. Nettoyage des ri-
deaux , tentures, coussins.

M AI
Faire nettoyer et ranger les vête-
ments d'hiver, les protéger contre
les mites.

JUIrV
Organisation des vacances. Revoir
sommiers, matelas, literie. Conser-
ve do fruits , confitures, liqueurs,
sirops.

JEIEEET
Préparer les bagages pour les va-
cances. Conserves de légumes, con-
fitures. Fermer la maison.

AOUT
Les vacances. Tricots. Relire les
livres favoris et les nouveautés.

SEPTEMBRE
Conserves do champignons . Retour.
Remettre la maison en ordre. Ré-
vision des costumes des enfants .
Achats do vêtements et objets
d'écoliers.

OCTOBRE
Enfermer les vêtements d'été après
les avoir lavés et repassés. Provi-
sion de pommes de terre. Préparer
bulbes pour culture en pots.

NOVEMBRE
Ressortir les fourrures. Comman-
der des cartes de visite, acheter
du papier à lettres.

DÉCEMBRE
Achats pour les étrennes . Lettres
du Nouvel an. Préparer la fête do
Noël. Etablir le budget !

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

C^tf /̂CT PFAU»

HOPITAL 8 NEUCHATEL

A N T I R I D E S  K A R A
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l'Institut de beauté
K E V A

PARIS GENÈVE
i A base de produits
naturels et de vita-
mines actives. Ré-
générateur de l'épi-
derme. Efface et
préviens les rides,

les flétrissures du

résultats étonnants
KEVA , produits de

' beauté , 27, rue des
Eaux-Vives. Genève.

Salon Gschwlnd, Terreaux 2 , Neuchatel
Echantillon gratuit sur demande

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront ae préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 • NKUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Les idées de Mccryvonne

Sur les traces du béni roi Saint
Louis et sept cents ans après lui,
voici que l' on f o u l e  avec jo ie le
pavé de Paris, aux alentours de la
Sainte Chapelle et du Louvre ; les
murs noircis de ces demeures uni-
ques élèvent toujours leurs masses
au-dessus d' une f o u l e  d' année en an-
née plus motorisée que marchante.
Les femmes  p ortent, en ce début de
1951, des botillons de lourde appa-
rence, cuir et mouton, et des cha-
peaux menus, bottes de presque
sept lieues et c o i f f u r e s  de petit ca-
libre, emboîtant la tête en arrière,
dégageant bien p laisamment le f ron t
et le visage.

Autour de Saint-Germain-des-
Prés , comme vous savez — eu sau-
rez quelque jour , je  l'espère pour
vous — l' on trouve de minuscules
restaurants , bas de p lafond , hum-
bles et étroits de partout , mais où
vous assaillent dès le seuil des
odeurs royales , des e f f l u v e s  de qua-
lité. Vous g mangez des choses que
vous ne connaissez point , que vous
ne dégusterez plus, revenues chez
vous. Et de même que vous ne sau-
riez oublier les coins antiques, his-
tori ques et p ittoresques, vous con-
servez toujours, collés à votre pa-
lais, des impressions gustatives,
des souvenirs ravigotants , des brû-
lures délicieuses. Dans ces restau-
rants f leurant  bon ces antiques her-
bes qui ont noms romarin, thym,
marjolaine , estragon, il y a beau-
coup de jeunes dîneuses qui , elles,
apportent  leur grâce , bien et dû-
ment parée , ou, au contraire, laissée
volontairement « nature », ainsi que
le veulent les présents us et coutu-
mes de la jeunesse 1951, dans ce
coin du vieux Paris. Ainsi voit-on
des mèches blondes ou brunes lan-
cées sur ces têtes en coup de vent,
ou raides et p lates , des f ranges  1910,
des chignons dans leur résille, de
longues boucles tenues d'un ruban
de velours noir. Là-dessus, ces char-
mantes posent leur béret comme
une galette , A p lat et tout sages, et
qui « fa i t  jeune » comme nulle au-
tre c o i f f u r e  !

Beaucoup p lus et mieux que chez
nous, les filles de Paris soignent
leurs mains. Elles savent bien te
prix dont elles sont , avec leurs
doigts bien manucures, leurs on-
gles bien peints, leurs gestes, aussi,
qui sont tour à tour menus, vifs ,
lents, enveloppants et parlants. El-
les savent, ces Parisiennes, et elles
n'ont garde d' oublier qu'il y  a au-
tan t de charme dans les mains que
sur un visage ; elles l'acquièrent, ce
charme, et le répandent au-dessus
des tables en sap in, recouvertes de
nappes écossaises en papier et
d'humbles couverts d'étain...

Il  n'est f i n  bec que de Paris, di-
sait déjà François Villon, non pas
dans le sens du bien-manger, mais
dans celui de la conversation, des
réparties vives, promptes, gaies, où
la Parisienne excelle dès l' adoles-
cence. Cela aussi contribue — con-
tribuera toujours — à l'animation
de ses traits, à sa grâce, à son « ap-
peal » auprès du sexe fort .

Petites choses
parisiennes

MASSAGES |
SELON AVIS MÉDICAL

MASSAGES GÉNÉRAUX

Mme M. MONNAT
Reçoit à son domicile

Côte 133 Tél. 5 14 71
¦- i, ¦¦¦¦¦¦¦ m ¦in ¦ if

jJrflu œRsËr îoR
4Ê3B Roeé-Guyol-Epanch eurs 2, Neuchatel

j  DN CORSET de qualité I
I DN CORSET qui voua dure
I DN CORSET qui vous donne

satisfaction I
| s'achète chez nous I 
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

Jean FOI.I.ONIER

Mais lui , il la connaît , la monta-
gne , depuis toujours. Il connaît  l'hi-
ver , les secrets mouvements de l'air.
Il connaît  tout , parce qu 'il est vieux
et qu'il a eu le temps , dans sa soli-
tude , de penser à toutes les choses
de la vie. Pourquoi ne Pécoute-t-on
Plus quand il parle ? On croit tou-
jour s qu 'il plaisante , parce que , par-
fois , il dit des choses gaies. Aujour-
d'hui , cependant, il n 'a pas pronon-
cé un seul mot pour rire , et on ne
l'a pas écouté. Se serait-il trompé ?
Tant mieux , alors, s'il s'est trompé,
tant mieux pour tous, tant mieux !

Ainsi Rob yr , en mangeant pas
après pas le long chemin. Le réver-
bère qui est près du bassin l'accom-
Pagne toujours de sa clarté diffuse :
fine poussière d'or sur le velours
Presque achevé de la nuit. L'espace
lui sépare le vieux de Mollège se me-
surerait aisément : un jet de pierres
atteindrait  les premiers toits villa-
geois . Depuis combien de temps mar-
che-t-il ? II ne se le demande  pas et
continue d'aller. En aucun momen t

il ne songe à s'arrêter. Non , il ne
peut pas comprendre l'entêtement du
conseiller. Ou est donc son cœur 1
Quelles raisons invoquait-il en lui-
même qui fussent plausibles, pour ne
pas l'écouter ? Pourquoi n 'était-il
pas là, tantôt  ?

Oh !... C'est bien une lumière qu 'il
vient de discerner aux Roches ? Se
serait-il trompé, puisque déj à il n'y
a plus rien ? Une étoile filante,
alors ? Pourtant , il a cru voir
comme un oeil clair qui s'ouvre et
se referme. Il y aurait donc quel-
qu'un là-haut ? Qui ?

Mais l'épaisseur des ombres s'est
recousue. Dans la vallée dorment
toutes les choses, parce que, main-
tenant , la nuit mauvaise a f ini  de
vaincre les hommes. Le nuit se re-
pose, exténuée de tous ces efforts.
Et dans la nuit , un homme, un pau-
vre vieux, le plus misérable de tous ,
celui qui n'est plus bon à rien sur
la terre, continue vers la montagne...

... II est toujours devant les ruines
du chalet. Que lui reste-t-il à faire ?
En montant , il savait clairement où
conduisait chaque pas. Il a trouvé
ici une réalité incroyable. A chaque
minute, la réalité le pénètre plus
profondément, le dépouille de toutes
les pensées étrangères à cette vision.
Une seule pensée l'occupe encore ;
lui , tout entier, est devenu cette pen-
sée. Tout le reste n 'a jamais existé,
à part cette chose sans nom , devant
lui. Que faire , alors ? Il n'essaie plus
de se dominer A quoi bon ?

Puis, brusquement, comme un fou ,
il commence de descendre. Et il des-
cend en droite ligne, sur le chemin
suivi par l'avalanche ; il va, au gré
du terrain , inconscient de ses gestes.
Où ? Est-ce qu 'il le sait ? Madeleine
n 'est plus aux Roches. C'est plus bas
qu'il faut  la chercher. A droite et à
gauche, il commence de porter ses
regards inquiets. Du foin mélangé à
la neige crisse sous ses pieds. Et il
descend ; aucune forme humaine —
ou quel que chose appartenant  à une
forme humaine — n'est entrée en-
core dans son œil. C'est cela qu'il
f aud ra i t  trouver , un tout petit signe,
un peu d'étoffe.

Un fi let  d'espoir , mais un tout pe-
tit f i let , se reprend à couler dans
son âme. Peut-être que Madeleine
attend encore son secours quel que
part... Peut-être...

Il se met à courir , arrive au bord
du préci pice. Sans aucune hésita-
tion , il continue. Souple, il se marie
aux aspérités de la pierre. A tâtons ,
Damien descend la haute  falaise qui
donne son nom aux Roches. Qu 'im-
porte le danger ? Madeleine est
peut-être au bas de la paroi , gei-
gnante , transie de froid. Sa main
s'agri ppe à la neige durcie. U bon-
dit avec une agili té de fauve. Un peu
de lune l'aide dans cet exercice pé-
rilleux que beaucoup n 'auraient pas
tenté , même de jour.

Soudain , le sol l'abandonne. Il
glisse sur la pente à une allure ver-
tigineuse. En vain crispe-t-il ses
doigts dans la neige pour calmer cet

élan. Rien ne s'offre à lui. La vi-
tesse augmente. Impuissant, il se
laisse aller , durement cahoté.

— Oh !
Il a mal, dans tous ses membres.

Un corps dur vient de l'arrêter.
Dressée comme un fantôme devant
lui , une poutre apparaît. Premier
vestige de la grande destruction.
Son cœur se crispe encore.

Mais il ne peut écouter plus long-
temps la douleur subite de son
corps. Une nécessité plus pressante
lui ordonne les gestes à faire. Au-
cune aisselle de la pierre n 'échappe
plus à la visite de la lampe. Il faut
fouiller chaque repli de terrain , con-
trôler chaque moutonnement  d'om-
bre, ne rien négliger. Un corps
humain se dissimulerait facilement
dans ce chaos. Que les yeux s'ou-
vrent largement , alors, que le pied
n 'hésite pas à remonter, si cela est
nécessaire. C'est trop important pour
laisser au hasard le soin de la dé-
couverte.

Mais rien , nulle part , ne laisse
entrevoir une trace humaine.

— Madeleine !
Qui pourrait répondre à cette voix

angoissée, à part les gémissements
de la Rance qui montent par lam-
beaux du fond de la vallée ?

Depuis combien de temps erre-t-il
parmi quelques poutres du chalet , à
la recherche de Madeleine '? Dans
son cœur un grand amour, un amour
qui soulèverait la montagne , lui ré-
pète toujours de ne pas désespérer.

... Plus bas , un autre bomme monte
toujours , qui est vieux , qui a une
mauvaise jambe , mais qui ne se laisse
pas décourager. Oui , il continuera , il
ira jusqu 'aux Roches, même si cette
nui t  devait être pour lui la dernière.
Et il a t t e in t  le p lateau. Alors, de lui-
même, le vieux corps change d'al-
lure, le pas va plus vite . Ainsi pour
Iîobyr comme pour tous les paysans
dont les pas ont  modelé ce petit
chemin sous la neige.

Enf in , il s'engage dans la combe ,
ahanant , suant , mais toujours fidèle
à cet ordre qui est en dedans de lui.
Cette fois , non , il ne peut plus dou-
ter ; il y a quelqu'un au bas des
Roches , la lumière le décèle. Qui ?
Peu importe ! On cherche sur l'ava-
lanche. Alors , il ne s'est pas trompé
dans son avertissement qu 'il essaya
en vain de donner aux hommes ?
Alors, il y a un malheur ?

La lumière s'est arrêtée.
Robyr s'arrête aussi , pour mieux

voir.
II appelle :
— Hé !
Sa voix vole comme une  question

angoissée.
Damien Logean bondit , soulevé

par un espoir fou. Faible et défor-
mé lui parvient cet appel. C'est un
cri humain , il ne peut en douter.
Avec une souplesse qui l'étonné, il
se met à dégringoler. Madeleine, je
viens, j'arrive * oh ! Madeleine !
C'est moi, Damien ! La clarté de la
lampe va vite devant lui , roulant
sur la côte comme une boule de feu.

— Hé !
La même voix , plus distinct e, plus

près, tout près de lui. Robyr se
trouve soudain dans le cône de
lumière.

— Vous ? s'exclame Damien. Il
s'arrête , braque bien sa lampe con-
tre le vieux visage subitement dé-
pouillé de l'ombre.

— Qu'est-ce que vous faites ? de-
mande encore le jeune homme.

Est-ce bien Robyr, ici, seul dans
la nuit ?

— Qui es-tu ? questionne Robyr.
Pour toute réponse. Damien s'éclai-

re le visage qui porte , au milieu,
deux grands yeux douloureux.

— Oh ! Damien !
La voix de Robyr est une voix qui

a tout compris , d'un coup. Le silence
de la nuit tombe entre les deux
hommes. Le plus jeune n'arrivera
jamais  à exprimer ce qui est en lui.
L'autre, le vieux , comprend, sans
mots, le dénouement de ce drame
nocturne.

— Les autres n'ont pas voulu
monter, explique Robyr. Alors, je
suis part i seul pour aller voir.

Damien ne l'écoute qu'à peine.
Tout entier, il plonge dans la four-
naise ardente de sa douleur.

— Tu as vu , toi ? demande Robyr.
Le jeune homme hoche la tête,

affirmativement.
— Et alors ? poursuit le vieux.
— Plus rien...

(A suivre)
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Fins de séries et paires isolées i m ~
prix très réduits !

De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun I

Hôpital 11 NEUCHATEL / Rue du Seyon

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours quotidiens pour étrangers

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

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

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

f ^
Jacques-Edouard Chable

< Seigneurs de l'Atlas et rois dn désert >
L'admirable voyageur... C' est vivant , coloré,

pittoresque. Un f o r t  beau récit auquel je souhaite
le p lus vif succès.

Maurice ZERMATTEN.

Les Presses Universelles Fr. 5.—

V. J

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

MG & Cie, Musique
Neuchatel
Dépositaire de plies pour tous appa-
reils acoustiques

Mercredi 17 janvier

M. C.-F. Ducommun, Dr rer. p oL
chef du personnel de la maison Nestlé à Vevey

donnera , à 20 h. 15, à l'Aula de l'université,
une conférence sur

«La sélection, la qualification et la
promotion du personnel de bureau »

La conférence est publique et gratuite .

Elle est organisée par la

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchatel

I Coopérative É vêtement S
GRAND-RUE 6, 1er étage

Complets Q** -^noir , bleu et brun rayé , £%\\ f _ ï, i l  l l l  MI
taille 44 à 48 de Fr . *WV« a 9V ¥i

i Complets ville ISfi -bonne qualité depuis . . . . . . .  Fr. t Gaf Sji *

Complets eheviote 7A i
2 pièces depuis Fr. /  Ĵ •

Vestons sport Su «
depuis Fr. *J%t?tt

i ! • 
¦ '¦¦

. " ¦

Pantalons 
 ̂
C

depuis Fr. Jbmt J »

Manteaux 7A i
depuis Fr. # V f »

Manteaux popeline C A <depuis Fr. W'W »

Leçons de piano
Loltïe Wullschleger , prSVdopS
pour leçons de piano. — Pour tous renseignements
téléphoner , entre 12 h. et 14 h., au No 5 25 64.

On cherche à reprendre

MAGASIN DE
TABAC - CIGARES

pour date à convenir. Faire offres à
Me Paul Jeanneret, notaire à Cernier.

Jeune femme , 34 ans, commerçante,
cherche place de

gérante ou vendeuse
Remplacements à la demi-journée
pas exclu. — Adresser offres écrites
à J. B. 245 au bureau de la Feuille
d'avis.

(• '¦'. ¦¦>< / nfcrTf *

ÂSBr 7̂ ^_.

v. ». ̂Ca. c/to€Jï ̂ y TZMJLMJUJ
Nombreuses stat ions supérieurement équipées

MORGINS, CHAMPÉRY, VERBIER, CRANS,
MONTANA, LOECHE-LES-BAINS, ZERAAATT,

RIFFELBERG, SAAS-FEE, etc.

15 skilifts, 10 téléfériques, 5 télésièges
funiculaires, chemins de fer de sport, etc.

Tarifs réduits de 40 à 50 % dans toutes les
Ecoles suisses de ski

Bulletin d'abonnement

Je  souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchatel

pour te prix de

# C c jusqu 'au
"• D«— 31 mars 1951

* C. 11 jusqu'au
^r r .  là.— 30 juin 1951

rr. ^b.7U 31 décembre 1951

* Biffer  ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom :
i

Prénom : _ _

3 Adresse : _ _

( Très l is ible )

Adresser te présent bulletin sous
une enveloppe non f e r m é e  a/f ran -
chie de 5 c. à

l' administration de la
t Feuille d'avis de Neuch atel »

NEUCHATE L

[

Vous trouverez au 
^Café-restaurant des Huiles

—— Centre gastronomique ,̂ — I
d' excellentes petites assiettes cop ieuse- I
ment garnies , à prix doux et de bons I

vins en carafes... H

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, la vole
du succès, vous seront révélés par l'étude scientifi-
que de vos mains.
Dernières consultations à Neuchatel

seulement sur rendez-vous, tél. 5 30 31.

Madame Otto SCHMOLK,
Mesdemoiselles Lucy et Amélie SCHMOLK,

très touchées des témoignages de sympathie
reçus durant ces jours de pénible séparation ,
idresscnt à toutes les personnes qui les ont
entourées, leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Neuchatel , le 15 janvier 1951.

———^^^^—i

Grand magasin cherche, pour le printemps,

APPRENTIES
VENDEUSES

Faire offres détaillées sous chiffres P. S. 246
au bureau de la Feuille d'avis.

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN, élégant, HAUT HENDEMENT

installés par LE RÊVE
Tél. 513 61 - Neuchatel - Bassin 6

SIDE-CAR
< Motosacoche » commer-
ciale. 500 cm*, à vendre
à prix avantageux. Châ-
telard- 9, Peseux, tél.
816 85.

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve », dernier mo-
dèle, trois feux. S'adresser :
Ecole de commerce,
Beaux-Arts.

Exclusivité
A remettre par district,

éventuellement pour le
canton , la vente d'un
produit très recherché,
concernant les soins du
visage. Nécessaire pour
traiter par district Fr.
1000. — , pour le canton
Fr. 5OO0.— à 6000.-, pour
dépôt de marchandise. —
Paire offres à Paul AVorpe ,
restaurant de la Gare,
Métiers (Val-de-Travers).

A VENDRE
une pendule neuchâteloi-
se, en bon état de mar-
che ; un vieux violon
(1768) ; un dessin de-
hausse, de Ls de Meuron,
portait d'enfant. — Pour
renseignements, deman-
der l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAUCISSE
au foie

extra-juteuse
Fr. 3.25 le % kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

| LEUENBERGER
Soldes

NE LES MAN Q UEZ PAS
Coupons rideaux
pour une fenêtre 5 m.

Fr. 25.—
pour couvre-lits
pour tentures
pour paravents
pour tapis de table

depuis Fr. 5.—
Soldes

S P I C H I G E R
NEUCHATEL

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

A VENDRE
un potager à bols « Sur-
tee », trois plaque » chauf-
fantes et bouilloire . Une
cuisinière primagaz , trois
feux , un four. Le tout en
bon état. R. Marthe, Cres-
sier (Neuchatel), tél .
7 61 90.

A vendre d'occasion
une
remorque de vélo

skis
185 cm., avec bâtons. —
S'adresser : Châtelard 7,
2me , Peseux .

VARICES
Bas première QUALITÉ,
avec ou «ans caoutchouc ,
depuis Fr. 10.50 le bas.
Envols à choix . Indiquer
tour du mollet. K. Mi-
chel, spécialiste, Merce-
rie , Lausanne.

Baignoires
galvanisées , longueur 170
cm., modèle transportable
tré s pratique . Avec écou -
lement 71 fr., sans écou-
lement 65 fr . Net impôt
compris. Expéditions au
dehors par la maison¦ Beck et Cie, à Peseux.
Tél . 8 12 43.

A remettre à Neuchâte

magasin
d'alimentation

gros chiffre d'affaires . Né-
cessaire pour traiter Fr
25.000. — . Offres sou:
chiffres P. 1182 N., à Pu
blicitas, Neuchatel.

JEUNE FILLE
nordique

25 ans (avec maturité),
parlant l'anglais et l'al-
lemand , habile au ména-
ge, aiihant les enfants ,
cherche place pour ap-
prendre le français . Of-
fres sous chiffres E.
30715 Lz à Publlcitas, Lu-
cerne.

PERSONNE
consciencieuse et de tou-
te confiance cherche à
faire des heures dans mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à L. M. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

place
de bonne d'enfants. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres sous chiffres K.
50130 G. à Publlcitas,
Saint-Gall.

Jeune fille
de toute confiance , pro-
testante, qui sera libérée
des écoles au printemps,

cherche place
dans petite famille pour
aider au ménage et pour
se perfectionner dans la
langue française. Faire
offres sous chiffres 20138
à Publlcitas, Olten.

Polisseur
(nombreuses années d'ex-
périence), cherche emploi
pour fin février. De pré-
férence entreprise privée.
Offres sous chiffres P.
5078 Yv. à Publicitas,
Yverdon .

VIGNERON
Jeune Suisse allemand

de 29 ans, célibataire, bon
travailleur et sérieux,
cherche place de confian-
ce chez vigneron bien ins-
tallé ou pour travailler
seul. Désire situation sta-
ble. Région Neuchâtel-
Saint-Blaise serait préfé-
rée. Libre dès le 20 jan-
vier 1951. S'adresser à
Fritz Joss, pension Mlle
Gubler , Cortaillod.

Sténodactylo
très habile, consciencieu-
se, possédant le diplôme
fédéral de sténodactylo-
graphe commercial, cher-
che place à la demi-Jour-
née (le matin de préfé-
rence). Adresser offres
écrites à F. B. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
de réception
Jeune femme cherche

poste de réception chez
médecin ou dentiste. —
Adresser offres écrites à,
H. V. 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire petit mé-
nage chez personne seule.
Adresser offres écrites à
S. T. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
Italien cherche place en
qualité d'aide-jardinier ,
ou n'importe quel em-
ploi . Très pressant . Pour
tous renseignements télé-
phoner au No 5 12 94.

COIFFURE
Une apprentie

est demandée. S'adresser
coiffure Stahll, parfume-
rie, vis-à-vis de la poste.

On cherche , pour Jeune
homme de 17 ans , à Neu-
chatel ou environs, pour
le printemps 10S1,

place d'apprenti
boulanger-
pâtissier

Adresser offres manus-
crites à Berufsberatung
d. Bez. Zofingen , Zofin-
gue.

On cherche pour le
printemps une Jeune fille
pouvant dormir chez ses
parents en qualité

d'apprentie
vendeuse

ou éventuellement
volontaire

Adresser offres à Mme
Welnmann, boulangerie,
Colombier. Tél. 6 3345.



Epilogue à Berne
d'une frasque d'étudiants

126,000 fr. de dégâts
BERNE , 15. — Le 17 mai 1950, quel-

ques é tud ian ts  en ribole , à quelque;
kilomètres de Bern e, étaient montés sut
Une motrice de la ligne Berne - Worfc
et avaient  mis le pantographe en con-
tact avec la condui te  électrique. Au
petit  m a t i n , le courant ayant  été lance
dans la ligne, la voiture se mi t  en mar-
che vers la capi ta le , d'abord gen t imen t ,
puis à la descente de la rue de Thoune ,
avai t  pris une vites se ver t ig ineuse ^ Ar-
rivée en vil le , elle avai t  dérai l lé  et é tai t
venue s'écraser contre le monumen t  de
l 'Union télégraphi que universelle , éri-
gé sur la place de l 'Helvétie , causant
de gros dégâts.

Le t r i b u n a l  de Berne vient  de s'occu-
per de cette af fa i re .  Neuf é t u d i a n t s  ont
été condamnés  h un mois île prison cha-
cun, avec sursis pendant  deux ans.
Qualre  étudiants ont en plus une  amen-
de de 50 francs à payer et cinq une
amende de 10 francs. Deux é t u d i a n t s
auront 50 et 30 francs d'amende.

Les jeunes gens auron t ,  d' au t r e  part ,
à payer la casse, quest ion nui sera ré-
glée avec la compagnie de la l igne de
banl ieue .  Le .luge civil aura à décider
de cette ques t ion.

M. Jenzor, président du t r i b u n a l , a
commenté  ce t te  a f fa i re .  Les coupables
ont eu une  condui te  exemplai re  dès le
début de l' enquê te  et ont fa i t  des aveux
complets. Us se sont engages sol idaire-
ment à réparer les dommages qui se
monten t  à envi ron  120.000 francs pour
la motr ice , 0000 francs  pour les dégâts
causés au monumenl de la place de
l'Helvétie et à quelques  centa ines  de
francs  pour les dégâts  causés à la
chaussée et aux arbres. Il faut ajouter
à cc|a 500 francs  de f ra i s  de procédure.

Le c?s ch'. frorJ'sîe Ammann
&v. ' . . .  ' C il argovien

.A MUT' . 15. '«  r.rîiîid Conseil ar-
govien s'est oc: '¦ principa lement) lun-
di , du ra pport de la commis  ion chargée
d'ér.laircir le cas de l'ex-archivis te  can-
tonal , Hector A m m a n n , mis à pied en
1940 pour menées f ront is tes , et à qui
le canton a été condamné nar la suite ,
par le Tr ibuna l  fédéral , à verser son
plein salai re  jusqu 'à la f in  de la pé-
riode lég is la t ive  (mars 1949) et diver-
ses indemni t é s .

Le Conseil  d 'Etat  a publié sur toute
cette affaire, le 8 avril 1950, un rap-
port circonstancié , dans lequel il se
jus t i f i e  et motive le renvoi sans délai
d 'Ammann , en a l l éguan t  que son acti-
vité pol i t ique  avait  été te lle qu 'elle ren-
dait impossible son maintien à son
poste. La décision du Tr ibunal  fédéral
étant devenue exécutoire , le canton doit
toutefois s'y tenir .  Elle s'appuie surtout
sur le fait qu'Ammann avait été con-
firmé , en 1944 , dans ses fonctions d'ar-
chiviste et qu 'en conséquence il n 'était
pas permis de le congédier sans délai ,
deux ans après, pour d? prétendus
manquements  commis avant cette date.
La commission a proposé au Grand
Conseil d' approuver le rapport du gou-
vernement  sans lui  adresser au cun  blâ-
me. Le porte-parole du groupe socialiste ,
qui avait en son temps soulevé l'affai-
re ' dans une interpel la t ion ,  a défendu
le même point de vue qu 'alors , tandis
que M. Rohr , conservateur , a pris le
parti  de l'accusé pour des ra isons d'hu-
manité. La major i té  du Grand Conseil
a alors décidé d'arrêter  le débat sur
cette affaire ,  sur quoi la plupart  des
députés socialistes ont qui t té  la salle
en guise de protestation.

Les députés ont ensui te  décidé , par
95 voix sans opposition , d' approuver le
rapport du gouvernement.

Les obsèques du prince
de Saxe à Fribourg

(c) Hier mat in , se sont déroulées , à la
chapelle de Bourguillon, au-dessus de
Fribourg. les funérai l les  de Son Altesse
Royale, le prince M aximi l ien  de Saxe,
prêtre et professeur à l'Université. Une
foule considérable débordait du sanc-
tuaire, retenue par un service d'ordre.
L'absoute a été donnée par Mgr Fran-
çois Charrière, qui a également prononcé'"
l'éloge funèbre. Le cortège é ta i t  conduit
par le prince Christian de Saxe, neveu
du défunt , et sa femme. On remarquait
également leur fils , le jeune Emmanuel
de Saxe. L' inhumation a eu lieu à quel-
que distance de la chapelle , dans le ci-
metière des Sœurs du M. i r i cnhc i m, dont
le prince de Saxe fut  le bienfa i teur .

M. Trygve Lie a passé
à Genève

trois journées « profitables »
GENEVE , 15. — Dans une décl arat ion

remise à la presse, M. Trygve Lie, secré-
taire général des N at ions  Unies , dit
qu 'il vient de passer trois journées pro-
fitables a Genève où il a eu de longues
conversations avec les hauts fonction-
naires des Na t ions  Unies , des ins t i tu-
tions spécialisées ainsi  qu 'avec les pré-
sidents  du comité i n t e r n a t i o n a l  de la
Croix-Bouge et de la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge.

Lès conversati ons ont porté sur l'en-
semble des prob lèmes qui se posent aux
Nat ions  Unies en 1951. La possibi l i té  a
aussi été examinée d'utiliser les facili-
tés; qu 'offre Genève pour ten i r  la fime
session de l' assemblée générale. Bien
qu 'une décision n 'ait  pu être  prise main-
tennat , M. Trygve Lie rend hommage à
Genève en tant  que centre de conféren-
ces. Plusieurs des organismes des Na-
tions Unies et de nombreuses commis-
sions se sont en effet  réunis ici dans
des conditions qui ont soulevé l'admira-
tion des délégués pour le t rava i l  du se-
crétariat , les facil i tés offertes par la
ville et le canton de Genève et par l'hos-
pitalité amicale de toute la communauté
genevoise.

Négociations économiques
entre la Suisse et la Norvège

Du 4 au 13 janvier , des négocia t ions
économiques ont eu lieu à Berne avec
une délégat ion norvégienne. Les listes
de marchandises nouvellement établies
ont été adaptées à la l ibé ra t ion  des
échanges prévue par les d isposi t ions  de
l'Union européenne des paiements.  Pour
les marchandises qui n 'ont pas été li-
bérées, les possibiltés d'échanges exis-
tant jusqu 'ici ont été main tenues  avec
de légères modif ica t ions .

Le service du transfert des in té rê t s
et des amortissements courants a pu
être réglé d'une manière  sa t i s fa i san te
pour l'année en cours . En outre, une
nouvelle tranche annuelle des arriérés
d'intérêts et d'amortissements pourra
être transférée pendant la période con-
tractuelle de 1951»

LA ViE I
NAT i OlXALE \

¦

A U  C EP  D ' O R
VINS el l l lj l  I.I KS iir nul le- , ioniques
W. Oaschen - Tel 5 32 52, Moulins 11

i i  J I ¦"¦

Le budget américain
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

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

Il est intéressant de noter que le
président Truman prévoit la construc-
tion d'installations militaires — camps ,
casernes , terrains de manoeuvres, bases
aériennes — pour le cas où les effectifs
des armées américaines dépasseraient
largement le chiff re  présentement fixé
de 3,500,000 hommes. Le prévident  évo-
que par ai l leurs  dans le chapitre  de son
message budgétaire relatif aux crédits
mi l i t a i r e s , l' augmenta t ion  de l'armée de
l'air américaine de 48 à 84 escadres et
plus , encore , u l té r ieurement , la « dé-
naph ta l i n i s a t i on  » de nombreux bâti-
ments  de guerre , le main t ien  de deux
divisions complètes de « marines » (fu-
siliers m a r i n s )  auxquels s'ajouteront des
un i t é s  « spéciales » (sans doute des
commandos).

Il est cependant précisé dans le mes-
sage présidentiel  que la plus grande
part ie  des crédits m i l i t a i r e s  sera con-
sacrée à l'acqu i s i t ion  de matériel mo-
derne. Il s'agi t  là sur tout  d'avions , de
chars d'assaut , d'équipement électroni-
que ( radar),  de canons sans recul et de
fusées , c'est-à-dire d'armements  qui ne
faisa ient  pas par t ie  de l 'équipement des
forces armées américaines à la f in de
la deuxième guerre mondiale.

M. Truman demande
de nouveaux crédits

pour augmenter la production
des armes atomiques

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Vue-
croissement .substantiel des crédits du
programme d'énergie atomique pour
l'année fiscale 1952 de 818 mill ions de
dollars à 1 m i l l i a r d  277 mil l ions de
dollars, permettra une augmentation
de la production des armes atomiques,
souligne le président Truman dans le
message sur le budget qu'il a présenté
lund i  au Congrès.

Dans le domaine  agricole, le prési-
dent  souligne que le soutien des prix
des produits a l imenta i res  et des pro-
du i t s  des récoltes ne s'élèvera qu 'à 238
mi l l ions  de dollars en 1952, au lieu de
1 mil l iard 606 mi l l ions  de dollars en
1950-1951. Les autres dépenses princi-
pales dans ce domaine seront de 269
mill ions de dollars pour l'électrifica-
tion rurale et de 304 mil l ions de dol-
lars pour la conservation du sol et la
lut te  contre l'érosion.

100 mil l ions  de dollars seront réser-
vés au programme d 'hab i ta t ions  à bon
marché. Le président Truman souligne
que 1 mill ion 350,000 maisons furent
fabriquées en douze mois grâce aux
hypothè ques consenties par le gouver-
nement.

Dans le domaine de la finance, com-
merce et industr ie , des dépenses de 368
mil l ions  de dollars seulement furenl
prévues pendant  l' année fiscale de 1951
alors que des dépenses de 1 mil lard
524 mi l l ions  de dollars sont prévue ;
pour l'année fiscale 1952. augmenta t ion
qui comprend 1 m i l l i a r d  100 mi l l i ons  de
dollars pour accroître la capacité de
production des usines de guerre. On
voit par là que c'est pendant l'année
fiscale du 1er jui l le t  1951 au 30 ju in
1952 que le programme de défense amé-
ricain atteindra un plafond élevé et une
capacité de production considérable.

Dans le domaine des transports et
communica t ions , les dépenses de 1 mil-
liard 970 mi l l i ons  de dollars de 1951
seront réduites à 1 mil l iard 685 mil-
lions en 1952.

En ce qui concerne l'enseignement ,
483 m i l l i o n s  de dollars seront affectés
à ce dépar tement  ; 2 mi l l ia rds  623 mil-
l ions  de dollars seront prévus pour les
assurances sociales, les pensions aux
vieux t rava i l leurs  et la santé publique.

D'autre part , 4 mi l l i a rds  911 mi l l i ons
de dollars seront réservés aux anciens

combattants tant  pour les gratif ic ations
que pour les programmes d'instruction
et l'assistance médicale.

Enfin , le budget gouvernemental s'élè-
vera à 1 mil l iard 351 mill ions de dol-
lars et l 'intérêt sur la dette publique
s'élèvera à 5 milliards 897 millions.

L'aide économique
et militaire à l'étranger

sera portée
à 9700 millions de dollars
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le

président Truman a demandé au Con-
grès d'approuver des crédits de 9700
m i l l i o n s  de dollars , au titre de l'aide
économi que et m i l i t a i r e  à l 'étranger ,
pour l'exercice 1951-1952. Il demande en
outre que les possibilités d'avance de
la Banque d'exportat ion et d ' importa-
tion soient accrues d'un mil l ion de
dollars.

Le président insiste sur le fait  que
l'aide américaine à l 'Europe sera iné-
vi tab lement  plus d'ordre mi l i t a i r e  qu 'é-
conomique. Pour les pays non européens ,
l'aide se fera au contraire  plus éco-
nomi que que militaire, précise M. Tru-
man,  qui fa i t  remarquer que dans cer-
ta ins  pays où la popula t ion  est dans de
terribles condi t ions  de pauvre té  et d'in-
sécurité , la t en t a t i on  de passer au com-
munisme  est réelle : le premier ob-
jectif est donc d'assurer la sécurité et
d'améliorer le s tandard  de vie.

En Asie , cependant , l'aide mi l i t a i r e
doit aller de pair avec l'aide écono-
mique , et le président cite comme les
principaux pays bénéficiaires l 'Indo-
nésie , l ' Indochine , la Birmanie , la Thaï-
land et Formose... « En outre, dit-il ,
nous poursuivons notre aide économi-
que au Japon , qui f a i t  des progrès sur
la voie de l'autonomie. »

Dans le Proche-Orient , il s'agit ,  pour-
suit le président , d'assistance mil i ta i re ,
de prêts (le capitaux et d'assistance
technique. « Notre aide aux nat ions  du
Proche-Orient , dit-il , est essentielle au
renforcement  de leur protection contre
les pressions communistes. »

Après avoir souligné qu 'en Af r ique ,
l' aide technique étai t  surtout  assurée
par l'u t i l i sa t ion  des fonds de contre-
part ie  de l'E.B.P., M. Truman a déclaré
qu'en Amérique latine le souci majeur
des Etats-Unis  était  de contribuer à
l' exp loi ta t ion des richesses économiques
locales.

Les marins et dockers non communistes
déchargeront les armements américains

EN FRANCE, EN ITALIE ET EN GRÈ CE

Notre correspondant de Parti
nous téléphone :

Un congrès méditerranéen des
marins et dockers de France, d'Italie
et de Grèce vient de se tenir à Mar-
seille. Il a pris la décision d'assurer
coûte que coûte le débarquement  du
matériel américain livré au titre du
plan d'aide militaire.

900 mille tonnes d'équipement mi-
litaire américain sont attendues
dans le grand port français de la
Méditerranée, et les syndicats com-
munistes qui ne veulent pas les dé-
charger , ont déjà déclenché des
campagnes de protestation , prélude
à une agitat ion gréviste qui pourr ai t
paralyser non seulement l'activité
du port proprement dit , mais égale-
ment  celle de toutes les industries
connexes.

Devant cette menace qui risque
de provoquer un chômage qui
s'étendrait à toutes les corporations
marit imes, les syndicats non com-
munistes ont pris l'engagement de
s'opposer vigoureusement aux grè-
ves fomentées par les partisans du
Kominform.  « Nous voulons opérer
le rassemblement de tous ceux qui
ne se sentent pas des âmes servi-
les, a déclaré le président de la Fé-

dération des inscrits maritimes, car
le travail sans la liberté ne serait
qu 'un esclavage ».

De leur côté , les éléments commu-
nistes , plus nombreux d'ailleurs que
leurs adversaires politiques , effec-
tuent  des sondages chez les dockers ,
les ouvriers du bât iment  et le person-
nel des t ranspor t s  en vue de préparer
un dispositif de grève générale qui
serait déclenchée lors de l'arrivée du
premier  cargo américain.

On n 'a encore aucune indication
sur les mesures qui  seront prises par
les pouvoirs publics pour  assurer la
l iberté du travail.

M.-G. G.

L'effort de
la Grande-Bretagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

6. La Grande - Bretagne disposera
probablement de quatre divisions au
lieu de trois en Allemagne.

7. La Grande-Bretagne et les pays
du Commonwealth se sont mis d'ac-
cord sur un plan provisoire tendant
à la défense du Proche-Orient, qui
constituerait, avec les pays de la Mé-
diterranée orientale, une zone du
Pacte a t lan t i que  soumise à l'organi-
sation du général Eisenhower.

Les deux autres zones sont la Scan-
dinavie et l'Europe occidentale.

Le nouveau plan d'a rmement  doit
être approuvé nar le cabinet . L'aus-
térité que ce plan impose à l'Angle-
terre crée un grave problème politi-
que pour M. Attlee et «es ministres.
Des expert s du trésor devront  encore
dire leur mot et présenter un rapport
adéquat.

Un compromis difficile
à réaliser sur la question

électorale en France
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les vacances parlementaires —

l'Assemblée nationale s'est mise en
congé jusqu 'au 23 janvier — n'ont
pas totalement interrompu l'activité
politi que. En ce domaine, les obser-
vateurs attachent une certaine im-
portance au Comité national M.H.P.
qui , à l'unanimité de ses membres
l>réscnts, a voté une motion r é a f f i r -
mant « l'irréductible hostilité du
mouvement républicain populaire à
tout mode de scrutin à deux tours ».

Cette prise de position , p oint sur-
prenante d'ailleurs puisqu 'elle n'est
que la confirmation d' un point de
vue maintes f o i s  exprimé, n'en est
pas moins de nature à rendre extrê-
mement d i f f i c i l e  un compromis sur
la ré forme  électorale. Projetée sur le
plan politique celle manifestation de
mauvaise humeur du M.R.P, risque
de provoquer une réaction invcrsi
chez les radicaux dont on se rappc lli
certainement qu 'ils ont toujours su-
bordonné leur parlici pation au gou-
vernement à l' aménagement du scru-
tin actuel et réclamé impérieusement
l'abandon de la proportionnelle.

Encore qu 'il f ai l le  se garder de
grossir cet incident , on peut cepen-
dant en attendre certaines répercus-
sions. A l'échelon du gouvernement
il est à peu près sûr que la question
sera de nouveau remise à l 'étude à
l'occasion d' une prochaine réunion
des représentants de la majorité. A
celui du cabinet on se demande à
Paris comment le ministre Giaccobi
« encaissera » le direct des républi-
cains populaires et dans le cas où
ceux-ci se refuseraient  à tout com-
promis , s'il démissionnera comme il
l'avait a f f i r m é  au cas où son projet
de ré forme serait re fusé  par la majo-
rité.

M.-G. G.

Oilesnsive des forces
de l'O.N.U.

dues le secteur
occidental

LA GUERRE DE CORÉE

NEW-YORK , 16 (Reuter) . — Radi o
New-York a publié une information de
Osan , en Corée, suivant laquelle les for-
ces des Nations Unies ont déclenché
dans le secteur occidental une offensive.

Des unités d ' infanter ie , appuyées par
les tanks , ont avancé de 20 km. vers le
nord en direction de Séoul.

M. Adenauer a décliné
les propositions Grotewohl
sur l'unification allemande

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

2. Es devraient avoir , avec leurs orga-
nisations, toute latitude d'exercer leurs
droits démocratiques : droit de se rassem-
bler, droit de fonder des organisations
politiques et droit d'exercer une activité
politique. Or, la « loi de protection de la
paix J> promulguée au mois de décembre
en Allemagne orientale , Inconciliable avec
ces droits , devrait être, en conséquence,
abrogée. (Il ressort des articles de la
presse de cette région que cette loi Inter-
dit en fait toute critique des conditions
d'existence et qu 'elle a aboli pratiquement
la liberté d'expression.)

3. Plus de police populaire organisée
sur un modèle militaire comme en Alle-
magne orientale. La République fédérale
de Bonn n 'a pas une telle police , qui est
d'ailleurs l'Instrument de l 'étranger et un
danger pour le peuple allemand.

Prise de position définitive
BONN , 15 (O.P .A.) — Le chancelier

Adenauer a donné l'assurance à Bonn
que sa prise do position à l'égard de
la lettre de M. Grotewohl est défini-
tive pour lo gouvernement fédéral .

«J ' ai adressé, dit-il , à tous les Al-
lemands, également à ceux rie la zone
soviétique, un appel pour se mettre
sans retard derrière le gouvernement
fédéral a f i n  do l'aid er à rétablir l'uni-
té de l'Allemagne. »

Un livre blanc
BONN , 15 (O.P.A .) — Lo gouverne-

ment fédéral a publié , lundi  matin ,
un livre blanc relatif à la lettre de
M. Grotewohl.

Ce livre contient rie nombreux docu -
ments sur les efforts dm gouvernement
fédéral , du Bundestag et des puis-
sances occidentales en vue d'unif ier
l'Allemagne.

Ce qu'en pensent
les Anglo-Saxons

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Des
fonctionnaires gouvernementaux amé-
ricains ont considéré le refus de II.
Adenauer au projet de M. Grotewohl
d'engagor des pou rpa rlers sur l'unifi-
cation de l'Allemagne comme « logi-
que et raisonnable ». Ils considèrent
le projet comme une ten ta t ive  sovié-

tique de diviser les Allemands de
l'ouest et d'établir leur volonté rie
s'opposer à la pression communiste
avec lo concours des alliés occirien-
taux . Quelques fonctionnaires du dé-
partement d'Etat pensent que l'offre
do M. Grotewohl doit être prise pour
« u n  ballon d'essai » en vue d'éprou -
ver la solidarité des Allemands occi-
dentaux.

Le porte-parole du Foreign Off ice
s'est félicité de la déclaration de M.
Adenauer sur l'unité allemande. Le
fait  que lo chancelier a demandé
comme première condition à des élec-
tions générales un régime de liberté
et de sécurité, c'est-à-dire la liberté
de parol e et de réunion, a recueilli
l'approbation do tous les milieux
anglais.

Un commentaire soviétique
BERLIN, 10 (A.F.P.) — « Le ohof du

gouvernement de l 'Allemagne de
l'ouest a rejeté lundi les propositions
de conversations entre Allemands tel -
les qu 'elles avaient été formulées par
le président Grotewohl », a déclaré
lundi  soir la radio sous licence so-
viétique.

L'agence officiel le A.D.N., qui ex-
prime lo point _ de vue des dir igeants
rie la zone soviétique , souligne à son
tour que la déclaration du chancelier
Adenauer équivaut  «à  un rejet de
l ' in i t ia t ive  du président Grotewohl rie
discuter dans un esprit do compréhen-
sion des questions nationales et vita-
les du peuple allemand ». Elle ajoute :
« Alors que la proposition (lu prési-
dent Grotewohl ne contenait aucune
condit ion préalable à des conversa-
tions entre Allemands , la déclaration
lue lundi  matin à Bonn en pose une
série qui n'ont aucun rapport avec la
lettre du président Grotewohl et ten-
dent visiblement à empêcher des con-
versations générales entre Alle-
mands. »

La déclaration du chancelier est ac-
cueillie avec satisfaction dans les mi-
lieux allemands de Berlin-ouest. On
se félicite notamment qu 'elle place
l'U.R .S.S. et le gouvernement d'Alle-
magne orientale devant leurs respon-
sabi l i tés .

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote' officielle)

ACTIONS 12 Janv. 15 janv.
Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.- d
La Neuchâteloise , as. g 920.— 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5600.— o
Ed. Dubled & Cie 900.— 885.— d
Ciment Portland . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchatel 502.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M> 1932 102.75 d 103.— n
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.- d
Etat Neuchât. 3'A 1942 104.25 d 104.25 d
Ville Neuchât. 3'A 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1948 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '\ %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 12 janv. 15 Janv.

3% C.F.P. dlff. 1903 103.— % d 103.— ".'» d
3% C.F.F. 1938 102.— % 101.80%
3V,% Emp. féd. 1946 104.75 % 104.60%
3 % Emp. féd. 1949 104.— % 103.90%

ACTIONS
Union banques suisses 903.— 907.—
Crédit suisse . . . .  787.— 795.—
Société banque suisse 780.— 788.—
Aluminium Neuhausen 2390.— 2370.—
Nestlé 1490.— 1491.—
Sulzer . ¦ 1925.— 1920.—
Réassurances, Zurich 5650.— 5685.—
Sandoz S. A., Bâle . . 3970.— 3900 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4540.— 4480.— d
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
15 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.08 li 1.11 H
Dollars . • • 4.27 4.29
Livres sterling . . . 10.50 10.70
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires Italiennes . . . —.58 —Jl
Allemagne 76.— 79.—
Autriche 13.30 13.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le trai té  de commerce germano-suisse
paraphé â Bonn à fin septembre, vient
d'être approuvé par la haute-commis-
sion alliée.

AUX ÉTATS-UNIS, le gouverne-
ment a interdi t  pour la durée d'un
mois la construction de magasins, de
restaurants, de bureaux et d'autres
édifices industriels . A partir  du 15 fé-
vrier, toute construction privée ou
industrielle sera soumise à une auto-
risation .

L'ambassadeur américain en Israël,
M. Jlac Donald , a donné sa démission.

M . Poster Dalles, chargé des négo-
ciat ions  pour le traité de paix avec
le Japon, a conféré avec M. Malik.
délégué de l'U.R .S.S. aux Nations
Unies.

EN GRECE, le bilan des pertes et
des destructions dues à la guerre ci-
vile vient d'être publié. On y relève
que 12,777 officiers et soldats ont
trouvé la mort. Il y a eu 38.000 bles-
sés et 4500 disparus . Enfin , 4300 civils
ont été exécutés .

EN ANGLETERRE , le général Ei-
senhower s'est entretenu hier avec M.
Shinwcll.

Les premiers ministres du Common-
wealth ont rapproché quelque Peu
leurs vues en ce qui concerne le dif-
férend du Cachemire qui oppose de-
puis trois ans l'Inde au Pakistan, mais
aucun accord n 'a toute fois été réalisé
au cours de leurs entretiens .

A LAKE-SUCCESS, la commission
chargée par l'O.N.U. de mettre au
point un projet de convention sur la
liberté d ' informat ion a commencé hier
ses travaux à New-York .

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, lo tribu-
nal de Bratislava a condamné deux
évêques à la prison à vie et un autre
à 24 ans de réclu sion pour espionnage
et haute trahison.

EN FRANCE, une commission char-
gée d'examiner la demande en révi-
sion du procès du maréchal Pétain.
demande déposée le lfi mai 1950 par
les avocats de l'cx-ehef du gouverne-
ment de Vichy, vient d'être constituée.

[J REX , CE SOIIt DERNIÈRE :

| L 'Eternel R etour
Dés mercredi à 15 h.

B O U R V I L
dans le dernier succès de

MARCEL PAGNOL

LE ROSIER DE
M  ̂HUSSON

« hilarant ' mais pour adultes s

M «¦¦ IIIIIIIIIMI ŴMMMmmWMMMMMMMMM

La boite de 1Ù Poudres 1.50. En vente dans les Ptiantiaflei
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.
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PHOSPHATINE
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FIDUCIAIR E D'ORGANISATION
Industrielle et commerc iale

DrM HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27

BILANS - IMPOTS
REVISIONS - EXPERTISES
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Tsp-Top
vous présente la grande vedette créole

de la chanson :

MouEie de Rive!
et la danseuse classique PANSY PALMER
Malgré l'Importance du spectacle , le tarll
des consommations ne sera pas majore

Les réunions à la CHAPELLE DES TER-
REAUX ont lieu dorénavant le mercredi et
non plus le mardi.

UNION POUR LE RÉVEIL.

CE SOIR
à 20 h. 15, Salle des conférences

RÉCITAL
d'art espagnol

Billets chez Hujr & Cie, (Tél. 518 77)
et le soir à l'entrée

COMMISSION DES ÉTUDES
des

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Les cours du soir
ont reo mm:ncé mardi 9 Janvier 1051

à l'Ecole supérieure do commerce
LA COMMISSION.

A Rome

Une quarantaine
de jeunes filles blessées

par suite de l'effondrement
d'un escalier

ROME , 15 (A.F.P.). — Une quaran-
taine de jeunes filles, toutes sténo-dac-
tylos, ont été blessées lundi matin , à
Home , à la suite de l'effondrement d'un
escalier , survenu dans la villa d'un avo-
cat , chez qui prés de 300 jeunes filles
s'étaient  précipitées à l'annonce d'un
emploi vacant. -

Le gouvernement italien
sévira

contre les fonctionnaires
ROME , 15 (A.F.P.). — Le conseil de;

ministres , convoqué en séance extraor-
dinaire hier , a décidé d'adopter les sanc-
tions prévues par la loi contre les em-
ployés de l'Etat qui abandonneraient
leurs fonct ions pour suivre les manifes-
tations annoncées par les organisat ions
d'extréme-gauche à l'occasion de la pro-
chaine arrivée en Italie du général Ei-
senhower.

C&RRIET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h . 15. Récital

d'art espagnol.
Aula de l'université : 20 h . 15. Conférence :

« L'unlvçrslté et le développement de la
chimie. »

Thé.ï.n e : 20 h. 30. Revue « AUons-y»!
Cinémas

pa!ace : 20 h SO . Iwo Jlma .
Rex : 20 h. 30. L'éternel retour .
Stud o : 20 h . 30. Nous Irons à Paris.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. La parade dr

printemps.
17 h. 30. LE.; fastes de l'Année sainte.

Une conférence sur le Tibet
Le chanoine Jules Détry qui parlera

mercredi du Tibet mystérieux à la Salle
des conférences a fait  trols expéditions
dan â ces régions. Il a donc eu l'occasion
d'observer cette haute civilisation asiati-
que . Quand on a parcouru 1600 km. à pied
on est sûr d'avoir réuni une documenta-
tion scientifique de premier ordre . Le Tibet
est appelé à Jouer un rôle de premie r plan .
Il est par ailleurs mal connu de la plupart .
Voici une possibilité de se documenter
a. la meilleure source.

Assemblée des Peuples
Une séance publique d'information sur

le Congrès mondial de Genève pour une
Assemblée des peuples aura lieu à l'Am-
phithéâtre des kttres de l'Université de
Neuchatel , Jeudi soir 18 Janvier , sous la
présidence du professeur Maurice Neeser
avec des rapports de Mme Andrée DuPas-
quier et du professeur Edmond Privât pour
répondre au dési r exprimé par de nom-
breux Neuchâtelois et Neuchâteloises.

Quatrième concert
d'abonnement
Cari Scluiricbt

Les habitués des concerts de la Société
do musique ont lo privilège , depuis 1947,
de revoir chaque année Cari Schuricht au
pupitre de direction ; ils ne concevraient
plus, maintenant, une saison musicale
privée du message que lui apporte cet in-
comparable chef , et , en l'absence d'Ernest
Ansermet qui , en ce moment , se couvre de
gloire aux Etats-Unis, aucun maître ne
pouvait répondre mieux que Cari Schu-
richt aux désirs du puMic neuchâtelois.

La soirée de Jeudi 18 Janvier s'annonce
donc comme une des plus marquantes de
la saison en cours, car le programme du
concert , laissé à l'initiative du chef , est
de toute beauté. Une première partie com-
prend la symphonie de P. Hindemith :
« Mathlas le peintre », ainsi que la délicate
et souriante IVme Symphonie en si bémol
de Beethoven , tandis que la second e par-
tie est entièrement consacrée à Richard
Wagner ; et l'on devine ce que devien-
dront sous la baguette du grand magicien
le «Prélude et mort d'Yseulu 'et l'Ouver-
ture des maîtres-chanteurs de Nuremberg !
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Campagne antiaméricaine en Italie
avant l'arrivée du général Eisenhower

(SUITE J 3JS X a A .  PREMff lBK PAGE)

Mais ils ne sont pas seuls de leur
avis en Italie. Et la perspective d'une
invasion soulève ici de telles crain-
tes que le neutralisme fait des adep-
tes un peu partout. Ainsi M. Bonomi ,
président du Sénat, vient de décla-
rer, en son message de Nouvel-an ,
que la menace la plus grave pour
la paix serait le réarmement de l'Al-
lemagne. Voilà une pierre dans le
jardin du général Eisenhower. Mos-
cou ne redoute apparemment rien
tant que de voir renaître une puis-
sante armée allemande, si celle-ci
peut leur être opposée.

Pour une forte armée
allemande

La politi que du gouvernement ita-
lien consiste au contraire à soutenir
le réarmement de l'Allemagne parce
que celui-ci représenterait, à son
avis, la meilleure et plus solide ga-
rantie militaire. On n 'a pas une con-
fiance très grande en Italie dans
l'armée américaine, on se défie de
l'alliance britannique, on se défie de
Tito, que d'aucuns accusent d'être
prêt à tourner casaque à la première
occasion. On se défie aussi de l'ar-
mée française, car on juge que l'opi-
nion française n'est pas suffisam-
ment décidée à la résistance.

Le prestige de l'armée allemande,
par contre, demeure très grand en
Italie. On se souvient parfaitement
et non sans admiration (militaire-
ment parlant, et bien que l'Italie en
eût payé en grande partie la note
très chargée) de la résistance habile
et efficace effectuée par Kesselring
au cours de la campagne de 1943-
1945 dans la Péninsule. Les Alle-
mands n 'étaient souvent qu'une poi-
gnée contre de puissantes armées.
Le sentiment général dans la Pénin-
sule est que, sans le concours de
l'Allemagne, l'Europe ne pourra pas
résister à un assaut soviétique. D'au-
tre part , le réarmement allemand
devrait trouver son corollaire natu-
rel dans un réarmement italien. Le
réarmement allemand serait donc un
premier pas vers la revision des
clauses militaires du traité de paix,
qui handicapent encore la défense
de l'Italie. Si, comme il semble pro-
bable, M. de Gasperi doit avoir pro-
chainement une entrevue avec M.
Pleven dans une ville de la Riviera
française, ces deux sujets seront cer-
tainement au centre des entretiens
franco-italiens. .

Ce que Ion pense
de l'isolationnisme yankee
On a été frapp é et fort indigné en

Italie par les efforts des isolation-
nistes américains. On a relevé que
l'ex-président Hoover, dont on at-
tendait mieux, est maintenant fort
âgé, et ne représente plus même une
fraction importante du parti répu-
blicain. On a souligné avec amertume
que M. Kennedy, qui préconise lui
aussi l'abandon de l'Europe aux So-
viets, est un ancien marchand de
journaux. Et de reprocher à ces
hommes et à leurs tenants de faire
une politique à courtes vues qui con-
duirait non seulement l'Europe, mais
l'Amérique elle-même à la ruine.
Sous le titre de « Gibraltarisme », le
« Corrierc délia Sera » condamne
une politique visant à faire de l'Amé-
rique une forteresse isolée et vouée
par conséquent à la conquête et à
l'invasion. La plus grave des erreurs
consisterait à livrer de gaîté de
cœur aux Russes les sources de ma-
tières premières dont ils ne dispo-
sent pas, et dont le manque leur
impose peut-être encore une salu-
taire prudence.

De l'avis des dirigeants italiens, il
y a donc solidarité absolue entre
l'Amérique et l'Europe occidentale.
Elles sont interdépendantes et la
chute de l'une entraînerait celle de
l'autre. La politique de l'extrême-
gauche consiste précisément à décou-
rager les Américains de continuer
leur soutien à l'Europe, et à l'Italie en
particulier, à encourager les cou-
rants isolationnistes en Amérique.
C'est pourquoi l'opposition à M. de
Gasperi se lance dans des manœu-
vres dont le but évident est de per-
suader le général Eisenhower que
les Italiens ne sont nullement déci-
dés à se défendre, bien au contraire,
et qu 'ils en sont incapables. Que
l'Amérique abandonne donc l'Italie
à son sort, c'est-à-dire à l'invasion
rouge ou même à la révolution com-
muniste ; qu'elle laisse le rideau de
fer s'abattre sur toute la Péninsule.
Et M. Togliatti reviendra triompha-
lement de Russie prendre la direc-
tion de la nouvelle république popu-
laire italienne.

La manœuvre
de l'extrême-gauche

La manœuvre est dirigée par l'ex-
trême-gauche. Mais elle a trouvé
d'autres soutiens que M. Bonomi par-

mi les groupes nationaux. Le député
social-démocrate Giavi avait deman-
dé que le gouvernement fit tous les
efforts possibles pour ramener la
paix en Corée. Sa motion avait été
acceptée par le gouvernement, et
lui-même s'était déclaré satisfait des
explications données à Montecitorio
avant Noël. Mais voici qu 'il revient
à la charge. Il précise que sa motion
visait à condamner l'agression amé-
ricaine en Corée, à Formose (!),
qu'il préconise la reconnaissance du
gouvernement de Mao-Tsé-Toung
par l'Italie, et entend attacher la
Péninsule à la politique antialleman-
de du gouvernement français. En
somme, cette thèse est soutenue par
le journal de gauche démo-chrétien
« La Libéria », inspiré par M. Gron-
chi , président de la Chambre, tandis
qu 'au Sénat , M. Bonomi a inscrit un
débat sur la politique dont l'oppor-
tunité apparaît discutable.

Il s'agit de pousser le gouverne-
ment à prendre l'initiative d'une
médiation entre Washington et Mos-
cou !

Mais , ainsi que le fait remarquer
« Il Tempo », l'Italie n'a pas le pres-
tige ni la puissance voulue pour
imposer son arbitrage. L'opposition
le sait parfaitement. Il ne s'agit que
de mettre M. de Gasperi dans l'em-
barras et de prouver au général
Eisenhower que les Italiens sont
loin d'être unanimes pour la défense
de l'alliance atlantique et de leur
propre sécurité. On a même tout lieu
de penser que des grèves accompa-
gneront l'arrivée ici du général
Eisenhower. On tentera aussi de lui
infliger l 'humiliation de démonstra-
tions hostiles. Pierre-E. BRIQUET.

LES S PORTS
Les champions de saut à ski de dix nations

sur le tremplin de la Combe-Girard

La finale de la Semaine internationale de saut
aura lieu au Locle

Pour la première fois, dan s les an-
nales d'une importante compétition
sportive internationale (la Semaine in-
ternationale du saut groupant les qua-
tre meilleurs sauteurs de huit nations :
Allemagne, Autriche , Finlande , France,
Italie , Norvège , Suède et Suisse), le Lo-
cle aura le privilège d'avoir le... mei l leur
morceau si j'ose dire. En effet  ces 32
sauteurs internationaux — auxquels se
joindront deux Yougoslaves et un Polo-
nais ainsi que quelques régionaux de chez
nous —• seront opposés en f inale après
avoir acquis leurs premiers points à
Saint-Moritz , à Arosa , à Unterwasser
d'où ils arriveront au Locle le 2 février
au soir pour effectuer des sauts d'essai
le samedi 3 avant le grand concours
final du lendemain dimanche. Tous les
pays invités ont  eu à cœur d'envoyer
leurs représentants les plus qualifiés ,
c'est-à-dire que nous aurons sur nos
tremplins l 'élite internat ionale .

Faut-il citer quelques noms déjà sé-
lectionnés ?

La Norvège a composé ainsi son équi-
pe : Peter Hugstedt , champion olympi-
que ; Hans Bjornstad , champion du
monde ; Gudmund  Rian et Thormod
Knudsen. Le président de la Fédération
de ski de Norvège , M. Sirnaes accompa-
gnera ses sauteurs. La participation f in-
landaise ne parait pas inférieure avec
Matti Pietkainen , Olavi Kuronen , Erkki
Rajala , trois champions en pleine for-
me et un homme à désigner. Les Finlan-
dais seront accompagnés par _ M. Ilolf
Hohenthal.

L'as al lemand Sepp Weiler sera en-
touré d'Ewald Itoselier, de J. Hohen-
leitncr , de Toni Brulschner et de Heini
Klopfer. A l'heure actuelle les autres
nations n'ont pas encore désigné offi-

ciellement leurs représentants. La You-
goslavie qui ne fait pas partie des huit
nations désignées enverra deux sauteurs
dont le célèbre Polda . Cette semaine in-
ternationale du saut s'annonce donc sous
d'heureux auspices. Au Locle tout a été
mis en œuvre pour assurer à cette joute
internationale une clôture digne de son
ampleur c[ de l 'hospitalité jurassienne.

Le tremplin à été corrigé et les alen-
tours seront aménagés de telle sorte
que la pi t tor esque Combe-Girard puisse
contenir les 10,000 à 12,000 specta-
teurs que l ' importance exceptionnelle de
la manifestai  ion doit attirer au Locle.
Le public a t tend avec impatience cette
compét i t ion  inéd i te  chez nous. Le Loclc-
Sports , société organisatrice , a mis tout
en œuvre pour que .cette fête du ski soit
un plaisir pour chacun et pour elle une
réussite. Une t r ibune  provis oire sera ins-
tallée qui pourra contenir entre huit
cents et mille spectateurs. Les organisa-
teurs aménageront le long de la piste de
retombée quelques gradins que le public
pourra occuper.

Le cas du conseiller d'Etat
Corboz

Dans la « Liberté » de Fribourg,
le nouveau directeur du journal, M.
Roger Pochon prend position au
sujet de l'a f fa i re  dite de l 'Arsenal,
ce qui a beaucoup f rappé  ; jusqu 'à
présent , le part i conservateur f r i -
bourgeois était demeuré en e f f e t
sur la réserve au sujet du cas de M.
Corboz qui est pourtan t radical.

Si cas carences ont été mises en lumière
aux débats par le procureur général avec
une objectivité n'excluant pas la netteté,
la responsabilité personnelle du directeur
militaire y lut également à plusieurs re-

•iprises évoquée. i -
Et l'on ne peut s'en étonner , car la com-

mission parlementaire avait elle-même
déjà relevé la gestion « déplorable » de
l'arsenal de Fribourg par la direct ion mili-
taire, en précisant que « le comportemen".
personnel du chef du département pour-
rait à lui seul expliquer, sur le plan psy-
chologique, la lamentable administration
de ce service».

En des termes très sévères, cette com-
mission démontra d'autr e part que ce ma-
gistrat avait en fait « abusé des pouvoirs
de sa charge » et « détourné de son but ,
dans la mesure d'ailleurs non contestée
que fixe l'enquête, le. pouvoir que ses con-
citoyens lui avaient conféré » , affirmant
que « semblable comportement , voisin de
l'inconscience, ne peut se concilier avec la
dignité de la fonction » . Elle ne parvint
par contre pas à se convaincre que M.
Corboz ait réellement voulu , par ses agis-
sements, se procurer un enrichissement il-
licite. Et c'est pour ce motif — défaut de
l'élément Intentionnel — que le Grand
Conseil se refusa finalement à autoriser
l'ouvertu re d'une poursuite pénale , sans
pour autant donner à M. Corboz décharge
de sa gestion.

Sortant de ces débats moralement com-
promis, ce magistra t n 'eut pas la sagesse
de renoncer à s'en prévaloir . Il reprit , dés
le vote acquis, soit donc avant toute dé-
cision Judiciaire , sa place à la tête du dé-
partement et , partant , de l'arsenal . Soi:
attitude, considérée, à tort ou à raison ,
comme un défi à, l'opin ion publique, sus-
cita des polémiques que rendit , plus acer-
bes encore le déroulement de la procé-
dure devant le tribunal de la Sarine . Dans
un récen t éditorial , «La Gruyère » con-
cède elle-même « qu'il ne fau t pas s'en
étonner , car le personnage en cause s'est
montré d'une rare Incompétence... pour ne
pas parler d'inconscience ».

Le bilan de son activité gouvernemen-
tale sera d'ailleurs vraisemblablement
dressé sous peu devant le tribunal pénal
de la Gruyère dans le cadre de la plainte
que ce magistrat a estimé devoir déposer
contre «Le Fribourgeois» , à. propos , croit-
on, de divers articles qu'il publia. Ce
nouveau procès ne rétablira pas le crédit
de l'offensé, mais il ne grandira pas non
plu 3 le prestige du canton .

Irritant; et pénible pour tous demeure
la situation dans laquelle M. Corboz se
trouve, de son chef , depuis plusieurs mois.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radiô-
Lau=anne vous dit bonjour . 7.15, inform .
7.20 , concert matinal. 11 h., de Monte-
Ceneri : œuvres de Palsiello , chant, pa-
noramas de la Suisse Italienne , musique
d'opéras . 12.15, ballets anciens et mo-
dernes. 12.45. signal horaire. 12.46, inform.
12.55, Rêve de valse, de Strauss. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan . 13.10, Dino Oli-
vier! et son orchestre . 13.30, la bonne
chanson , de Gabriel Fauré et Paul Ver-
laine. 13.50 , une page de Berlioz . 16.29,
signal horaire. 16.30, thé dansant . 17 h.,
mélodies italiennes . 17.15, sonate en ré
majeur , de Locatelll . 17.30. récital de pia-
no par Suzanne Brégantl . 17.50, Sinfo-
nietta de Roussel. 18 h., ballades helvé-
tiques. 18.30, les mains dans les poches.
18.35, divertissement musical . 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée . 19.15, in-
form . 19.25, le miroir du temps. 19.40 , le
disque du mardi . 19.45, le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10 , airs du temps... 20.30,
soirée théâtrale : « Raccrochez. .. c'est nne
erreur 1 » 22.30, lnform . 22.35 , Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, lnform . 12.40, concert
par le radio-orchestre . 13.15, Sonates de
Beethoven. 14 h., musique légère. 16.30,
de Sottens : émission commune. 18 h.,
Der Guckkasten . 18.30, mosaïques musi-
cales . 19.30. inform. 20 h., Deuxième sym-
phoni e en ut mineu r , de Mahler . 21.25,
Die Waage 21 .50, une page de Mendels-
sohn . 22.05 , are émission pour les amis
de la musique.

Employez FIX P°ur nettoyer,
ce sera un jeu d'enfant...et tout

N \(S \* t'Z -a i ir]  *~ v:':':'ï'M &S
•' rOYfl W '** «T* *"$¦$!¦ | Vous verrez aussi, chère ménagère, que
** ZJ\fQ\Vf vN ' :;H laver la vaisselle avec FIX n'est qu'un jeu

'M iil J dessus — Dans cette épaisse mousse FIX
, j ^  tiîjft/l/}(n n. tout sera Pr°Pre en un instant et tout

rtfjLpAÇfrfltyf ~f brillera comme un miroir! — FIX pour
ffl/r\vl *** if 

*/l U£A tremper et laver le linge très sale et très
*AAAP UM- h l H^t\f graisseux. — FIX qui vous rend aussi

ŷiC/r r lO 1 j  "B* fflJ? d'inestimables services dans la cuisine et
w01 *T dans la maison ! »B

Les articles « réclame »
des Magasins Meier S.A.
RAVIOLI Fr. 1.75 ia boite 1/1

CASSOULETS Fr. —.90 ia boîte 1/1

HARICOTS Fr. 1.20 <ia boite 1/1

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 12.—

s'achète chez

%gSîîîôm?^
luwiHHrAy 1̂'1'1*1JliHM.mUliH NFur.HATfi

L'article de

saison : 
Miel :

du Haut-Jura 
en boites K, lA, */« kg.
au détail 
- aux prix officiels
de l'étranger 

bien choisi
en boîtes 

K kg. Fr. 1.35
% kg. Fr. 2.55

. i/i kg. Fr. 4.90

Zimmermann S.A.
HOme année

A enlever tout de suite

chambre à coucher
à deux lits et coiffeuse,
en parfait état. Bas prix.
Superbe occasion. Télé-
phone 9 13 23, W. Gôtz,
But/tes.

r — AMoyennant un paye-
ment de

Far. ¦#¦¦
par semaine, Je vous
livre un XAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lou rde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Ssr.fi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V J
Fourneaux
en catelles

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

Soldes

NE LES MANQUEZ PAS
Tringles pour escaliers
80 cm., laiton ,

pièce Fr. 1.—
Tringles pour rideaux
différents profils
de 1 à 1 m. 50

Fr. 2.50 pièce
Soldes

S P I C H I 6 E R
NEUCHATEL

Indispensables
aux malades

aux convalescents

les zwiebncks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

Skr
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sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GERCINE
conviendra

4C ©^©©uiStlf
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Pour salles de bains
nous recommandons
Les plaques asphalt
résistantes et faciles

d'entretien
Ou comme Isolant

thermique :
Uègo ou plasto liège

Demandez-nous
une offre

SPICHIGER
spéciR''.lstes

NEUCHATEL
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ACTIVIA
CONSTRUCTIONS - Tél. 5 51 68> "-' '¦' "

C O N S T R U I T :

VILLAS
nuK'CIIU genre « Bungalow »
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS dVSur

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

1 Çr:ï v;4
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_ 
 ̂

yppp, 
 ̂cosiditianj de, imite.

v^^ rumaeLU * et hh amudaçpeuAes

^l*em«/>»© y  iB' iffil
Vous pouvez actuellement vous per- ; ̂ . i ŷmÊ ¦i****mettre l'achat de la machine à coudre
de ménage la plus appréciée sans grever
trop votre budget ménager. Moyennant 

FI M17un acompte à la livraison et le solde en cUlff
versements hebdomadaires de Fr. 5.--, TAVAR0 REPRÉSENTATION S. A.vous entrez immédiatement en posses-
sion d'une ELNA. Neuchatel : rue des Epancheurs 5

La Chaux-de-Fonds : rue L.-Robert 34

Z I I Veuillez me renseigner sur vos faci- unm ¦
0 I | lilés de paiement. nom 

n I I Je vous prie de me faire une démons- Adresse : , .
| I tration de l'ELNA, sans engagement. 
I I Envoyez-moi le prospectus détailléO [ J "Abonnement-épargne ELNA " A remettre sous enveloppe ouverte affran-O (Garantie bancaire, intérêt). I chie à 5 cts. 49 ̂

LE GROS LOT 100.000

C* ̂ '.S f̂e

fllirirafl l̂̂ fl m ft Ĵ'ÀSy *̂^

PATINAGE DE VITESSE
Un nouveau record

du monde
A Trondheim , lo Norvëffien Ander-

sen a établi  un nouvea u record du
monde de.s 500 mètres eu 8' 7" 3. An-
cien record : Pajor , Hongrie , 9' 13" 5.

BOXE
Victoire d'Ezzard Charles

Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
à Madison Stiuaro Garden, lo cham-
pion du monde des poid s lourds, Ez-
zard 01iarle.s, nui mettait son titre
en jeu , a battra Léo Orna pai- k. o.
technique au lOmo round .



Alternance de pluie
et de neige

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
Il a plu et il a neigé hier , sur le Jura.

A la Vue-des-Alpes , les cantonniers ont
passé le tr iangle et ont sablé la chaus-
sée rendue glissante par la pluie.

Entre 17 et 19 heures, le vent a souf-
flé en tempête, pour se calmer dans la
soirée.

A Neuchatel , il a neigé tard dans
la soirée. Le thermomètre indiquai t
une température voisine do zéro degré.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire  pour lundi 5 et mar-
di 6 février , au Château de Neuchatel .

La séance du lundi s'ouvrira à 14 h. 30.

LA VILLE 

AU JOUI* IdE JOjJJg

Il y a parf ois
de la f umée sans f eu

Une statistique établie par la com-
mission de police du f e u  indi que
pour l'année 1950 un chi f f re  de 127.
Or on ne se souvient l'an dernier que
de deux véritables incendies d'im-
meubles celui qui a détruit les com-
bles de l' entreprise Loersch et Ro-
bert , à la rue de l'Hôp ital 19, et celui
qui a consumé le toit de l'imprime-
rie Monnier , à l' avenue de la Gare.
Il y a eu en outre 35 débuts d'incen-
die d'immeubles . Mais dans tous les
cas l'on a pu éviter qu'ils prennent
les proportions de véritables sinis-
tres.

A quoi correspond alors ce chiffre
de 127 ? C' est le nombre total des
interventions du poste de premiers
secours . Il se décompose en 11 faus-
ses alertes , 50 travaux pour parer
aux inondations (surtout en no-
vembre et décembre) , 10 dép lace-
ments hors de la commune , 6 uti-
lisations du pulmoto r, une utilisation
de l' appareil Draeger (danger d' as-
phyxie)  et 3 interventions pour vider
des fouilles des services industriels ;
Il n'a fal lu lutter contre le f e u  pro-
prement dit que 46 fo is  ; à part les
37 cas où le f léau menaçait des im-
meubles et dont nous avons déjà par-
lé p lus haut , il y a eu 9 alertes pour
éteindre des véhicules sujets à des
retours de flammes ou des talus et
décharges sujets à des p hénomènes
da combustion plus ou moins spon-
tanée.

Ainsi donc voilà une statistique
qui parle bien ; elle témoigne d' une
importante activité des sapeurs et
de la réussite de leurs ef for ts .

NEMO.

Une longue panne
de courant

Déraciné par lo vent qui soufflait
en tempête sur les hauteurs, un arbre
est tombé, hier vers 18 heures, au Bois
de l'Hôpital, du côté de la Coudre,
sur la conduite électrique à haute
tension alimentant  la station princi-
pale (le Monruz-Favag.

II en résulta une panne dans les
quartiers est, nord-est, et certains
quartiers nord-ouest de la ville, au
moment où les ménagères apprêtaient
leur repas (lu soir.

Immédiatement alertés, les Services
industriels de la ville prirent toutes
les mesures susceptibles de rétablir
le courant dans le plus bref délai.
Pendant qu 'une équipe de ligne cher-
chait la cause de la panne, on s'effor-
çait (le remettre en service progressi-
vement la plupart des stations (l'ali-
mentation.

L'endroit où s'était produit l'acci-
dent ayant été découvert , des équipes
Se rendirent sur place et travaillèrent
(l'arrache-picd jusque vers 23 heures
pour tout remettre en état . A ce mo-
ment-là, le courant put être rétabli
partout.

Pans l'état actuel du réseau de la
ville , il n 'était pas possible aux Ser-
vices industriels d'agir plus rapide-
ment et de mettre en service la cen-
trale thermique de Champ-Bougin .
Les lignes n 'auraient, en effet, pas
supporté co surcroît de tension . Il
n'en reste pas moins que cette longue
panne eut pour conséquence, surtout
dans les maisons modernes où seule
l'électricité est installée, d'empêcher
de nombreuses ménagères de faire
leur repas.

A l'hôpital des Cadolles
Dimanche soir, une vingtaine de rou-

tiers de la ville s'arrêtèrent au pavillon
des voies respiratoires de l'hôpital , en
revenant d'une course à la montagne. Ils
apportèrent aux malades leur bonn e hu-
meur et leurs talents , en interprétant
des chansons scoutes et des mélodie s
pleines de vie et de rythmes. Qu'ils sa-
chent combien leur geste a touché les
cœurs et qu'ils croient à toute la re-
connaissance des malades.

Observations météorologiques
Observatoire Uc Neuchatel. — 15 janvier.

Température : Moyenne : 3,0 ; min. :
— 2 ,6 ; raax. : 7,3. Baromètre : Moyenne :
716.8. Eau tombée : 17,1. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest ; force : mo-
dérée à. fort ; fort depuis 10 h. Très fort
vent du nerd-ouest de 17 h. à. 20 h.

Etat du ciel : couvert. Pluie de 6 h. 30
à 18 h. 30,

t ¦ • ' ' I
Niveau (lu lac du 14 janv., à 7 h. 30: 429.96
Niveau du lac, 15 Janvier , à 7 h. 30, 429.94

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
les précipitations vont cesser, et le vent
faiblit ; tendance à la bise. Clel couvert
avec éclaircles. Baisse de la température.

« ALLONS-Y !... » la grande revue annuelle
LES SPECTACL ES

Il est périlleux de parler d'un spec-
tacle aussi varié qu'une revue. On peul
tenter de la décrire , et l'on n'en fini)
pas. On peut parler de ce qui a déplu
si l'on est d'humeur chagrine ou de et
qui a plu si l'on est de nature à ne gar-
der que les bons souvenirs . Et selon
qu'on s'appesantit sur telle ou toile
impression , on fait  croire que l'ensem-
ble est mauvais ou que tout est bon.

Si l'on attend pourtant de nous une
impression générale , il nous faudra
avouer que nous nous sommes ennuyé
plus souvent que prévu , surtout dans In
première partie ; que nous avons vu, du
même théâtre de Lausanne , plusieurs re-
vues supérieures à celle qui a commencé
sa carrière neuchAteloisc hier soir ; mais
que par ailleurs plusieurs numéros méri-
tent une mention d'excellence; que l'élé-
ment comiqu e — en baisse depuis k
départ de Badès — est en regain ; qu'il
y a dans « Allons-y ! » une recherche
évidente et réussie pour amener du nou-
veau et que les soins apportés aux cos-
tumes, aux décors, à tous les détails de
régie et de mise en scène sont dignes
de la réputation que M. Jacques Béran-
ger s'est acquise dans le genre. On sent
forcément moins l'unité d'inspiration
qu 'il n 'est arrivé au temps où tout était
écrit par un seul auteur. Et ceci d'au-
tant moins qu'en « province », on pro-
fite toujours de roder deux ou trois
sketches prévus pour la revue de Lau-
sanne à venir.

. rss r\. -̂ .

Comme fantaisiste , on est allé cher-
cher à l'Alhambra de Paris Jean Fred
Mêlé. A vrai dire, il ne nous a pas fait
rire à chacune de ses entrées en scène.
Mais quand , seul , il nous présente ses
histoires et son tour de chant , il dé-
chaîne une hilarité quasi inext inguible .
Et son mime publicitaire , quand il se
transforme en robot aux gestes sacca-
dés, il exploite à ravir une des ressour-
ces du comiciue.

André Bet t in  a toujours plus de réus-
site. Sa fable dite avec trois accents
typiques est très bonne. Dans les inter-
mèdes gais, il a tout l'al lant  souhaita-
ble. Paul-Henri Wild est pareil à lui-
même, bonhomme malicieux pour qui
l'accent vaudois est comme une seconde
langue maternelle ! Paul Ichac a la pres-

tance et la dis t inct ion.  Gil Varny joue
le jeune premier un rôle ingrat dans
une revue, où le piquant et l'amusant
ont plus d'a t t ra i t  que les gentillesses.
Quant au chanteur Philippe Soguel , sa
voix appuie sur le côté romanesque et
sentimental dont certains tableaux sont
imprégnés.

Yette Yvar , Lucienne Marchand et
même Rosy Spady, la fantaisiste , se
donnent  du mal pour nous faire oublier
certaines commères trépidantes , bien en
voix et « aguicheuses > d'il y a quelques
années. Mme Jacqueline Farelly ne danse
plus elle-même. Elle a renouvelé son
corps de ballet , où quelques bonnes re-
crues ont le mérite d'être gracieuses.
Régal sans pareil que celui que nous
offre Eva van Dijk , danseuse étoile de
l'Opéra de Berlin.  Nous avons remarqué
aussi la personnalité de I.aure Coenca
et la fraîcheur de Simone Périsset. Côté
messieurs , le premier danseur Charly
Gorline a eu dans le premier acte une
occasion de prouver son talent.

Les meilleurs moments de la soirée :
nn mariage au temps de Musset , les fa-
bles de La Fontaine , mimées et dansées ,
le f inal  des frui ts , l'évocation de quel-
ques châteaux romands , les ballets des
jeune s f i l les  modèles et celui de Capri ,
Le meilleur sketch : le retour de l'ins-
pection. Les numéros de Bettin et de
Jean Fred Mêlé déjà cités. Et, sans con-
teste, le clou de la revue , l'attraction
qui à elle seule doit entraîner l'adhésion
des indécis, c'est la présentation des
« Apollo », deux jeunes Français qui se
chargent de démontrer que le corps d'un
bel homme jeune , aux muscles longs ,
est une des merveilles de la nature. Ce
sont deux statues grecques , en lentes
évolutions , par cela plus majestueuses
que tous les numéros d 'équil ihristes
qu'on a pu voir dans un cirque , qui pen-
dant une dizaine  de minutes  recueilli-
ren t les plus chaleureux applaudisse-
ments. Un enduit  rougeàtrc et lumines-
cent d'un étonnant  effet  donna i t  à ces
corps d'athlètes une allure incomparable.

Et pour terminer , une mention spé-
ciale à M. Robert Bréguet qui assura
sans accroc , dans un théâtre dé pourvu
de cintres , la régie d'un spectacl e com-
pliqué qui perdrait tout son charme si
le rythme n'était pas maintenu.

A. R.

La population au 30 décembre 195C
était de 28,067 âmes, alors qu 'en 194[
on comptait 27,756 habitants. L'aug-
mentation est de 311 et c'est la première
fois qu'un recensement annuel donne
un chiffre supérieur à 28,000.

Il y a 448 enfants non vaccinés contre
la variol e ; 609 enfants non revacc inés
contre la variole et 1295 enfants  non
vaccinés contre la diphtérie. Comme
quoi tous les parents n'ont pas fait tout
ce que la police sanitaire et les règle-
ments scolaires exigent d'eux.

Le nombre des chefs de ménage s'éle-
vait à fin 1950 à 8440 (8337 en 1949)

Selon l'état civil , la population se dé-
composait en 12,781 mariés , 2319 veufs
ou divorcés et 12,967 célibataires.

En comparaison avec 1949, on constate
qu'il y avait moins de veufs et moins
de célibataires et , bien entendu, davan-
tage de personnes mariées.

Sous l'angle de la confession , le dé-
nombrement s'établit comme suit :
21,871 protestants , 5825 catholiques ro-
mains , 15 catholiques chrétiens , 111 Is-
raélites, et 245 personnes de religions
diverses ou sans religion.

Selon l'origine , on compte : Neuchâte-
lois masculins : 5854 ; Neuchâtelois fé-
minins  : 7043 ; Suisses masculins : 6205 ;
Suisses féminins  : 7259 ; Etrangers mas-
culins : 699 ; étrangers féminins : 1007

Selon la profession : horlogers , Neu-
châtelois : 144 ; horlogers , non Neuchâ-
telois : 172 ; agriculteurs , Neuchâtelois  :
39 ; agriculteurs : non Neuchâtelois : 46;
professions diverses , Neuchâtelois :  4902;
professions diverses , non Neuchâtelois :
6625.

5171 personnes sont assurées contre
le chômage. Il y a 361 apprentis. 471
jeunes gens ont atteint leur majorité
en 1950.

Enf in , il y a 1130 propriétaires d'im-
meubles pour 2969 maisons sur le terri-
toire communal.

l<a population eanine
augmente

On a constaté que dans toute la Suisse
romande le nombre des chiens augmen-
tait  régulièrement. Rien qu'à Neuchatel
de 579 en 1949, le recensement de ces
fidèles compagnons de l'homme a passé
en 1950 à 626.

Contrairement à ce qui pourrait pa-
raître normal , cette si tuation inquiè te
plutôt qu 'elle ne réjouit la Société pro-
tectrice des animaux.  En effet , on re-
marque que trop de personnes achètent
un chien par snobisme et négligent de le
soigner comme il faudrait.

LA COUDRE
A l'église

(c) Dans le cadre de la semaine univer-
selle de prière , des réunions de recueil-
lement ont eu lieu lundi , mardi  et ven-
dredi soir à la chapelle de la Coudre et
jeudi soir à Monruz. Les réunions de
mardi et de jeudi ont été suivies de deux
causeries.

Enf in , dimanche soir , la semaine s'est
terminée à la chapelle par un culte de
communion présidé par le pasteur F.
Kùbler , stagiaire de la paroisse de la
Coudre-Monruz.

CHAUMONT
Encore un cas de scarlatine
(c) Un cas de scarlatine s'étant  dé-
claré, notre école a de nouveau dû
être fermée pour désinfection de la
classe. Ce cas, sans rapport avec lo
premier qui s'était déclaré en novem-
bre dernier, semble avoir été trans-
mis du Jura bernois, où l'élève ma-
lad e a passé quelques jour s de va-
cances.

Recensement communa l
de la population

au 30 décembre 1950

VIGNOBLE

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Lundi matin est entré en caserne ,
pour son cours de répéti t ion , un groupe
de D.C.A. aux ordres du major Berger.
L'effectif  est d'environ 200 hommes ;
cette troupe séjournera en nos murs
jusqu 'à la fin de la semaine et continue-
ra ensuite son cours en campagne.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchatel

| RÉGIONS DES LACS

A FAOUG
L'omnibus Lyss-Morat

prend en écharpe la motrice
d'un train de marchandises

Importants dégâts matériels
Notre correspondant de Morat

nous écrit :
Hier matin,  lundi , à 7 h. 48, un ac-

cident de chemin de fer s'est produit
en gare do Faoug, sur la ligne de la
Broyé. Un train de marchandises, so
dirigeant sur Morat, faisait de la ma-
nœuvre et devait aller stationner au
piquet de police, à l'entrée est de la
station . Les rails étant verglacés, le
mécanicien ne put stopper le lourd
convoi à l'endroit voulu , et la mo-
trice s'engagea sur l'aiguille. A ce
moment précis arrivait  en sens In-
verse l'omnibus Lyss-Lausanne, qui
prit en écharpe la motrice du train
de marchandises. On imagine l'émoi
des voyageurs, mais heureusement
aucun d'entre eux ne fut  blessé ; le
personnel du train également s'en tire
sans mal, sinon sans peur.

Les dégâts matériels aux deux mo-
trices sont très importants et peu-
vent être évalués à première vue à
quelques dizaines de milliers de francs.
La motrice du train de voyageurs a
son flanc gauche complètement en-
foncé ; l'autre machine paraît moins
fortement touchée. II semble que cet
accident ne soit imputable qu'au
verglas.

Les voyageurs du train de Lau-
sanne purent poursuivre leur course
avec une heure (le retard. Cet acci-
dent a d'ailleurs causé des perturba-
tions toute la matinée sur notre ligne.
Une équipe d'ouvriers fut  dépêchée
sur les lieux a lin de remettre la voie
en état ; à midi , toutes choses fonc-
tionnaient à nouveau normalement.
Les deux motrices furent remorquées
aux . ateliers de Bienne.

On imagine le draine qui aurait été
provoqué si" le t r a in  de marchandises
s'était engagé plus avant sur la voie
de l'omnibus !

GLETTERENS
Soirée théâtrale

(c) Ls 7 Janvier , le Chœur mixte donnait
ses représentations théâtrales. Une pièce
de choix avait été choisie, celle de W.
Thomi, « Combat » et une opérette «A
Oiichy ».

Une foule de spectateurs , venus d'un
peu partout , ont applaudi cette brillante
société qui était dirigée par l'abbé de la
paroisse et d'instituteur de la localité.

Une importante séance
du Conseil communal d'Yverdon
(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. Maure r , président.
Celui-ci remercie d'abord le Conseil de la
confiance qui lui a été témoignée.

Le syndic Jaquier fait ensuite une décla-
ration cherchant à montrer que la muni-
cipalité n 'a pas outrepassé ses compéten-
ce5 en fixant les nouveaux tra itements
des municipaux. M. André Cand n'est pas
convaincu par ces explications. On joue sur
les termes . Or . les municipaux ne font pas
partie du personnel communal qui est
soumis à un statut spécial . Les traite-
ments des municipaux doivent, mainte-
nant comme jusqu 'ici , être approuvés par
le Conseil communal .

Le syndic maintient son point de vue
Achat d' une ambulance. — La commis-

sion chargée d'examiner la motion propo-
sant l'achat par la commune d'une auto -
mobile pouvan t servir au transport des
blessés a décidé à l'unanimité de recom-
mander au Conseil la prisa en considéra-
tion de la motion . Cette motion est prise
en considération et renvoyée à la munici-
palité pour étude et rapport .

Octro i à l'Air-club d'une parcelle de ter-
rain . — La municipalité est autorisée à
accorder à l'Air-club un droit de superfi-
cie sur un» parcelle de terrain de 700 m!
environ sise dans la partie nord-ouest du
terrain communal dit « La grande Prai-
rie ».

Création d'une patinoire . — M. E. Grand-
guillaume relève que les amateurs de pati-
nage sont nombreux dans notre ville . Il
demande donc d'étudier la création d'une

patinoire . M. Murlset répon d que la muni-
cipalité étudiera cette suggestion.

Commission (le gestion. — Elle est nom-
mée comme suit : MM. Eugène Périllard ,
Albert Wandfluh , Rober t Manigley, Geor-
ges Mennet , Dr Samuel Delisle, Emile
Schônhardt , Louis Pilloud , Alfred Reichen-
bach et Paul Petitpierre .

Où il est de nouvea u question de la
création de classes scolaires. — Un second
débat s'ouvre sur cette importante ques-
tion qui intéresse toute la population yver-
donnoise. Il s'agit d'acheter un terrain
aux Jordils pour y aménager un , puis deux
pavillons scolaires, ou d'entreprendre la
construction du groupe scolaire de Fon-
tenay.

Après l'approbation d'une proposition de
M. Pierre Jaccard tendant à soumettre
cette question à l'ensemble des électeurs,
on pensait qu 'une votation interviendrait
dans un proche avenir.

Or , lundi , on apprenait que cette vota-
toin'n 'aurait pas lieu , le vendeur du ter-
rain des Jord ils ayant avisé l'autorité
qu 'il n 'était plus disposé à vendre sa pro-
priété. Les électeurs n'auront donc pas
l'occasion de faire connaître leur point de
vue dans cette affaire qui a provoqué pas
mal de discussions au sein du Conseil et
parmi la population yverdonnoise.

U ne reste donc plus d'autre solution
que de construire, le plus rapidement pos-
sible, le premier pavillon du futur collège
de Fontenay dont les plans sont prêts et
le terrain acheté depuis longtemps. C'est
la solution que préconisaient les groupes
radical et libéral du Conseil communal.

VAL-DE-TRAVERS

Pluies torrentielles
et légère crue des rivières

(c) Une pluie torrentielle n'a cessé
do tomber au .Val-de-Travers durant
toute la journée de lundi; et en fin
d' après-midi , les rivières étaient en
légère crue.

En équilibre instable
(c) La pluie a transformé , lundi matin ,
les routes et les rues en de véritables
patinoires. Ce n'est qu 'avec de grandes
précautions que l'on pouvait s'aventurer
sur la chaussée verglacée où de nom-
breuses chutes se sont produites.

BUTTES
Consécration pastorale

(sp) Dimanche soir, a eu lieu, au temple,
un culte spécial pour la consécration au
saint ministère d'un entant de la localité,
M. Auguste Lebet , qui s'occupe actuelle-
ment d'une paroisse de la vallée vaudoise
du Piémont.

Le sanctuaire était comble lorsque fi-
rent leur entrée les officiels entourant le
Jeune pasteur : le Collège des anciens
« in corpore », les représentants des au-
torités religieuses neuchâteloises, du Con-
seil général , du Conseii emmurai , des
sociétés locales et de la Jeune Eglise.
. Introduit par le pasteur Rollier, le culte
fut présidé par M. André Emery, pasteur
au Landeron et ancien conducteur spiri-
tuel de la paroisse de Buttes. Puis la priè-
re de consécration fut dite par le pasteur
Genre, des vallées vaudoises du Piémont.

La cérémonie, émouvante, était encore
rehaussée d'un chant du Chœur mixte et
d'un chant de Mmes André Emery et
Addor accompagnées à l'orgue par M. Fred-
dy Vallon.

/-^ r*s /^ *

A l'Issue du culte une réception s'est
déroulée au collège en présence de quatre-
vingts personnes environ.

Elle fut ouverte par le pasteur Rollier,
après lequel prirent successivement la pa-
role MM. Edgar Primault, président du
Synode neuchâtelois, M. DuPasquier , pré-
sident du Conseil synodal , J.-D. Burger ,
professeur à la faculté de théologie, le
pasteur Genre, Mlle M. Leuba, pour les
sociétés locales, le représentant de la Jeu-
ne Eglise MM. Maurice Dumont , pasteur
à Valangin , et Jehan Borel , de Travers,
au nom du colloque des pasteurs du dis-
trict , et le consacré.

Enfin , c'est nar un cantique , « Toi qui
disposes... », que se clôtura cette soirée

LA COTE-AUX-FÉES
Réunions

de l'Alliance évangélique
(sp) Chaque soir, du 8 au 14 janvier, ont
eu lieu des réunions très suivies sous les
auspices de l'Alliance évangélique.

Ces réunions introdu i tes  lundi soir au
temple, par le pasteur Barbier , ont été
présidées par MM. G.-A. Maire et W.
Wild , évangélistes , Christinat et Barbier ,
pasteurs , et par les officiers de l'Armée
du salut.

Elles ont eu pour thème la vie du
Christ , de Bethléem au Mont des Oli-
viers.

NOIRAIGUE
Alliance évangélique

(c) Comme chaque année , les réunions de
l'Alliance évangélique, présidées par le
pasteur Kemm, ont réuni la semaine pas-
sée un auditoire fidèle. Il fut particulière-
ment nombreux Jeudi , Jour ou le Dr Ro-
bert Chable , médecin cantonal , traita le
sujet « Familles d'autrefois — Familles
d'aujourd'hui » . Notre j ournal a donné tout
récemment un excellent compte rendu de
cet exposé magistral qui pr sa franchise,
son courage et sa sincérité fit une impres-
sion profonde.

COUVET
Ire déplacement

des abattoirs communaux
(c) A la demande d'un industriel du vil-
lage, le Conseil communal se voit con-
traint d'envisager le déplacement des
abattoirs. En effet , à la suite de l'ex-
tension des bâtiments des usines Du-
bied , les abattoirs se trouvent enclavés
dans l'enceinte des bâtiments industriels.
Cette situation existe depuis 1918, date
à laquelle une promesse de vente avait
été signée par la commune. Aujourd'hui ,
il s'agit de passer à l'exécution des en-
gagements pris.

Quatre emplacements ont été envisa-
gés : deux au sud et deux au nord de
ta rivière. Ces projets sont exposés dans
le vestibule de l'hôtel communal où les
intéiessés peuvent les consulter.

Modernisation au collège
(c) Pendant les vacances de Noël , toute
l'équipe des électriciens communaux a
été occupée , au nouveau collège , à la
modernisation des installations. Des
éclairages rationnels ont été étudiés
pour les classes, d'après les conseils de
techniciens spécialistes.

Après la réfection comp lète du chauf-
fage et l'ameublement  moderne des clas-
ses, le nouveau collège aura subi une
rénovation souhaitée depuis longtemps.

JVouvel administrateur postal
(sp) En remplacement de M. Charles
Duplain , qui a dû , pour des raisons de
santé , faire valoir ses droits à la re-
traite , les P.T.T. ont nommé adminis-
trateur postal à Couvet M. Willy Anker ,
un enfant de Fleurier , commis-caissier
a ,1a poste de Berne.

VAL-DE-BUZ |

DOMBRESSON
La neige fondante
cause des dégâts

fc) La pluie qui s'est mise à tomber
lundi matin dès les premières heures
du jou r, a transformé les routes en
fondrières, gênant considérablement la
circulation ; les trolleybus, notam-
ment, ont de la peine à tenir l'horaire.

Par endroit , la neige des toits, en
fondant , cause des dégâts importants .
C'est ainsi que les ehéneaux remplis
de glace no peuvent pas évacuer l'eau
qui s' inf i l t re  alors sous les tuiles pour
former des gouttières. La situation est
inquiétante au collège, où l'eau suinte
le long des parois, à l'intérieur, dans
les classes du deuxième étage. Hier
en fin d'après-midi, une poche d'eau
qui s'était formée au plafond de la
salle des travaux manuels, a crevé ;
lo plancher a été inond é en partie et
il a fallu jeter de la sciure partout
où cela était nécessaire afin do loca-
liser lo plus possible les dégâts.

GENEVEYS SUR COFFRANE
Touchantes attentions

(sp) Plusieurs de nos « environniers »
ont mis ces derniers temps du foin près
de leur maison pour les chevreuils af-
famés qui venaient le brouter tranquil-
lement.

On a même vu , dimanch e dernier , dans
les forêts de Serroue, entre le Vignoble
et le Val-de-Huz , des enfants qui lan-
çaient des pommes et du pain sec à des
chevreuils , habitués au bruit des petits
lugeurs, et qui venaient rapidement cher-
cher cette pitance pour l'emporter et la
dévorer plus loin.

On ne saurait trop encourager les en-
fants à de semblables gestes envers les
animaux.

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a accepté le budget pour 1951 qui
prévoit , entre autres , la transformation
du logement nord au collège . A la suite
de l'ouverture de la 3me classe, U a fallu
prendre la salle des sociétés et, depuis
lors, il n'y avait plus de salle pour les
répétitions.

Le budget inscrit aux recettes, 223,390 fr .
60 et aux dépenses, 226,717 fr . 15, y com-
pris 12,715 fr . d'amortissement. Le dé-
ficit présumé est de 3326 fr. 50.

Le règlemen t de discipline scolaire est
également accepté tel que l'a présenté la
commission scolaire.

Nominati ons , — En remplacement de
M. Jean Turban, qui a quitté la localité,
c'est M. Ren é Luthi (soc.) qui est nommé
conseiller communal. M. W. Rosetti (rad.)
est nommé membre de la commission sco-
laire .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée générale

de la société de musique
l'« Ouvrière »

(c) Vendredi 12 janvier s'est tenue l'assem-
blée , générale de notre fanfare . Après l'ap-
pel , le procès-verbal de la dernière assem-
blée est adopté à l'unanimité. Puis, on
entend les vérificateurs de comptes , rele-
vant la belle tenue de ces derniers. Dans
le rapport présidentiel , M. F. Vutlle , relate
les faits saillants de l'activité de la société:
fêtes régionales , de jeunesse , course aux
grottes de Réclères, keimesse pour l'achat
de nouveaux uniformes, inauguration d'une
nouvelle vitrine, aubade , participation au
culte, etc.

Dans les nominations statutaires il n'y
a aucun changement : président, MM.
Francis Vuille ; vice-président , Arthur Ja-
quet ; secrétaire-caissier , Daniel Diacon ;
archiviste, Rémy Jaquet ; vérificateurs de
comptes : Emile Jeanneret et René La gger;
directeur , M. Marcel Guibelin , de la Ohaux-
de-Fonds.

La future course annuelle serait ren-
voyée, car la société participera à la pro-
chaine fête cantonale, à Fleurier , fête à
laquelle les membres Inaugureront certai-
nement les nouveaux uniformes, à la réali-
sation desquels un comité très actif s'oc-
cupe ces temps-ci .

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
1/ activité

des « Amis des vieux »
(c) Cette sympathique et généreuse as-
sociation dont le but est de venir en
aide aux vieillards nécessiteux a serv i
à ses pensionnaires 10,500 goûters du-
rant l'année 1950.

Pour clôturer l'année, elle vient de
donner une petite fête agrémentée d'un
arbre de Noël. 2,'SO vieillards étaient réu-
nis dans la salle décorée et participè-
rent dans la joie à une copieuse colla-
tion. Puis une abondante distr ibution
de victuail les et de vêtements leur futofferte.

Beau résultat , si l'on songe que lesrevenus de cette association pro viennentuniquement de la charité compatissantede la population.

JURA BERNOIS " "j
MOUTIER

Restauration des orgues
(sp) La paroisse do Montrer vient de
mener à chef la restauration du grand
instrument installé sur la tribune du
temple de Saint-Germain.

Il s'agissait, en plus du relevago ré-
gulier, d'une remise en état complète
des orgues, d'améliorations et d'ad-
jo nctions de jeux neufs et de l'instal-
lation d'une nouvelle console avec
transmission électrique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Plusieurs blessés

(c) Lundi, à midi, un passager du
trolleybus, on descendant du véhicule
à une station de la rue A.-M.-Piaget ,
a fait une chute et so blessa pro-
fondément à la tête. Il a été conduit
à sou domicile où un médecin lui a
donné les premiers soins.

A 14 heures, une habitante do la
ville, âgée de 56 ans, s'est fracturé
le pied droit en descendant la rue du
Stand , couverte de verglas.

Un pou plus tard , une. jeune per-
sonne a dû être conduite à l'hôpital ,
par les soins de la police ; elle souf-
frait d'une fracture à la jambe gau-
che, à la suite d'un accident de travail .

AUX MONTAGNES

Bienheureux ceux qui procurent
la paix , car c'est eux qui seront
appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 8.
Monsieur Léon Jacot ;
Monsieur et Madame Léon Jacot fils

et leurs enfan ts  ;
Madame Marthe Jacot , ses enfants  et

pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Bechtold Roth-

Jacot ;
les familles Schreyer, Perrenoud , Ja-
cot et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Lina JACOT
née SCHREYER

leu r chère épouse , maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine , enlevée à leur
affection dans sa 82me année.

Neuchatel , le 13 janvier 1951.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

mard i 16 janvier.
Culte à 13 h. 15 à Beauregard .
Domicile mortuaire : Rue Louis-

Favre 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mes pas sont affermis dans tes
sentiers. Mes pieds ne chancellent
point. Ps. XVII, 5.

Monsieur Marc Boos ;
Monsieur et Madame Gérard Boos-

Tanner ;
Monsieur et Madame W.-A. Boos-

Gnaegi et leurs fils , à Lausanne ;
Monsieur Roger Boos, à Genève ;
Madame veuve Charles Hugucnin-

Bizzini  et fami l le , les Ponts-de-Marte l ;
les familles Boos, Bizzini , parentes

et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Marc BOOS
née Hélène BIZZINI

leur chère épouse , mère, grand-mère,
sœur, tante , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 63me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Peseux , le 15 janvier 1951.
(Le Cèdre, rue de Corcelles 6.)

Elle fut bonne épouse et bonne
mère . Que son repos soit doux com-
me son cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 17 janvier , à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire-part

Voici , Je suis avec vous tous les
Jours, jusqu'à la fin du monde.

Matth. XXIV, 28.
Madame Louis Favre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Fa-

vre, au Raincy ;
Madame Louise Barascude-Favre, à

Neuchatel ;
Monsieur et Madame Eugène Favre ,

à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Louis-André Fa-

vre, à Couvet ;
Monsieur et Madame Jacques Morel-

Favre et leur fille , à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul Burkolter-

Favre et leur fille , à Kriens :
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle et parrain ,

Monsieur Louis FAVRE
enlevé subitement à leur affection , le
11 janvier 1951, dans sa 71me année.

Le Raincy, 61, boulevard de l'Ouest
(S.-et-O.) France.

L'inhumation a eu lieu le 13 janvier ,
au Baincy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Emilo Tzaut-Steffen , à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Daniel Tzaut
et leur fils, à Pully ;

les familles Guignard , Tzaut , Jaton,
à Botteus et à Vill ars-Mendraz ;

Madame veuve Victorine Hirschler,
ses enfants  et petits-enfants, à Vienne;

Madame Emma Vuillemin-Kcller , à
Savagnier , et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Emile TZAUT
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, paTent et ami , enlevé à
leur tendr e affection , après quelques
semaines de maladie, dans sa 73me
année .

Neuchatel , le 15 janvier 1951.
(Ecluse 39)

Et maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toute part.

I Bols, 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 18 janvier 1951, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Edouard Comtesse, â
Bevaix ;

Monsieur et Madame René Com-
tesse, à Neuchatel ;

Madnmo et Monsieur Gustave Des-
pland et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Com-
tesse et leurs enfants, à Fresens ;

Monsieur et Madame Jean Coan-
tesso et leurs enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Marcel Com-
tesse, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Edmond Gui-
nand et leurs enfants, à Lac La Biche
(Canada) ;

Madame et Monsieur Emile Tétaz
et leurs enfants à Genève ;

les enfants do feu Madame Eva
Ribaux-Cotmtesse ;

Madame Hélène Fliickiger, à Fleu-
rier ;

les en fants do feu Madame Louise
Seitz-Guinand ;

les enfants de feu Madame Amélie
Galnis-Guinand ;

les enfants do feu Monsieur Numa
Gauchat-Simon ;

les enfants  de feu Madame Cécile
Ribaux-Comtcsse,

ont lo chagrin d'annoncer le décès
de

Madame Edouard COMTESSE
née Hélène GUINAND

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 67me année,
après une longue maladie.

Bevaix , le 15 janvier 1951.
<t La Colline »

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos en toutes
choses.

I Rois, 5.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 17 janvier 1951.
Culte au temple de Bevaix à 15

heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire  ù 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


