
Le refus de Pékin
Samedi la commission politique

de l'O.N.U. se réunissait et adoptait
la résolution du « Comité des Trois »
— émanation du groupe des treize
nations asiatiques — destinée à met-
tre un terme à la guerre de Corée.
Ce projet qui allait être transmis
aussitôt à Pékin fut approuvé par
cinquante nations contre sept et une
abstention . Les Etats-Unis — ce qui
fut très remarqué — s'y étaient ral-
liés, ce qui signifiait que , pour l'ins-
tant du moins, ils avaient renoncé
à faire qualifier d'agresseur la Chine
communiste. Parmi les opposants ,
on comptait les Etats du bloc sovié-
tique naturellement , mais aussi les
délégués de quelques petites nations.

Par exemple, le général Carlos Ro-
mulo , représentant des Philippines ,
ne mâcha pas ses mots ; il parla
d'« une capitulation abjecte devant
le chantage , d'une tentative d'apai-
sement qui encouragera l'agression
totalitaire ». Le délégué de la Répu-
blique Dominicaine déclara judicieu-
sement que , lorsqu 'on recommandait
«le retrait progressif des forces
armées nord-coréennes », il faudrait
à tout le moins préciser qu 'il s'agit
là des « volontaires » aussi bien
que des « troupes régulières... On sait
en effet comment la République po-
pulaire de Chine joue sur les mots
avec le terme de « volontaires». Le
même délégué , appuyé par celui de
Panama , regretta en outre que la
France ne fût  pas adjointe aux qua-
tre puissances prévues, d'après ce
plan , pour procéder à un règlement
de l'affaire coréenne. Comme sou-
vent, les petites nations faisaient
preuve, en l'espèce, de plus de bon
sens que les grands.

Quoi qu 'il en ait été de ces réser-
vés, on adressa ce texte à Pékin ,
avec la bénédiction de sir Benegal
Rau . Or, cette capitale vient de ré-
pondre par une fin de non-recevoir
catégorique. On a vu hier la teneur
de cette réponse. M. Chou-En-Lai
s'oppose à l'idée d'un « cesser le
feu » qui précéderait les négocia-
tions. Il voit là une manœuvre amé-
ricaine pour masquer la déconfiture
d»--l'armée yankee et pour accorder
à celle-ci un répit pour refaire ses
forces. Dans tous les pays civilisés
du monde pourtant , et depuis qu 'il y
a des guerres, c'est l'armistice qui
précède les négociations. M. Chou-
En-Lai entend changer tout cela. On
discuter a si l'on veut , mais on con-
tinuera à se battre.

Pour le reste, c'est-a-dire sur la
base d'une discussion, le ministre
des affaires étrangères de la Chine
rouge revient avec les prétentions
qu 'il a émises cent fois , à savoir que
l'affaire coréenne ne doit pas être
considérée en elle-même , qu 'elle est
liée à l'ensemble des problèmes de
l'Extrême-Orient , qu 'en particulier
les forces américaine s doivent se re-
tirer de Formose et que Pékin doit

être.admis à l'O.N.U. On tourne ainsi
dans un cercle vicieux...

La seule proposition concrète et
nouvelle, contenue dans cette ré-
ponse, est que la conférence proje-
tée des « grands » devrait se tenir sur
territoire chinois et comprendre sept
membres : outre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. et la
Chine rouge, il conviendrait de faire
appel à la France, à l'Egypte et à
l'Inde. Espérons qu 'à Paris, on ne
sera pas trop^ sensible à cet «hon-
neur » fait à là France par une puis-
sance qui , par ailleurs, poi gnarde
dans le dos les vaillants petits sol-
dats qui se battent en Indochine.

Dire que ce refus a surpris Wash-
ing ton serait exagéré. M. Acheson en
a pris acte aussitôt, au cours d'une
conférence de presse, et il a ajouté
que, sans nul doute, les Nations
Unies en feraient autant. Il y a là
peut-être quelque illusion , car le
pandit Nehru , vraisemblablement , ne
rendra pas les armes aussi facile-
ment et reviendra à la charge, par
l'intermédiaire de son représentant ,
aux prochaines séances de Lake-
Success.

Enfin , à Londres et à Paris, on se
montre « déçu » du texte de M.
Chou-En-Lai. C'est qu 'on était per-
suadé que la mystérieuse « volatilisa-
tion » des soldats chinois au sud de
Séoul , qui a défrayé la chronique
ces jours derniers et d'où un chro-
niqueur du «Monde » déduisait un
peu hâtivement que ces soldats
n'avaient jamais existé que danS
l'imagination des généraux améri-
cains (!), était un indice des bon-
nes «intentions » de Pékin quant à
la reprise des négociations diplomati-
ques. Gageons que, maintenant que
ces bonnes intentions disparaissent ,
ce sont les soldats chinois qui vont
revenir en force !

r*/ r*i —v

A la vérité , le refus de Pékin fera-
t-il saisir à ceux qui ne le compren-
nent pas encore en Occident que le
moyen de la capitulation n'est pas ,
en Asie comme ailleurs, le moyen de
rétablir la paix ? On craint , à partir
de la «non-solution » de la guerre
de Corée, une guerre généralisée. Or
celle-ci se généralisera , justement ,
dans la mesure où , en cédant aux
prétentions de l'adversaire, on met-
tra celui-ci en demeure de réclamer
davantage . La Corée et Formose ne
marquent pas la fin des revendica-
tions chinoises sur le continent asia-
tique . Elles en marquent le début .
Les Orientaux usent de patience et
de force pour parvenir à leur but.
On n'établira de « cohabitation pa-
cifique » avec eux que si , en Occi-
dent , on se montre également à leur
endroit puissants et endurants , autre-
ment dit ni faibles, ni fébrilement
impatients.

René BRAIOHET.

Eisenhower reçu par le président
de la République italienne

ROME , 18 (A.F.P.) — Le général
Eisenhower a été reçu au Quirina.l
par if. Luigi Einaudi , président de
la République.

Entretien
de Gasperi-Eisenhower

ROME , 18 (A.F.P.) — A l'issue d' un
entretien nue M. de Gasperi a eu avec
Je général Eisenhower et auquel ont
partici pé le comte Sforza , ministre
des affairés étrangères , M. Pacciardi ,
ministre de la défense, et M. Pella.
ministre du Trésor, un communiqué
officiel a été publié.

Ce communiqué déclare qu'c après
une brève allocution du président du
Conseil et des interventions des mi-
nistres des éclaircissements et des
informations ont été échangés dans
l'intérêt commun qui , comme l'ont re-
connu les deux parties, réside dans
La paix et , la sécurité internationales »,

L'arrêt des services
de transport à Ronie

ROME , 18 (A.F.P.) — L'arrêt des

« Retourne chez toi , Ike. » Tel est le «dogan qu on peut lire ces jours
dans les rues de Rome.

services de transport en commun , pré-
vu dans le cadre des manifestations
de protestation organisées par la
C.G.T. contre la présence du général
Eisenhower, a été réduit à un quart
d'heure j eudi après-midi , annonce un
communiqué, en vue d'atténuer au-
tant que possible lo désagrément de
la population .
Un meeting de protestation

ROME, 19 (A .F.P.) — Prenant la
parole au cours du meeting qui s'est
déroulé j eudi à Rome, dans un théâ-
tre en plein air, .pour protester contre
la visite du général Eisenhower, M.
Ghiseppe di Vittorio , secrétaire géné-
ral communiste de la C.G.T., a affir-
mé que le peuple italien ne veut pas
la guerre et voit « dans la présence
du général Eisenhower à Rome ura
danger sérieux pour la paix f .

« Lo peuple italien est prêt à défen-
dre sa liberté à n'importe quel prix ,
même au prix de son existence », a
déclaré ensuite M. di Vittorio.

La famille Mussolini fait parler d élie

Voici , photographiée au port de Naples, la fille de Mussolini , Anna Maria
(à droite), qui prend congé de son frère Romano (au centre) et de la sœur
d'Edda Ciano (à gauche), avant de s'embarquer pour l'Argentine où elle

va rendre visite à son frère Vittorio.

LA VISITE A PARIS
DU PANDIT NEHR U

Le « premier » indien s'est entretenu successivement avec
MM. Pleven et Auriol, avec M, Trygve I»ie et avec... les

chefs anticolonialistes français !

La France renoncera-t-elle à ses comptoirs aux Indes ?
Notre correspondant de Paras

nous téléphone :
Les entretiens que le pandit

Nehru vient d' avoir à Paris se sont
déroulés sur deux p lans d i f féren ts .
Les uns ont eu un caractère autant
dire o f f i c i e l , et cela en dé p it du fa i t
que M.  Nehru n'est venu en France
que pour y présider une réunion des
ambassadeurs indiens en Europe.
Selon toute vraisemblance , ils ont
porté , en présence de M. Vincent Au-
riol et du président du Conseil , sur
les questions qui intéressent les
deux pays : le problème de l'Indo-
chine et le sort des établissements
français aux Indes (les villes de
Yanaou , Mahé , Karikal et Pondi-
chéry) dont le gouvernement du
pandit Nehru demande depuis p lu-
sieurs années qu 'ils fassent  retour à
la communauté indienne.

La position de M . Nehru sur l'In-
dochine est parfaitement connue. Il
estime ¦— 'il l'avait dit la veille de-
vant les journalistes — que « la
guerre d'Indochine met en danger la
paix du monde et que la seule solu-
tion possible est l'indépendanc e du
Viet-Nam et le droit de son peup le
à décider de .son avenir ».

Comment concilier la thèse in-
dienne — l'indépendance totale —les intérêts légitimes de la France en
Indochine , et enf in la politique ex-
pansionniste de Mao -Tsé-Toung en
Extrême-Orient ?

C'est vraisemblablement de quoi
se sont entretenus le pandit Nehru
et ses interlocuteurs en même temps
que de la répons e négative de Pékin

aux propositions de paix en Corée
formulées par les Nations Unies.

En ce qui concerne le sort des
comptoirs français aux Indes , tout
indi que que dans un avenir plu s ou
moins rapproché , et moyennan t cer-
taines compensations non encore
précisées , ils seront restitués à lu
Républi que indienne. Une négocia-
tion est en cours . Elle durera très
longtemps , mais l'issue ne fa i t  pas
de doute , la question sera rég lée se-
lon les vœux de la Nouvelle-Delhi.

M.-G. G.

Lire la suite en 9me page

Revirement de la politique de I Iran
où Moscou ne cesse de marquer des points

L'INFILT RATION SOVIETIQUE DANS LE MOYEN-O RIENT

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE
DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Depuis 1946 l'Iran semblait pen-
cher , de plus en plus , vers une col-
laboration avec l'Occident. Le Med-
jilis (parlement), par 102 voix con-
tre 2, refusa la ratification des ac-
cords sur les concessfons pétroliè-
res russes, le gouvernement autono-
me de d'Azerbaïdjan — fondé et
soutenu par Moscou — fut aboli , et
finalement , au début de 1949, le
parti de gauche « Tudeh » était mis
hors la loi. Téhéran subissait visi-
blement l ' influence de Washington.

Ses relations avec Moscou deve-
naient  tendues. Les Russes accu-
saient la Perse de menacer la sécu-
rité de l'U.R.S.S. en acceptant l'as-
sistance'techni que et militaire amé-
ricaine. Les Iraniens , pour leur
part , reprochaient au Kremlin d'ap-
puyer l'activité révolutionnaire du
parti « Tudeh » et de retenir les dix
tonnes d'or dé posées avant la guer-
re par la Perse à Moscou. Les Occi-
dentaux gagnaient du terrain .

Cela ne dura pourtant  pas. Téhé-
ran demandait  des armes , beaucoup
d'armes modernes. Le voyage du
shah aux Etats-Unis avait pour but
principal de les obtenir. Mais , étant
donné la tension existant en Perse
en raison de sa structure sociale
arriérée , Washington voulait au
préalable régler cette question d'or-
dre intérieur. Il exigeait donc une

garantie à savoir que des réformes
substantielles seraient réellement
introduites. Personne ne pouvant ,
en vérité , donner cette garantie —
car les groupes réactionnaires tien-
nent trop solidement le pays en
main — le shah ne put obtenir ce
qu 'il désirait. Un ressentiment anti-
américain en résulta. La Perse per-
dait confiance en l'Occident.

Un revirement
Cet état de choses s'aggrava en-

core après le début de la guerre en
Corée. Voyant que l'U.R.S.S. est dé-
jà disposée à recourir à la guerre ,
Téhéran s'inquiéta. Ali Razmara —
considéré comme l' « homme fort »
de la Perse — devint président du
Conseil . Le nouveau gouvernement
entama avec l'U.R.S.S. des négocia-
tions qui durèrent trois mois et se
terminèrent par la signature d'un
nouvel accord commercial , événe-
ment qui provoqua une vague de
satisfaction dans le pays. Car les
Persans se sentirent soudainement
libérés d'une terrible menace : celle
d'une attaque soviétique imminente.
Ils reprenaient leur politi que tradi-
tionnel le d'un jeu d'équilibre entre
les Russes et les Anglo-Saxons.

M.I.CORY.

(Lire la suite en 7me page.)

la hausse des prix mondiaux
UN PROBLÈME QUI DEVIENT PREOCCUPANT

L'exemple du café
Alors que l'année 1949 a été mar-

quée sur les marchés internationaux
par la baisse des prix , l'année 1950
a vu l'arrêt de cette phase descen-
dante et son remplacement par une
nouvelle et lente hausse des prix de
gros et de détail.

Bien avant que n'éclate le conflit
coréen , les Etats-Unis, sous la pous-
sée de la tension internationale , ont
augmenté leurs-stocks dits « straté-
giques » et constitué de nouvelles
réserves de- produits en même

temps qu'ils, intensifiaient leur pro-
duction d'armements. Comme la
plupart des autres nations agissaient
de même, comme, de plus , les com-
merçants et les industriels recom-
mençaient également à reconstituer
leurs stocks, la demande de mar-
chandises augmenta considérable-
ment sur les marchés mondiaux , et
il en résulta une hausse progressive
des prix, qui s'amplifia encore au
début de la guerre de .Corée par
suite de ,1'intensification du réar-
mement international.

L'augmentation du prix de la plu-
part des matières premières et des
denrées alimentaires de base est
donc due à des phénomènes extra-
ordinaires dont l'effet est encore ag-
gravé par la spéculation : on achète
plus qu'il n'est nécessaire en prévi-
sion d'une hausse des prix , et , cette
demande supplémentaire ne pou-
vant être satisfaite par l'offre , les
prix montent encore...

En Suisse, l'indice du coût de la
vie commence à se ressentir de ce
mouvement ascendant , et il est à
craindre que la spirale des prix et
des salaires ne se remette en mou-
vement. Il importe donc de lutter
sans tarder contre l'infl ation renais-
sante, et c'est le sens qu 'il faut don-
ner au récent appel du Conseil fé-
déral demandant notamment aux
entreprises suisses de ne pas aug-
menter  leurs prix d'une manière in-
justifiée.

Pour le moment , ce n'est pas par
un renforcement du contrôle des
prix ou par le rétablissement de
subventions destinées à réduir e le
coût de la vie qu 'il convient de lut-
ter contre la hausse 'des prix et des
salaires et , pa r t an t , contre une
nouvelle bai sse du pouvoir d' achat
de la monnaie.  Ce ne sont là que des
mesures ar t i f ic i e l les  qui risquent de
paralyser la vie économi que.

Mais il semble que le rétablisse -
ment d' un accord de stabi l isat ion ,
basé sur l' en t en te  entre les organi-
sations patron ales et ouvrières per-
mettrait d'éviter les hausses injust i-
fiées de prix et de salaires que re-
doute le Conseil fédéral.

On s'est ému dernièrement d'une
nouvelle hausse du prix du café. Il
ne s'agit là que d' un cas particulier
de l'évolution cénôrale des prix ,
mais qui illustre bien la situation
présente.

En 1949, le marché du café a subi
des fluctuations de prix assez ex-
ceptionnelles. Alors qu'en février,
mars et avril , la quotation à terme
de la bourse au café de New-York
atteignait le cours le plus bas
(moins de 20 cents la lbs), à la
fin de l'année , les cours étaient re-
montés du double pour atteindre
43-45 cents la lbs. Cette hausse s'ex-
pliquait par un recul de la produc-
tion brésilienne ainsi que des ré-
coltes normales de cafés lavés, et
par une hausse de la consommation.

En mai 1950, le prix du Santos 4
était de 46,1 cents , en septembre
de 55,6 cents, pour retomber au dé-
but de novembre, au moment où
l'on espérait une victoire alliée en
Corée, à 50,4, et pour remonter en-
suite, la situation s'étant de nou-
veau aggravée.

Mais outre les facteurs exception-
nels que nous avons signalés, l'aug-
mentation du prix du café provient
du fait que , depuis la fin de la der-
nière guerre, la production n'a ja-
mais couvert la consommation.
Cette dernière est évaluée à 32 mil-
lions de sacs, alors que les possibi-
lités de récolte ne sont en gros que
de 30 millions de sacs.

Cet exemple du café nous per-
met de comprendre mieux que si
les prix monten t  en Suisse , nos
commerçants n 'en sont pas respon-
sables, fis ne font pour la plupart
qu 'adapter leurs prix aux cours
in te rna t ionaux , et cela est entière-
ment justifié.

J H

(Lire là suite en 9me paqe)

Un fourgon postal attaqué
par des gangsters à Lyon

Encore un acte de banditisme outre-Doubs

Un agent tué, un autre grièvement blessé
Huit personnes atteintes par les rafales de mitraillettes

LYON, 18 (A.F.P.).. ™- En début de
soirée, un fourgon postal convoyé par
deux gardiens de la paix , a été attaqué
par des gangsters en traction avant.

La traction s'étant immobilisée devant
le fo urgon , trois individus surgirent mi-
traillettes au poing, et intimèrent au
chauffeur l'ordre de sortir et de lever
les mains, mais, apercevant à l'intérieur
du fourgon postal les deux gardes dont
ils ne soupçonnaient pas la présence, les
gangs ters reculèrent précipitamment

vers leur voi ture, protégeant leur re-
traite en tirant des rafales de mitail-
lettes.

L'un des gardiens de la paix fut tué
sur le coup, tandis que le second était
très grièvement blessé. Huit autres per-
sonnes furent également atteintes par
les balles. La traction avant des gangs-
ters put démarrer sans être inquiétée.

Quant au sac postal , objet de l'attentat
et qui contenait six millions , il n'a pas
été emporté par les bandits.

L'épidémie de grippe en décroissance
... sauf en Angleterre et en Belgique

LONDRES, 18 (Reuter). — La grippe
est en décroissance dans la plupart
des pays d'Europe . En Angleterre et
en_ Belgique cependant, l'épidémie pa-
raît s'étendre encore.

Les informations des correspondants
de l'agence Reuter donnent le tableau
suivant :

Londres : les médecins ont demandé
aux autorités de mettre sur pied une
action immédiate tendant à augmen-
ter les lits d'hôpitaux pour les grip-
pés, du fait Que l'épidémie s'étend
dans la capitale ainsi que dams l'ouest
et le sud de l'Angleterre.

Le 40 % des habitants de Dublin
sont alités.

Algérie : dans les villes algériennes,
un habitant sur sept est attein t de la
grippe :; dans les campagnes, un sur
quinze.

Paris : le nombre des grippés dimi-
nue considérablement.

Bruxelles : l'épidémie d'influenza
s'étend en Belgique. Les écoles ont
été fermées à Charloroi .

Bonn : ou ne peut pas parler d'une
véritable épidémie en Allemagne
occidentale.

La Haye : la grippe est en régres-
sion. ' 

Madrid : une légère épidémie de
grippe est signalée dans une certaine
partie de l'Espagne. Lee localités les
plus atteintes sont Madrid et Barce-
lone.

Prague : les autorités ont pris des
mesures pour parer à l'épidémie.

Oslo : la situation paraît normale.

Rome : les autorités ont ordonné la
désinfection deux fois par jour de
tous les moyens de transport publies.

Rio-dc-Janeiro : des mesures de con-
trôle sévères ont été prises dans ' lM
ports pour éviter l'extension do l'épi-
démie de grippe.

A B O N N E M E N T S
1 an à moU 3 mois 1 mois

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

auprès de l'administration du journal.

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

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

Lausanne ot succursales dans tonte la Suisse.

Renforcement
in% ailes américaines
WASHINGTO N, 18 (A.F .P.) — L'ar-

mée de l'air a annoncé l'a.ppel immé-
diat d'importants contingents de ré-
servistes, de membres de la garde na-
tionale aérienne et de volontaires. Cet
appel portera notamment sur douze
escadres aériennes de la gard e natio-
nale, vingt et une escadres d'instruc-
tion d© la réserve de l'armée do l'air,
là plupart des unités terrestres d'ap-
pui ainsi que du personnel volontaire
de réserve, soit en tout environ cent
cinquante mille hommes qui porte-
raient les effectifs totaux de l'avia-
tion américaine à 971,000 hommes.

On sait que l'aviation a déjà rap-
pelé en service actif dix escadres de
la garde nationale aérienne, quatre
escadres de réserve de l'armée de
l'air, un groupe de contrôle- tactique
de la garde aérienne ainsi que 50,000
officiers et hommes de troupes de la
réserve.
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f|l| COURS
Jpfl de greffage de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée: deux Jours,
sur le greffage de la vigne , sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, les lundi et mardi 29
et 30 Janvier 1951. «

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au Jeudi 25
Janvier , au plus tard . Pour être valables, les ins-
criptions devront être accompagnées d'un verse-
ment de Fr. 5.— à titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au cours est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.
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four vos / *ĉ ^MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, lor étage • ;;
Téléphone 512 26

¦»6s_-̂ _H___B_B____B_a_B_aj__K_M_«_B_Bi

Profondément touchés de la chaude svmpa-
I thle dont nous avons été entourés lors «Je
I l'accident et du décès de notre cher et 'inoui
S bliable papa et parent ,

Monsieur

Albert DUCOMMUN-JEANNERÈt
M nous exprimons nos sentiments de reconndis-
Sj sanec émue à toutes les personnes qui ont
H pris part a notre douloureuse épreuve.

Mademoiselle Gaby DUCOMMUN ,
Monsieur et Madame Charles DUCOMMUN- 1

H BILLETEIt et familles alliées. -. &
Tramelnn , le 19 janvier 1951.

m VMvmmmmmBmÊmmma atÊÊmvm âmBwmi
-_-_H-H--E----M_____H_a_!____H_S__5_DBSSH__H

Les familles AELLEN et MOOSER remercient H
toutes les personnes qui les ont entourées «fc ¦
leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du I
décès de Madame Emma AELLEN-SCHREYER. I

Neuchâtel , le 19 Janvier 1951.

|Monsieur et Madame ROSSELLI,
Monsieur et Madame L. de MONTMOLLIN ,
remercient vivement tous ceux qui leur ont

H témoigné leur sympathie pendant les Jours de
I deuil qu 'ils ont traversés.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

UNE ROULEUSE
UNE ARRONDISSEUSE

Eventuellement on mettrait au courant.
i

Fabrique de pivotages Philippe Vutlie,
Dombresson, tél. 7 13 06.

On cherche .

place dans ménage
avec petit enfant , pour jeune fille , 15 ans ,
hors des écoles, en vue d'apprendre le fran-
çais . Entrée : 1er mai . Mme M. Milani , Wittlin-
«erstrasse 198, Bâle.

Secrétaire
capable et ayant de l'Initiative, cherche changement
de situation. Français, allemand, notions d'anglais,
six ans de pratique. — Adresser offres écrites à

C. R. 293 au bureau de la Feuille d'avis.
» '

Jeune homme
de 20 ans, cherche place (n 'importe quoi) pour
pouvoir se perfectionner dans la langue française.
(Diplôme de l'école de commerce, permis de con-
duire catégorie A.) — Eduard Schonauer, Margrlten-
weg 4, LUCERNE, tél. (041) 2 03 81.

Ouvrier , 28 ans, ayant douze ans de pratique dans
le travail du bois, et connaissant toutes les machines
à fond , ainsi que le travail à la main, cherche

situation
dans l'industrie du bois

ou éventuellement en qualité de magasinier ou
expéditeur dans maison de commerce. — Adresser
offres écrites à A J 287 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre ou éventuellement
à acheter un

CAFÉ - RESTAURANT
dans le canton de Neuchâtel. Faire offres sous
chiffres P 1274 N, à Publicitas, Neuchâtel. j

;

Nous cherchons pour le 16 avril' ;.

apprenties vendeuses %
j eunes filles sortant des écoles ayant
suivi l'école secondaire. Apprentissage
régulier sous le contrô le de l'Etat . Du- '
rée : deux ans. Rétr ibution : Ire année: '
Fr. 80.— ; 2me année Fr. 120.— par;,
mois. Se présenter le malin, munies ?
de tous les bul letins et témoigna ges
scolaires, à la direct ion des Grands i-
magasins « Aux Armourlns », Neuchâtel.^

i m

. - \ ~
Commerce de la ville cherche, pour le :

printemps,

un(e) apprenti (e) de bureau
ainsi que

un(e) apprenti (e) vendeur (se)
Adresser offres écrites avec photographie à

S. R. 296 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place de
commissionnaire pour

JEUNE
HOMME

de 16 ans, dans boulan-
gerie-pâtisserie. Entrée :
Pâques 1951. Offres à Ju-
les Moser, mtttl . Bahn-
hofstrasse 1, Berthoud .

Jeune homme possé-
dant permis bleu cherche
place de

magasinier-livreur
Adresser offres écrites à
K. L. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimenté, 46 ans, con-
naissances commerciales
étendues, s'adaptant faci-
lement, cherche emploi,
même temporaire, éven-
tuellement pour la demi-
journée. Adresser offres
écrites à C. R . 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Emballeuse
connaissant la branche
radios, cherche place sta-
ble. Accepterait égale-
ment autre emploi. Adres-
ser offres écrites à L. S.
285 au bureau de >la
Feuille d'avis.

Jeune chef
de cuisine

expérimenté, connaissant
la cuisine française spé-
cialisée et un peu les ré-
gimes, cherche place dans
hôpital ou clinique ou
bon restaurant. Salaire à
convenir. Libre tout de

¦ suite. Adresser offres écri-
tes à P. E. 289 au bureau
de la Feuille'd'avis.

Xlf i tfX I

Jeune fille de 19 ans,
parlant les . deux, langues
et connaissant le service,
cherche place pour tout
de suite dans

tea-room
Adresser offres écrites

à S. B. 291 au bureau: de
la Feuille d'avis.

i

Jeune homme sobre et
consciencieux , ayant ! de
bonnes notions de la mé-
canique, cherche place de

chauffeur j
ou aide-chauffeur. Permis
rouge — Adresser offres
écrites à P. C. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'office do placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherehe
pour Pâques places de'.

VOLONTAIRES ;
dans i familles ( Jeupes
gens en qualité de com-
missionnaires, Jeunes fil-
les pour aider au ménage
ou au magasin). Un petit
nombre > cherche places
de demi-pensionnaires'ou
pensionnaires (éventuel-
lement échange). Adresser
offres à E. Bossert , pfes-
teur à Benken (Bâle-
Campagne).

On cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à C. P. 284 au bureau.de
la Feuille d'avis.

l'HilftlffiHi.
On cherche à acheter

un

VESTON
pour garçon de 14 ans. —
Tél . 7 5150.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
catholique, 16 à 16 ans,
sachant traire, pour s'oc-
cuper de trois vaches.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon sa-
laire, logé et nourri chez
le patron^ vie de famille
assurée. Offres à E. Flue-
ler, Drechslerei, Ktlss-
naclit a/Riïl .

On cherche un

jeune homme
dans exploitation agrico-
le moyenne. Entrée Im-
médiate. Bon salaire. Vie
de famille. Charles Mon-
nard, Bevaix, tél. 6 63 03.

On cherche pour Neu-
châtel une

repasseuse
qualifiée. Travail suivi.
Adresser offres écrites à
V. B. 254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grandes séries de
réglages Breguet
cal. 10 VJ " sont à sortir
à régleuses connais-
sant bien la partie.

Ecrire sous chiffres P.
10072 N., à PUBLICITAS
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Dessinateur-
architecte

habile est demandé par
bureau, région de Neu-
châtel , Entrée Immédiate.
Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous
chiffres S. R. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
sachant traire, pour les
travaux de campagne.
Bons traitements. Pour
renseignements s'adresser
au restaurant de la Gare
Salnt-Blalse.

On demande une

giletière-
culottière

Place stable. Adresser of-
fres écrites à R- A. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de confection
cherche un

jeune homme
pour travaux de magasin.
Mise au courant de la
vente et possibilités de se
perfectionner en corres-
pondance. Place stable.
Adresser offres écrites à
P. M. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chauffeur - livreur
pour camion « Diesel ». —
Faire offres détaillées
avec prétentions de , sa-
laire souB chiffres G. J.
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'enfants. Ecri-
re en Indiquant référen-
ces à Mme Claude Du-
commun, Cressier , tél.
7 62 43.

Dès vendredi 19 janvier

GRANDE VENTE
au rabais wj%

(autorisée par le département de police, du 19 janvier au lor février 1951) 'M M i l '

ib y. 20 % 30 %
Quelques exemples :

â**L^\ k A W*àW _C"_T^ 
pour mes6ieurs et 

jeunes gens, en cheviotte,
&. .ft. Jg ffWfl B-r H i !' i  

 ̂
P'-igné, 100 % l a i n e , de coupes  impeccables,

I

*̂^^ "
™ «> , ^  ̂ dessins et teintes variés

79.- 89.- 129.- 149.- 179.-
_nrS_fc_k_nl i l  Ë/A U X  ?aUr messieurs el je unes  «eus , en¦ ~ ¦-* •¦  ̂¦ ¦¦-* «-^-P -rm draperie pure laine, unis ou chevrons

95- 109.- 119.-
YESTONS SPORT ~ -v ~"̂  ¦ ^mw m ¦--_»¦ «w D •-

__
- ¦-_ m coloris en vogue

49.- 59.- 79.-
PANTALONS »¦--?„„; 2950
ceintures 38 à 54

CHEMISES SPORT M f\ I
en flanellctte pur coton , col at tenant , dessins Aw ^__
pied de poule ou à c a r r e a u x , e n c o l u r e s  37 à 43 Â& SB

1 15- « ^'
VÊTEMENTS

I 

Temple-Neuf jjj >-"ffl U8: ' E*W_p:'> C entre-vi ll e

NEUCHATEL

Manufacture d'horlogerie à Bienne ,
engagerait un

V OYA GEUR
expérimenté, pour visiter la clientèle
suisse des magasins et voyages ocasion-
nels à l'étranger. La préférence sera
donnée à personne ayant déjà l'expé-
rience des voyages dans la branche
horlogère. Connaissance des langues
française , allemande et anglaise exigée.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions, curriculum vitae et photographie
sous chiffres R. 20264 U., à Publicitas,

Bienne , rue Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel cherche

RÉGLEUSE
ainsi qu'une JEUNE FILLE HABILE
pour travaux intéressants.
Faire offres sous chiffres P. 1242 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Vendeuse qualifiée
EST DEMANDÉE pour notre rayon de

confection pour dames
Fa"ire offres avec copies de certificats ,
photographie , références et prétentions

de salaire,

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS.

Etablissement de fabrication
cosmétique, cherche pour

tout de suite

voyageuses et représentants
qualifiés, pour la visite de la
clientèle particulière. Frais,
provisions et salaire fixe sont
garantis. Dames et messieurs
ayant de l'initiative et expé-
rience sont priés de nous
écri re (photographie jointe)
sous chiffres P. A. 80046 L. à

Publicitas, Lausanne.

Employé de bureau
Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pout* tjon bureau com-
mercial, un employé expérimenté
sachant à fond l'allemand et le
français ainsi que la sténo-dactylo-
graiphie. Place stable, entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à
D. M. 288 au bureau de la Feuille
d'avis.

RIVIERA du LÉMAN
Appartements à louer dans la région de VEVEY.
Dans une splendide situation et un magnlllque 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
Fûssll-Annonces, Lausanne.

Placement de fonds
A vendre à Neuchât el , quartier nord-ouest,

immeuble locatif de hu it appartements de
trois chambres ; dépendances; confort mo-
derne ; construction soignée. Loyers modes-
tes. Revenu: 5,84 %. Autres immeuble à vendre
à l'avenue des Portes-Rouges. S'adresser à
l'étu de Roger Dubois, notariat et gérances,
Saint-Honoré 2.

^̂ lNeuch _âte!
Permis de construction

Demande de la Société
« Actlvla » de construire
une maison familiale à
l'avenue des Alpes , sur
l'artlole 5387 du cadastre.

Les plans sont déposés
BU bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 26
Janvier 1951.

Police des constructions.

IMMEUBLE
Je cherche à acheter

dana le vignoble neuchâ-
telois (région Peseux-C'o-
lombler préférée), im-
meuble de caractère pri-
vé , bien situé et renfer-
mant deux ou trois ap-
partements confortables.
Adresser offres écrites à
C. A. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

, locaux
d 'entrep osage

secs
à Neuchâtel ou environs et si
possible accessibles par camion.
Adresser offres  écrites à E. P.
262 au bureau de la Feuille d'avis.

Appartements de vacances
Nous recevons plusieurs demandes pour l'été pro-

chain. Les personnes du canton de Neuchâtel qui
ont de tels appartements à louer pour juillet ou
août sont priées de les annoncer au Bureau officiel
de renseignements, A.D.E.N., .-Maison du tourisme,
Neuchâtel. — Faire offre complète avec prix par
mois, accompagnée de Fr. 1.— en . timbres-poste
pour frais de retransmission.

Le Home — Pension

«LES TILLEULS » Hauterive
séjours permanents, vacances, convalescence
Très bel l e situati on , maison bien chauffée

b o n n e  cu i s ine .
Tél. (038) 7 51 26 Ed. JEANNERET.

Deux chambres dont
une Indépendante, avec
pension . Beaux-Arts 24,
2me.

Gentille famille
de la Gruyère prendrait
un ou deux enfants en
pension. Altitude , clima t
idéal pour changement
d'air . Soins dévoués. Prij
de pension à convenir. —
Faire offre3 i Mme Des-
chenaux , rue Saint-Mau-
rice 6. Neuchâtel , télé-
phone 5 10 39.

A louer à Peseux, local
pour

garage ou dépôt
S'adresser Agence ro-

mande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.
*v:' '¦'•• '•» 1 ; ' À' louer "sur Verbier

jolis chalets
S'adresser à Mlle Louise
MichisCcd, Verbier-vlllage
(Valais).

GARAGE
Un box à louer à l'ave-

nue des Portes-Rouges
No 79, disponible tout de
suite. Porte basculante.
S'adresser entreprise Co-
mina ' et Nobile et cle>
Saint-Aubin . Neuchâtel
(tél . 671 75).

Belle chambre , confort ,
central, bain . Seyon 3,
maison Kurth, 2me à
gauche.

Pour monsieur, cham-
bre à louer . Ecluse 33,
3me à gauche.

A louer tout de suite
ou pour le 1er février,
dans appartement moder-
ne, Jolie chambre à de-
moiselle sérieuse. A. Sin-
genberger . Bel-Air 29.

A louer une chambre,
à monsieur sérieux , à 2
minutes de la gare et 4
minutes de l'Université.
Mme Flticklger, Vieux-
Châtel 29.

A louer Jol ie chambre ,
près de l'Université. Mme
Weber, Ooulon 2.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de trois pièces. — Tél .
5 33 57.

Ménage sans enfants
cherche

appartement
pour date à convenir.
Prix 100 fr. à 120 fr. -
Adresser offres écrites à
C. H. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
(chambre haute) est
cherchée pour ouvrier. —
Adresser offres écrites &
H. L. 292 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche chambre à
deux lits, avec part à la
cuisine , pour tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir. — Adresser offres
écrites à O. R. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis

On cherche honnête

JEUNE FILLE
propre et active, pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée Immédia-
te. Offres avec préten-
tions à Mme M. Roud,
restaurent de la Couron-
ne, Salnt -Blalse.

On demande pour tout
de suite dans petit mé-
nage soigné (un enfant)

jeune fille
aimant les enfants, sa-
chant cuisiner et étant
bien au courant des au-
tres travaux de ménage.
Femme de lessive et de
ménage à la maison. Bel-
le place agréable. Bons
gages assurés, Offres avec
certificats à Mme Wllli
Mauerhofer, Berthoud.

Je cherche pour le prin-
temps

jeune homme
sortant des écoles, éven-
tuellement échange. Oc-
casion d'apprendre à con-
duire un tracteur. Vie
de famille. Offres à G.
Dasen-Felber, Gerolfin-
gen (lac de Bienne).

On cherche un

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour les
travaux de campagne.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand . Adresser les of-
fres à M. H. Pflster-
Tschachtli, Vorderegasse,
Ohiètres (Fribou rg).

VEUF
cherche personne agréa-
ble pour faire et entrete-
nir son ménage. Adresser
offres avec photographie
et prétentions sous chif-
fres Z. W. 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour bon
café-restaurant à proxi-
mité de Neuchâtel une

sommelière
de confiance, présentant
bien , connaissant les deux
services, parlant le fran-
çais et l'allemand. Bon
gain . Adresser offres avec
photographie sous chif-
fres P. 1260 N., à Publl-
cltas, Neuchâtel.

On cherche un

vigneron
et un

ouvrier
pour travaux de vigne.
Salaire au mois. Faire of-
fres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres S. F. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une per-
sonne consciencieuse pour

heures de ménage
Adresser offres écrites â
V. R. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

secrétaire - comptable
(de préférence dans la quarantaine ou plus),
de bonne éducation. Travail facile et varié.
Nourrie et logée. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Envoyer offres manuscrites, références,
Curriculum vitae et prétentions à la direction
de la Clinique La Rochelle à Vaumarcus.
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U i Dès vendredi 19 janvier et jours suivants

i

£4v Grandes journées de robes
~-^'*è^s?ilÊL NOUS soldons nnppç
I '*¦* ÊË *_̂ F deS centaines de MM % M M M Ë M ë M  D'APRÈS-MIDI

' &*_¦ \ cocktai l , pour le soir , avec d'énormes __
r H B /f)

nBH \____RS \ rabais  a l l an t  jusqu 'à par exemple : _^ ^^r / *̂

JT V A ss. ROBES en PURE LAINE
Iffi V ,/ ' uni ou fantaisie , velours côtelé, etc.

XY ^* Valeur 58— 68.— 89,— 110— 

P r̂ SMé 20"" 30" 40"" 50"' etc
I \_i 1 lot RORES TRICOT HANRO
m *mm{ pour dames fortes 1AA

E| Tailles 48 et 50 valeur 165— soldé l i 'U l . -

; Mm HÛIIFÇ
1 SPLENDIDES nUUlJ lJ de dîner, cocktail, etc.

H en façonné, velours, dentelles, etc., modèles uniques

|1 Valeur 89.— 149.— 159.— 179.— 239.—

[ J|pl soldé 30.. 40.. 50.. 30.. 100.
* J5-. M Un splendide BflDUC J ft II R T modèles

K % lot de HUDIJIJ U6 JDIlll exclusifs

^Wlï **Hl Valeur de 229— à 259— 310.—

«JE "̂ lE & c U' CÛ ï f_ lî.: m -Wm. *% bolde jïfl - i l  -¦' *_¦__/ flM___9 SL: _̂P Q_? ¦ A tt.9 Ur m

•Jr *- * J£ Nos superbes MANTEAUX , COSTUMES,
**-¦»*'' W. J r^

m>̂^ BLOUSES, JUPES, de belles qualités seulement,

\ X ! soldé avec rabais de 20 à #0 %

La publicité seule ne suff i t  pas. f  g / _J£^
Il f au t  ajouter la QUALITÉ , la BIENFACTURE \/) tj ^^^Ŝ̂ ^̂et le PRIX ! CCI f tf f S t if S ^i ^ '^Si

n g u c u QT Et

Authentique Authentique

le vin d'Algérie de toute Ire qualité ,
AVEC PLOMR DE GARANTIE numéroté

En vente dans les magasins de primeurs :

C'eruttl Grand-Rue
Gallusser Avenue du ler-Mars
Massard Epancheurs
Studer Seyon
Bonhote Mme Les Parcs
Heynleln . Sablons
Huguenln Rue Breguet

Distributeur : E. JORDAN fils, Neuchâtel

J V
LA SO UR CE...

de la bonne affaire
met en vente

CHEMISES
pour messieurs, une belle qualité de
popeline pur coton, col permanent et
morceau de réserve , uni et rayures

Série I II III_

18.- 15.- 10.-
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Seyon la

^ f
m_F ̂ ^k R n _£-t É Wk ^̂ sMfS ' fi !r \~-_wuy®| _ . Bk mmm- ŴH \ u

T^È Îrj ëF? votre voiture et vous vous concent rez  tout entier sur

/j ifyfâXf 'a route et son trafic Vous  savez que la moindre

JET distraction peut vous coûter la vie et celle de votre

i *'* prochain II faut donc que vous soyez sûr de vos ré-

flexes pour pouvoir agir vite L'Ovomaltine maintient

l'esprit soup le et crée les reserves de forces qui per-

mettent de voir juste et de tenir bontout lelong dujour.

OVOMâpiE
donne des forces

*-_* D R  A. W A N D E B S. A.. B E R N I

cTa^rie^^^
Tél. 5 26 05

HOpltal 15. Neuchâtel

SAMEDI, grande vente de

Bœuf à rôtir et bouillir
Gros veau - Porc et Agneau

Une seule qualité : la meilleure

Du <Smyrne> chez soi
Dames et Messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité

Laine suisse <mitinée> de / re qualité
Enseignement gratuit - Facilités de paiement

Madame LADINE
Nouvelle adresse : Hôpital 11
Tél. 5 15 85 ¦ NEUCHATEL ,

Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
fiai semaine Je vous
Ivre un TAPIS pure

laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi , ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 35 40 61V J
A V I S

Toutes les ménagères
doivent savoir que les
magasins Meier S. A. ven-
dent des œufs frais étran-
gers à 25 c. la pièce.

GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
Autorisation officielle

RABAIS - 60% PROFITEZ
,̂ ^̂^̂^ ^̂ ,̂

116 nos occasions à pnx bas
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 33

Jean FOLLONIER

C'était le secret avis des plus âges
à qui la montée demanda de dures
crispations de muscles. Tête basse,
plusieurs se laissent entraîner par
la pente vers Mollège.

La nuit va finir. On sent dans les
chairs comme un courant de jour
qui passe. Parce que le jour s'ap-
prête et que le corps reprendra ,
alors, bien sa place, que chaque pas
portera à nouveau toute son assu-
rance, pour tout cela , les jeunes,
parmi lesquels Métralier , le guide ,
n'abandonnent pas leurs recherches,

Les plus vieux sont déjà bien en-
gagés dans la descente. Chpcun sait
que c'est inutile de s'obstiner , que
l'avalanche a vaincu. Quand on ren-
contre Martin qui monte, on lui
dit :

— Redescends. On n'a rien vu.
Lui , il ne les entend pas ; il ne

fait pas même un geste indiquant
qu 'il a compris. Ecrasé par tout le
poids de son mailheur, il continue
vers la montagne.

Maintenant , ceux qui redescendent
ont disparu. Seuls restent les jeu-
nes et le guide Métralier , avec, plus
bas, le conseiller qui se précise à
chaque pas dans la pâleur du petit
matin. Avec, aussi , au bord de la
forêt , un autre homme qui était jeu-
ne hier , mais qui n 'a plus d'âge,
maintenant ; qui répondait au nom
de Damien Logean, hier, mais qui
ne porte plus de nom , parce qu'il a
trop mal. Tantôt , quand on montait ,
quelqu'un l'engagea à se joindre aux
recherches communes. Il refusa de
la tête. Maintenant , on ne l'appellera
plus ; on sait qu 'il doit être seul ,
que les mots, même les plus hu-
mains , ne l'atteindront pas. On le
regarde aller , comme une épave, sur
cette mer qui devient de plus en
plus blanche à cause du jour nais-
sant. Mais on ne prononce aucune
parole devant cette douleur qu'on ne
mesurera jamais entièrement.

En contournant la paroi rocheuse,
on reprend la montée.

Henri Dayer, le premier, arrive
aux Roches. D'un coup, il voit l'atro-
ce réalité. Il reste fi gé, incapable de
continuer. Il a besoin que les autres
hommes soient là pour s'approcher
de ce que fut la demeure de Made-
leine, mais qui n'est plus, mainte-
nant , qu'un peu de noir dans la neige.

La vallée s'offre à lui dans la pâ-
leur frileuse du matin. Chaqu e chose
retrouve son rôle dans l'harmonie
de toujours, avec, tout au fond , Mol-
lige qui sommeilla, .Tout autour de

la vallée, les cimes s'allument comme
des cierges, parce que le règne de
la lumière recommence, comme hier,
comme demain , comme toujours.

Une à une, les têtes émergent.
Puis , les corps restent debout dans
la neige, paralysés par la vision . Les
pensées s'arrêtent aussi. On ne sait
plus faire autre chose que regarder,
sans même bien dépouiller les choses,
en direction du chalet.

Métralier demande :
— Rien vu ?
— Non.
C'est tout , on n'a plus besoin de

mots. Chacun a été fidèle à l'ordre
donné par le guide , avant de mon-
ter. Mais l'avalanche garde son se-
cret .

Ils sont maintenant au complet ,
en rond dans la neige. L'espoir qui
les a soutenus jusqu 'ici gît au mi-
lieu d'eux , inutile.

— Ah !
Le cri déchire le silence froid.

On voit Martin , près de l'étable , qui
regarde fixement devant lui. On re-
marque une larme qui roule sur
sa joue et qu'il n 'essuie pas. C'est
en ce moment que devient vraiment
présente cette grande misère. Et on
détourne la tête pour ne pas pleurer
comme Martin.

Au-dessus des hommes tournoient
quelques corbeaux comme les mes-
sagers des ténèbres.

Que faire ? Les uns suivent la
course désordonnée de l'avalanche,
jusqu'au fond de la vallée, puis leur

regard s'arrête à nouveau sur Da-
mien , presque au-dessous d'eux :
même de loin , la démarche d'un
homme décèle la joie ou la douleur ,
et, à voir Damien , on comprend
qu 'il n'y a plus de place en lui pour
de la joie . Les autres boivent des
gorgées d'eau-de-vie dans une gour-
de qu 'on se passe de main en main.

Devant l'étable , Martin est tou-
jours immobile. Pleurc-t-il encore ?
On voit seulement qu 'il enfonce ses
ongles dans ses joues. Alors , on
s'approche de lui. Que lui dire ? On
se serait jeté à genoux devant lui ,
on l'aurait pris dans ses bras , si ces
gestes avaient pu recoudre cette
blessure. Mais on se tait ; on porte
cependant une grande envie de vi-
der le cœur de ce liquide amer.

Métralier se penche un peu con-
tre lui pour lui dire :

— On descend les bêtes.
C'est à elles qu'il faut songer puis-

que la mort ne les a pas voulues ;
c'est elles qu 'il faut secourir puisque
Madeleine n'a plus besoin de secours.

Le conseiller lève un peu la tête ,
offre à tous ces hommes autour de
lui un visage de vaincu. U ne parvient
pas à parler , mais d'un geste qu'il
fait de la main on comprend qu'il
acquiesce.

On sort donc les bêtes.
Qu'auraient-olles dit si la parole

leur eût été donnée une seconde ?
Quels secrets ne détiennent-elles pas
à jamais ? N'ont-elles pas entendu
les dernières paroles de Madeleine,

plus fortes que les remous de la ra-
fale ? Muettes , elles suivent les hom-
mes, faisant une tache couleur de
marron mûr sur la neige. Elles por-
tent autour d'elles leurs grands re-
gards étonnés.

Martin n 'a pas reconnu ses bêtes.
Sont-ce bien les siennes ? Il de-
meure affal é sur une pierr e, l'âme
tantôt déserte , tantôt pleine de l'ima-
ge de sa fille.

— Viens , lui dit un homme.
Il ne l'entend pas. Alors quelqu 'un

lui passe le bras autou r de la taille
et l'aide à ne pas chanceler . Les
mâchoires serrées, Martin essaie de
marcher au-devant de sa misère.

Dnas la forêt , les sonnettes égrè-
nent leur musique claire à laquelle
personne ne prend garde .

Un peu plus bas, on appelle Da-
mien :

— Hél
De la main , on lui fait signe de

descendre .
Mais il se retourne contre la mon-

tagne.

... Les parois de Mollège s'habil-
lent de l'étoffe claire du matin. En
larges pétales, la lumière fleurit au-
dessus des toits. La vie, à nouveau,
va, vient , accomplit tous les premiers
gestes de la journée : remplir le
seau à la fontaine, descendre à la
cave, monter l'échelle du grenier.
Des fumées bleues se marient à la
pureté de l'air.

Mais non, ce n'est pas tout à fait

la vie de tous les jo urs. Le drame
de la nuit étreint les cœurs. Dès
que les vieux qui abandonnèrent la
montée furent revenus, on connut le
sort malheureux de Maledeine. Per-
sonne ne l'ignore plus maintenant :
la jeune fille a cessé d'appartenir
au monde des vivants. On oublie la
suite des actions à accomplir pour
ne penser qu 'à cela. Car le malheur ,
bien qu'il ne frappe que Martin , les
atteint tous par ses violents rico-
chets.

Cependant , chez quelques femmes
qui se sont rencontrées à la fon-
taine , toutes conduites ici par les
mêmes besoins ménagers, l'espoir se
refuse de mourir complètement .
Peut-être que les hommes qui ne sont
pas encore revenus chasseront tous
les doutes et. leur dnnnprnn t  raison
C'est de cela qu'elles s'entretien-
nent pendant que les seaux débor-
dent sous le goulot. La toilette hâ-
tive de ce matin laisse leur chi-
gnon en désordre, des enfants atten-
dent leur retou r à la maison . Mais
est-ce que les soucis quotidiens pè-
sent encore à côté de ce souvenir
trop vivant ?

Elles parlent , elles regardent du
côté des Roches. Que font les hom-
mes, là-haut, toujours invisibles ?
Auraient-ils trouvé quelque chose ?

— Regardez ! s'écrie soudain l'une
d'elles.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE

« B R U N E  au B L O N D E

Le policier méticuleux Tiens! Tiens! Se dit la fine mouche, Hé ! vous, là-bas, le vagabond —. Mais le charbonnier est honnête Brune ou blonde, grande ou petite,
Doit toujours être soupçonneux. Voilà un individu louche I ... Ah ! Mon lascar, ton compte est bon ! Et reste en plan la belle enquête... Rien ne réconcilie plus vite !
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NOS SOLDES
continuent à notre

RAYON de

BAS
ny lon suisse

premier choix, seulement coloris
gris fumé

Valeur . . 5.90 jHQ
soldé 4^

BAS
pure soie, entièrement diminués

teintes mode

Valeur . . 4.90 $111
soldé &_ g
*! n~ •

£ Il -.» r. 5 Ç

neucH «TEL

f POISSON
FRAIS

Palée - Bondelles
Perches et filets

Brochets entiers et en
tranches

Truites de rivière
Cabillaud en tranches

Soles et filets
Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Engl. Haddocks

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
F R È R E S

¦ Trésor Tél. 5 30 92

HAÏTI* IAC^ tM^ntt!^^am^s^^&̂WT B I | Hr  ̂ VL\ H , B I A il i i t?% Elles sont un aliment précieux , car elles ont une A^Hy^viI l  M / I j  \7-À V ¦ ï 1 1 n valeur nutritive élevée par leu r teneu r en œufs frais. es/JÈs* «S-j/ |'(M I I ¦ /[¦ 1 / fll i llfâ / P M B l W  II n'en est vraiment pas de meilleures. Y/ ĵ &\gV\
T\J ' B %/WÊ -M. JH_ ^^S PvV —̂ ' JB-LH. H ^»-*"-wf^ Fui t e s  un essai qui vous convaincra Y'f ^^^^w

^F Fabrique de pâtes alimentaires Frauenfeld S. A., Frauenfeld Tf4̂

>__rv ,1$y§8l
WfTA ' '̂ -.J-f-rJQ-SB
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Armoire
avec penderie et tiroirs
à lingerie, à vendre, c.
Nagel , Ecluse 17., Neutha-
tel , tél . 5 22 65.

Meubles de magasin
neufs, à vendre. C. Na-
gel. installations de ma-
gasins. Ecluse 17, Neuchâ-
tel, tél . 5 22 65.

Q AVI S
Sachez que nous ne livrons que

des huiles d'arachides
et d'olives pures

Exigez nos emballages d'origine
dans les épiceries

Bouteille de Vz 1. et 1 1.
Boîte pour réserve de 750 gr.-*-,
Bidon rond de 4 % kg. (environ 5 1.)

LA SEMEUSE

Epicerie- Primeurs-Vins
à remettre dans le Vignoble neuchâte-
lois, pour le printemps. Affaire inté-
ressante pour preneur sérieux et sol-
vable. Pour traiter, 25,000 à 30,000 fr.
Adresser offres écrites à D. M. T94 au

bureau de la Feuille d'avis.

I PROFITEZ DE NOS I

I SOLDES I
I TRÈS AVANTAGEUX I

Vente autorisée

Si nûD_*o DE LÂINE ^K Hi
|| RIM S 75. 65. 45. OU. - H
I DEUX-PIECES 75 65 25.~ 1
I MANTEAUX P J R 98.-

IN 85, 75.- I
I JAQUETTES :r si: 25.- I

UILL I U >-AINE FINE pour dames !Ui
™

nnnrA DE FILlETTES 4-12 ans 1 C¦ ROBES 45, 29, 19, ED. - ï
H Savoie-Hetltpiûttai 9

Rue du Seyon ' Neuchâtel " I

Artistes et peintres amateurs

Bien de. artistes import-nu pré
fèrent le. couleur» SAX grâce a
leur éclat, à leur stabilité et à leur
application.
On Mit ce que l'on possède et
jamais on n'est déçu par des dési-
gnations douteuses.

Une épargne de 30-407" sur des
produits cbera de provenance
étrangère vous offrent les bonnes
couleurs à l'huile pour artiste» de la

Fabrique de couleurs W. SAX 
V\̂ f J

Achetez
les couleurs directement de la fabrique

SOLDES
autorisés du 15 janvier

au 3 février 1951

Voitures d'enfants

Fr. 350.— soldé à Fr. 250.—
» 245.— » » » 170.—

Charrettes
Fr. 199.— soldé à Fr. 140—
» 155.— » » » 1 20.—

Profitez de ces magnifiques occasions

BIEDE RMANN
N E U C H A T E L

_ 
^ 

_-,

MénSgèreS ! Samedi matin, à la
HALLE AUX VIANDES

Vous trouverez un
RAGOUT DE BOEUF

première qualité à Fr. 2.30 le % kg.
RAGOUT DE VEAU

très avantageux depuis Fr. 2.75 le % kg.
ainsi que de belles

TRIPES CUITES

A. VOUGA
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

é

A enlever tout de suite

chambre à coucher
à deux Utg et coiffeuse,
en parfait éta/t. Bas prix.
Superbe occasion. Télé-
phone 9 13 23, W. Gôtz,
Buttes.

Belles occasions
Particulier vend radios

deux et quatre longueurs
d'ondes. Amplificateur,
haut-parleurs, transfor-
mateurs. — S'adresser :
Mail 18, 3me étage, le
soir dès 19 heures. #

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 . Tél. 5 22 3-



COMMENCEZ LA SEMAINE
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^W  ̂ Spaghettis CO-OPà la napolitaine, fabriqués
avec de la semoule spéciale de blé dur, de bon rendement.

Le paquet de 500 g. "".UU aVGC NS-OlUTie

CO-OP vous offre en outre son riche assortiment de
PATES ALIMENTAIRES:

0̂ g %  - 'es bonnes pâtes de qualité
Mdr • supérieure: nouilles,cornettes,

£ p V/t^ÊAÊj rtt macaronis, spaghettis, vermi- ___ 77

.-—v-. -g « les savoureuses pâtes aux
MlW  //V œufs : nouilles, cornettes , ma- 1 lO
L XV_y V/"\ caronls, spaghettis . . 500 g. I ¦ I -L

G 

I les délicieuses pâtes allmen-
M I M tairesCo -op aux œufs frais et de
fll t fd fins finots: nouilles, cornettes , 1 Kfj
81 H M macaronis , spaghettis 600 g. liWU

avec ristourne

Coopératives de consommation
t**. neuchâtelolses et jurassiennes f̂ \

VOLAILLE
fraîche du pays

Canards
Poulardes - Poulets

Petits coqs - Pintades
Poules - Pigeons
Poulets de Bresse

L A P I N S  frais du pays
Lapins danois

Gigot de chevreuil
Faisans - Bécasses - Lapins de

garenne

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Faites une bonne affaire !
Dans tous les pays , l'armée fait
faire des canadiennes pour les
soldats. Les peaux renchérissent .
En choisissant votre fourrure
maintenant dans le rich e assor-
timent que nous avons encore,
vous ferez une bonne affaire .
Si vous veniez voir ?

WF le paradis de la fourrure

S= _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ y
Grand choix

d'appareils d'occasion
et de location

Réparations - Echange
Service technique

AU MÉNESTREL
FŒT1SCH FRERES S. A.

NEUCHATEL - Tél. 514 29

Notre formidable RABAIS allant jusqu'à
vente de HHPIM P̂*̂ , tf&

FIN DE SAISON ̂  fl 0/
(Autorisée par le département de police) Lm I

bat tous les records grâce B H M mà nos belles marchandises m W\M /ilil % W / \ . i Ià prix dérisoires Hi ^Q  ̂ / 1_#

Pour dames
mOllIcaUX valeur j usqu'à Fr. 180 —, soldé à UO." /"." OJ. * 3b." M"",'

Rob6S lainage °° soie rayonne> valeur iusqu'à FrsOIST 89.- 49.- 39.- 2950 195^
Blouses ***** et popeline aleur ju6qu à Fr*oE 25.- 1950 15. - 1050 890

Costumes soidé à 59.- 49.- Jupes soidé à 1590 12̂
Parures soidéà^o 9

80 
6

90 
Chemises ^n».»» W

charmeuse 2 à 3 pièces de nuit interlock et charmeuse

Combinaisons chsoTdn 6 90 5.9o 3 9° Bas Œves soidé à345 285

| Tabliers-blouses 1 ÏW» 125" 9«o |

3 LOTS DE Pantalons s LOTS DE Tissus
charmeuse pour dames et fillettes crêpe mousse et satin

_»»!« F» 145 !O]dé à 590 390 290
I I / I

Pour messieurs
Complets ville . .v_a,eur. ;r *à f. "8- _ Chemises popeline 1 ionsoldé à 145.-125.- 10.-95 .- vaieur jusqu à 245 ° soidé à 149U

Vestons sport soldé a 65.- 59.- 49.- Cravates longuessoidé à 145 -.75Valeur jusqu 'à Fr. 110.—

Hf,r 150.- 125,95, PuMovers ,_.. ^, IIP»

Tissu de décoration 590 490 390 290 ] %
pour grands rideaux et vitrages soldé à

AUX Q PASSAGES
<
^P*__|̂ ^ > N E U C H A T E L  S. A.

Voyez nos vitrines spéciales - Visitez nos rayons

ÉTAT CIV IL DE NE UCHATEL
NAISSANCES : 11. Kubler, Marcel-Ro-

bert-Alclde, fils d'Alcide-Léonard-Robert,
chauiieur, à Fontalnemelon, et de Margue-
rit-e-Alice née Grillon ; Feuz, Elisabeth-
Alice, ïïlle de Jean-Albert, vendeur , à Bou-
dry, et de Nelly-Antoinette née Soguel-dit-
PlquarU ; Joly, Cbristiane, fille de Rémy-
Gaston , magasinier , à Neuchâtel , et de Si-
moue née Ribaux ; Hofmann, Max-André,
fils de Max, maitre boucher, & Neuchâtel ,
ot do Rosa née Zimmermann , 12. Bindith ,
Yvette-Neliy, fille de Charles-Henri , agri-
culteur , à Boudry, et de Clara-Nelly née
Schmld. 13. Clément, Carmen-Georglna ,
fille de Georges-Jean-Joseph, manœuvre, à
Neuchâtel, et de Marie-Louise née Uldry ;
Volsard , Jacquellne-Ohrlstlane, fille d'E-
douard-Francis, technicien , à Neuchâtel ,
et de Claudine-Vérène née Jenzer. 14. Rus-
ca, Eric-Raymond, fils de Raymond-René,
fonctionnaire communal, à Neuchâtel , et
d'Ariette-Andrée née Jacot-Descombes ;
Tanner , Michel , fils de Robert , chef de fa-
brication , à Neuchâtel , et de Violette-Eisa
née Stucki . 15. Luder , Peter-Hans . fils de
Walter , restaurateur , à Anet et d'Eisa née
Butikofer.

PROMESSES DE MARIAGE : 11. Strelt,
Francis-René, agent de police, à Neuchâtel ,
et Van der Straeten, Mlchalle-Maiie-José,
de nationalité française, à l'Algie (Orne,
France) . 13. Plzzera , Jean-Claude, manœu-
vre, de nationalité italienne, à Neuchâtel ,
et Constantin, Odette-Georgette. mineure
autorisée, de nationalité française , à Neu-
châtel , en fait et à Lyon (France ) en droit .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 12. Magré, Za-
rerio-Francesco, ouvrier de fabriqu e, et
Baldl , Jeanne-Louise, tous deux à Neu-
châtel . 13. Allemann , Félix-Pierre, manœu-
vre, et Galley, Bernadette-Marguerite , tous

O 

¦Jeunes époux, Jeunes pères,
'«suiez-von» sur la vie à In

Caisse cantonale
/assurante populaire

«V-yP NEUCHATEL, rue du Môle 5

deux à Neuchâtel ; Mauerhofer , Slmon-
Pierre-Charles , représentant , à la Chaux-
de-Fonds, et Kuster , Maria-Anna , à
Neuchâtel. 16. Derron , Henri-Françoi s, Ju-
riste, et Cappellari , Bruna , de nationalité
italienne , tous deux â Morat (Fribourg).

DÉCÈS : 6. Guillaume , Suzanne-Jeanne,
née en 1889, ménagère , à Neuchâtel , céli-
bataire. 8. Streiff , Marcel , né en 1894, mé-
canicien, à Neuchâtel , époux de Marcelle-
Marguerite née Denamps. 10. Schinz née
Hartmann , Marguerlte-Esther , née en 1869,
ménagère, à Colombier , épouse de Schinz ,
Paul-Ernest . 13. Jacot née Schreyer , Lina-
Marle , née en 1869, ménagère , à Neuchâtel ,
épouse de Jacot . Alexandre-Léon ; Aellen
née Schreier , Emma-Lina , née en 1887, ma-
raîchère , à Neuchâtel . épouse d'Aellen , Au-
guste-Charles : Aeschbacher née Guillod.
Louise-Marie, née en 1865. ménagère , à
Neuchâtel . veuve d'Aeschbacher. Robert.
15. Boos née B'zzini. Hélène , née en 1888,
ménagère , à Peseux épouse de Bcos , Marc-
Armand ; Tzaut . Emile-Daniel , né en 1878,
épicier , à Neuchâtel, époux d'Elis» née
Steffen .

Emissions radiopiioniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour
matinal . 7.15. Inform. 7.20, Impromptu
matinal , il h., de Beromunster : émission
commune. 12 15, le mémento sportif. 12.20,
les cinq minutes du tourisme. 12.25, le
courrier du skieur . 12.35, un ensemble
américain . 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.54, la minute des A. R.-G. 12.55,
disques . 13.05. l'opéra en exil . 13.20 , Con-
certo No 3 en la majeur de Fh.-Emma-
nuel Bach . 13.45, Claude Crussard, clave-
ciniste. 16.29 . signal horaire . 16.30, de Bo-
romunster : émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés : le cousin Pons. 17.55,
radio-Jeunes=e . 18.20, les Jeunesses musi-
cales en Suisse. 18.25. le duo Viala. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09, les Na-
tions Unies vous parlent. 19.13, l'heure
exacte et le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, destins du monde. 19.35,
music-box, 20 h., questionnez, on vous
répondra 20.20, Farandole . 20.40, la pièce
du vendredi : « Un caprice », d'A . de Mus-
set. 21.30, Robert Oboussler, compositeur
contemporain. 21.55, estampes orientales.
22.10, l'heure universitaire. 22.30, Inform.
22 .35, les travaux des institutions inter-
nationales . 22.50. musique douce.

BEKOMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., Ru th Mettler , planiste. 11.45,
chœurs étrangers. 12.30, Inform. 12.40,
concert par le Radio-orchestre. 14 h., pour
Madame. 16 h ., disques demandés par les
malades. 16.30. œuvres pour piano
d'Alexandre Scrlabine. 17 h„ deux sonates
pour violon , de Mozart. 17.30, Louis Brail-
le, l'ami des aveugles. 18.30, notes du
reporter. 18.50, piste et stade. 19 h., Rhap-
sodie hongroise No 2, de Liszt. 19.10, chro-
nique mondiale. 19.30, Inform. 20.15, éco-
les inconnues. 20.50, musique de Respi ghi-
Olivlerl . 21 h., Arctique et Tropique. 21 .40,
vingt minutes d'anglais. 22.05, orgue. 22,30,
DâQ neue Blid vom WeUalL
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Sucez, dès qu'il fait mauvais temps, \ Î Jj '̂V mL
Un seul bonbon adoucissant: (̂ .̂ SKr

45^^̂le véritable ^ ^S _̂5î^̂sucre dejnalt r̂f^S
(1 vous rendra d'excédents Services grâce au* i \̂ *
propriétés expectorantes et adoucissantes de '
l'extrait de malt; de plus, la finesse de son Jlip llîŝ ^
goût , le fait que notre bonbon est agréablement (s^̂ ^̂ ^̂ ^ .tendre en font une spécial ité appréciée depuis 

M^̂ ^̂ ^̂ ^ kplusieurs générations. '̂ m^^^^̂ Êf̂

Vous aossl, exigez donc toujours ^*̂

le véritable sucre de malt du Dr Wanaer
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

. • . • - - . '. '.'JjjW1̂  Ẑ îr^^<J Ŝ Ŝ f̂fîty>.

Un bon bouillon l̂l lik
j %0  un bon plat de viande |̂|i&
$&ï pour peu d'argent W& M.

O • _ _ * 1er choix 
 ̂
ir 

|§1Bouilli ^ k fl . z.SD llll

^̂ i t̂ E_" /fi-SB-s-fflC
• • • . ¦. • . • • • & à̂ Ta _^̂ >  ̂ ~^ _̂_ —W_ H

J* ___9 ___r _^^̂ ^h_^̂ ^̂ _̂ jWaaW)|HjBi
•*••*"•*"•*••*•• _E_B • 0̂* BM* _̂^̂  T!_  ̂ JCBKEP  ̂ ^^fl

Pour tous ceux qui soutirent de la Nous avons réussi a trouver un traitement spécial pour guérir

P

UjI^ ^^Bh. 
__9 _Bn 

? BWX 3 SBU '°3 <l'fectlons d0 la prostate sans opération Nous obtenons des
EyB /y ^w ^k _Pm résultats durables Tous conseils vous seront donnés à

Hm _̂F 4mw ! -fl^ .̂ ! BB Clinique Eru siau , Zurich , Brunaustrasse 15
(Douleurs des voles urinalres) Téléphone (051) 25 tse 50 I

f fABBlQUt D£ TIMBRES Hfo
iUTI'B£RG_H_ FP
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UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

DIVAN-LIT
à deux places , matelas
bon crin . Bue Purry 4,
1er. 

LA VIE DE
NOS SOCIÉT ÉS

A lu « Gym Homme* »
de Serrières

(c) Samedi 13 Janvier, cette société a eu
son assemblée générale annuelle . Tous les
rapports ont été adoptés, ce qui est le si-
gne d'une bonne marche de la section.
Le comité pour 1951 a été constitué com-
me suit : président, Emile Landry ; vice-
président, Charles BiUaud ; secrétaire,
Georges Charrière ; vice-secrétaire, Louis
Favre ; caissier. Max Berthoud ; moniteu r ,
Albert Streit: sous-moniteur , Charles Lutz;
matériel , Julien Musy et Aimé Buhler ;
banneret, Albert Monin .

Les magasins
&\ Meier S. A. f )
( >~  ̂ vendent ( v-iSJ
^^r-7--"̂  le merveilleux \gz3~
**> produit : f̂

afy avâeiw
ROTI DE BŒUF

EXTRA-TENDRE

SUPERBE BOUILLI
Profitez de nos articles

avantageux à la pièce
I Côtelettes de porc . . .  à Fr. 1.—
I Tranches de porc . . . à Fr. 0.50
| etc.

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

¦ Max Hofmann
l Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50



BESE_l-S--E!__2_ï
^^  ̂ autorisée officiellement continue ^^^*

A tous nos rayons des occasions EXCEPTIONNELLES !
A notre rayon de LINGERIE

Un LOT de -» "F C Un LOT d0 4-R-v 
__

* A
SLIPS pour dames ^g 

#3 Chemises 
et 

culottes -IjOiJ
an charmeuse indémaillable , en cn trico t pur coton , bords côtes , MB
ciel, blanc et rose, taillea 42-48. en r°se ou blanc. /p

Valeur 2.95 Soldé U VaJeur 34HD Soldé 0

Un LOT de ^^ 0n LO-. de ^^Culottes pour dames *m COMBINAISONS
m°a^ao?rV,̂nieî

ne
rb\

I
ant  ̂

B - tol.̂ cie soie imprimée, tail- ¦* B
tailles 42-46. ---MB--. _b__V _M

Valeur 4.50 Solde WQ Valeur 9.80 Soldé ^JP B

Un LOT de .jflBnfc. Dne FIN DE SÉRIE de

Chemises de nuit O Chemises de nuit 
 ̂
A

en Interlock , à longues manches, _3Bk Ki en tolle de sole imprimée, flgP
ciel et rose, tailles 42-48. Bl mm rosc' clcl et blanc , courtes ¦» BWÊ

Valeur 11.80 soldé f#| v̂ai^SO^é | *WM

SPÉCIALEMENT POUR DAMES FORTES
Nous soldons encore une quantité de COMBINAISONS, PARURE 2 pièces et 3 pièces

en jersey indémaillables et toile de soie
Valeur 22.50 17.80 13.80 9.80

15.— 12.— 9.— 7.—

A notre rayon de CORSETS
encore quelques fins de série à saisir

Un LOT do JM il il. Un LOT de 0Qm\
Soutien-gorge *1©U Porte-jarretelles m

en popeline rose et ciel. en tulle élastique. ^^B ^H
Valeur 2.95 Soldé Q Valeur 4.90 Soldé *Jgfv B

Un LOT Important de fiHSB Nos iins de sérles en

G A I N E S  
 ̂

CORSETS et 
GAINES

en tricot élastique, deux sens, j m  BM de toutes marques
saumon, avec plaque satin. B _ ^^ Valeur 69.— 42.50 37.50 19.80

Valeur 11.50 **" " ' soldé 35- 25.- 20.- 10.-

Des occasions inespérées à notre rayon de TABLIERS
Toutes nos fins de séries en

TABLIERS - BLOUSES ET BOLÉROS
soldés sans égard au prix coûtant

Valeur 26.50 19.80 17.50 

soldé 1 ¦__¦•
¦¦ 1JL- lO."

A notre rayon de conf ection pour f illettes

toutes nos fins de séries à des PRIX EATRAURDINAIRES

Une fin de série de ROBES PRATIQUES coton et lainage

Valeur jus qu'à 69- Soldé 3Û." 20." 15.- 10."

ENCORE QUELQUES JUPES PLISSÉE S ET VESTES JERSEY
Valeur jus qu 'à 40.— Soldé I mw •"

UNE AUBAINE «. SENSATIONNEL ! _¦_¦

Culottes d'enfants f f l  0 V E R A L L S
et brassières, pur coton. soldé gg pratiques, pur  coton j jk  B
Pure laine Soldé l « 55ï |__ H Valeur G.90 Soldé QgpV ¦

Nous soldons nos AUEUIM* 1 .,-.—
Robettes, barbo teuses A „ ?

HEM,SES sPort P
pt iamietteç VaIeur W pour gMçon - *Qk __¦
Cl Jdl|UeilC9 Jusqu 'à 21.— M\& ¦_ Valeur 9.50 Soldé IM _ ¦

soldé 10.- Vil valeur ^°ô 7.- - *#¦

_4 notre rayo n MESSIEURS
Ne manquez pas ces occasions rares

Chemises de ville 
 ̂
|| Chemises 

de sport ra 
A

avec co: attenant. ci pur coton molletonné. MÊ M

Valeur 16.50 Soldé (B M3§7 SB Valeur 17.80 Soldé Q§ fl ||

Une FIN DE SÉRIE de __Bt Une FIN DE SÉRIE MU _flQk
B L O U S O N S  O RUT

eS
rh_^ PÛ llllen drap pure laine marine , pour jffSfo —l nODBS ,]„ Gll ciHl iQrc Ĥj H ĤJeunes gens de 12 ans. BftJS) "- ^̂  pour messieurs . en lainage _. JH H ^^

Valeur 12.— Soldé ^WjTH Valeur 8!).— Soldé Qgf? ̂ &FB\

—— PALACE HBBHBH
La guerre au cafard est déclarée !

ATTENTION AUX EXPL OSIONS... DE RIRES

car voici pour vous le ROI DES COMIQUESI FERMÎIDEL I
dans sa toute dernière création

ANDREX PL DORNY —
|R SELLER k̂t UNIFO RMES ET 1
1G B0BIN /JËÊÊL^ GRANDES 1Paillette DUBOST /^ fjM !&_. M IXMIl l/LJ

1 JË%ÊrJm*\ MANŒUVRES 1
v^r", _B_^'^_S<"^ * * » / é^mrriÊS

JÊmË Hr Ë̂ÏÏp  ̂ f l  * mais quelles manœuvres

_f'*¦' wî n^^Hp;; Cf txeites r6if itn.es « ¦ • i

/] V ' . T_P̂  ¦: ';-: ':::l::::-; :;:l;̂ >

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 - SAMEDI, DIMANCHE, JEUD I : MATINÉE à 15 HEURES
I Tél. 5 56 66

5 

Un f i lm f rançais, gai, f rais et charmant avec
Samedi ! i; h 30 Gisèle PASCAL et Jean DESSAILLY
Dimanche I et le Jazz Tony PROTEAU, dans

V T

7
m a «__ -» „_ AMO URS, DÉLICES M
M I EN I'* VfSfOfV 6t 0RGUES M
mf m [ PLEIN DE MUSIQUE ET D'ENTRAIN
Ki*

' ' —¦!¦_¦_—— — — lE I——_¦_——_ _̂ _̂ _̂^— 
IMM—¦

^M

Saucissons pur porc Sk
Fr. 3.75 le }* kg. fi|

Saucisses au foie

Jambon de campagne
Fr. _ .__. les 100 gr.

Saucisses au cumin
50 c. la-paire

BOUCHERIE

Berger-Hac hen m
t

Nos beaux fruit s du p ay s ! P©*» suisse la PièCe 50 gr . - .35
47 ' ^ 100 gr. —.70

Pommes chasseur B . . . .  kg. - .50 Fromage à la crème u pièce 120 gr. - .75
Pommes Boscop B kg - .55 10° gr -625

Reinettes du Canada . . . .  kg. - .65 c«membert »"**¦•• • - i- boite i_ o gr. L-
100 gr. —.714

/ ~ \ Fromage de dessert ia boite 225 gr. 1.25
NOS délicieUS GS CREPES 

assortiment de portions 100 «r. -.555

paquet de 5 pièces 175 gr. \, —»

Livre de ménage 1951
B T II W |_1 • j T | TV j S B  lln excellent aide pour  chaque femme soucieuse
l__J I l*J|l "Jr* J de ses comptes 1. -"

i WIMMflB \ l ,

I 

Motocy clistes !
La grande marque anglaise

MwS/m
vous offre

Puissance - Fini - Qualité
20 modèles différents de 125 à 650 cms

Toutes avec quatre vitesses
Suspension arrière

Fourche télescopique
Prix les plus avantageux

AGENCE :

M.BORNAND POTEAUX _

PARENTS Yjfc
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles
et dans tous les prix

La maison if^f^ spécialisée

— yj^̂  r L -gyM

Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 26 46 !
tt NEUCHATEL ¦

A vendre d'occasion

camion basculant
« Saurer-Diesel »
5 CT1D, six tonnes, huit
vitesses, bon état. Prix :
45.00D fr . Adresser offres
écrites à O. N. 294 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

A vendre une paire de
PATINS

pour dame , vissés , No 39,
aveo souliers bruns. Kae-
nel , Seyon 11.

A vendre

camion
« Chevrolet »

1938, basculant de trois
côtés, trois tonnes et de-
mie, avec moteur et pein-
ture refait s à neuf . —

Camionnette
une tonne et demie, 1948,
internationale, avec roues
Jumelées et pneus neufs.
Le tou t à l'état de neuf ,
à de très bonnes condi-
tions. Tél. 811 12.

Une /
machine à coudre

d'occasion
« Singer »

électrique, portative, avec
pied repriseur . Livrée
avec garantie. Facilités
de payement. H. Wett-
stein , Seyon 16, Grand-
Rue 5, tél. 5 34 24.

_______B_e__gi_^B_

Bureau ministre
magnifique meuble en
noyer , à vendre, belle oc-
casion. Tél. 5 25 39.

trouv e
dans les magasins Meier
S. A. une spécialité for-
midable : les saucissons
de campagne ! Faites un

essai...

H E R N I E
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Son prix aussi
vous enchantera. Envols
à choix. Indiquer taille
et côté. H. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Au Hoseau Pensan
Livres en tous genre:
ACHATS - VENTES
Venez bouquine!

TEMPLE-NEUF 15
NEUCHATEL



L'infiltration soviétique
dans le Moyen-Orient

A/o& attlcleô et noû document* d actualité

( S U I T E  DE LA P E E M I È U E  P A G E )

Leur nouvelle attitude se mani-
festa aussitôt par un geste antioc-
cidental : les transmissions de la
B.B.C. de Londres et de la « Voix
do l 'Amérique » furent suspendues,
tandis  que l'agence officielle «Pars»
annonçait  que, dorénavant, elle se
servirait des informations de la
« Tass » moscovite. Ce revirement
inquiéta vivement les diplomates oc-
cidentaux de Téhéran. L'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Grady, dé-
clara même récemment qu 'on assis-
tait à un « remarquable fléchisse-
ment de la sympathie que les mi-
lieux politiques persans nourris-
saient jusqu'à présent pour les
Etats-Unis ».

Outre la longueur de la frontière
russo-iranienne (environ 2500 kilo-
mètres),  les désastreuses conditions
sociales qui régnent dans le pays
et le manque de l'esprit civique
dans la classe privilégiée, deux fac-
teurs encore facilitent le jeu de
Moscou dans ce secteur du globe.
C'est, tout d'abord, la puissance des
arguments dont l'U.R.S.S. dispose
vis-à-vis de la Perse , et l'habileté
de sa propagande. D'autre part , en
Perse — comme partout en Orient
— aucune propagande n 'égale celle
du succès. Or, la Russie marque des
points. Elle remporte même de re-
tentissantes victoires. Ainsi l'argu-
ment : « il est dangereux de comp-
ter sur les Américains » devient in-
failliblement persuasif. En outre,
les hommes de Moscou ont rempor-
té, le 1G décembre dernier , un suc-
cès spectaculaire. Se servant de ru-
se et payant de gros pots-de-vin, ils
libérèrent , en effet , de la prison
centrale de Téhéran les chefs du
« Tudeh » qui y étaient encore dé-
tenus. L'adresse et le pittoresque de
cette « manœuvre » fit monter du
coup le prestige des philo-russes de
l'Iran.

Enfin , Moscou sait faire sa pro-
pagande parmi les Persans. Ses
émissions radiophoniques stimulent
leur orgueil national, exaltent la
grandeur historique du pays, van-
tent ses œuvres d'art et les produits
de ses artisans. On ne cesse de par-
ler de la liberté dont jouissent les

habitants des républiques cauca-
siennes et centro-asiatiques qui
conservent leurs langues et leurs
anciennes habitudes, tout en faisant
part de la « grande patrie socialis-
te ». Le « désir russe de préserver
la « Paix » y est également mis en
relief avec insistance. On ajoute,
toutefois, que la présence des Amé-
ricains aux alentours des frontiè-
res de l'U.R.S.S. peut facilement
provoquer un confli t .

De plus , le Kremlin trouve un
allié involontaire  avec le parti na-
tionaliste (Front nat ional)  du doc-
teur Mossadegh. Celui-ci demande
le départ des conseillers techniques
et des missions militaires américai-
nes ainsi que la nationalisation de
l'industrie pétrolière en Iran , c'est-
à-dire l'annulat ion de la concession
de l 'Anglo-Iranien Oil Company.
Or, le pétrole iranien — appelé « le
sang de la Royal Navy et de la R.
A. F. » — est indispensable à la
Grande-Bretagne. Aussi en formu-
lant de pareilles demandes et en les
appuyant au moyen de manifesta-
tions populaires (auxquelles récem-
ment plus de 50,000 personnes ont
pris part à Téhéran), le Front na-
tional — théoriquement antirusse
— fait-il le jeu du Kremlin. Moscou
gagne ainsi un atout de plus.

Il faut y ajouter le manque de
réalisme persan. Les dirigeants po-
lit iques iraniens espèrent , en effet ,
réussir à jouer l'est contre l'ouest ,
et à maintenir, de cette façon , l'in-
dépendance de leur pays. Ils ne
prennent guère en considération le
fait que, le jour où elle le ju gera
utile, l'U.R.S.S. y fera entrer ses
troupes et dirigera alors le pays.
Téhéran croit pouvoir éviter ce
malheur par une politique d'apaise-
ment vis-à-vis de Moscou. C'est une
erreur dont l'ouest connaît la gra-
vité. Mais , ne pouvant garantir à la

, Perse une défense immédiate et
puissante, il lui est fort difficile
d'imposer à l'Iran un changement
de tactique. Ainsi , le bloc occiden-
tal court-il le risque de perdre —
sans guerre ouverte — une position
essentielle au Moyen-Orient.

M. i. CORY.

LA CURE DE TRAVAIL
Avec les tuberculeux en Suisse française

uni mu ti IIIIII il iiiiiMiiiiilini uni iiiiiniiii M m

En Suisse française, le problème de
la « cure de travail » chez les tubercu-
leux préoccupe la plupart des médecins
de sanatorium ou de pavillon de plaine,
des phtisiologues , des ligues et de tous
ceux qui s'efforcent de réduire le temps
apparent de la maladie chez les hos-
pitalisés.

Rappelons tout d'abord que le travail ,
l'activité , est un besoin naturel de
l'homme et qu'en revanch e l'oisiveté, le
désœuvrement en fait un malheureux
parasite.

Nous ne pouvons réellement parler
de « cure de travail » que pour des ma-
lades cllniquement guéris ou en voie
de l'être, car il serait absurde d'ignorer
ou de mépriser brusquement le traite-
ment de repos et de repos complet dont
l'efficacité pour le tuberculeux a fait
ses preuves depuis Hippocrate, et qui
surpasse l'effet des meilleurs médica-
ments curatifs.

Des cours
par correspondance

Relevons le cas d'un jeune homme
qui fit une tuberculose pulmonaire ca-
vitaire unilatérale , alors qu'il commen-
çait ses études de dessinateur-techni-
cien. Après une cure de repos de cinq
mois et la création d'un pneumothorax
artificiel , son état s'améliora rapide-
ment et lui permit de suivre un cours
par correspondance. Le « Fonds de réa-
daptation », création combien précieuse
de la Ligue cantonale neuchâteloise, se
chargea des frais complets du cours et
l'engagea à poursuivre ses études durant
son hospitalisation qui dura deux _ ans,
II y a à peine quinze jours, ce jeune
tuberculeux stabilisé se rendait à Ge-
nève pour y passer brillamment son
examen final.

Lorsqu 'au débu t, il s'exerçait sur sa
planche de dessin , nous parlions de
« cure de travail  » ; puis, quand les exer-
cices se mult ip lièrent et furent envoyés
à Genève pour la correction , nous as-
sistions à un véritable « réentraîne-
men t»  au travail ; depuis que les exa-
mens sont réussis, un patron de la ville
a offer t  une demi-activité à notre réa-
dapté. Sa capacité de travail actuelle ,
bien que partielle, marqu e la période
dite de « réadaptation », réadaptat ion
aussi bien social e que professionnelle,
et qui permettra de juger de la solidité
de la stabilisation clinique.

Ce cas démontre net tement  que la
« cure de travail », tou jours  strictement
contrôlée, est la première étape du che-
min qui mène à la guérison ; elle con-
duit au réentrainement progressif du
malade qui pourra reprendre sa profes-
sion antérieure, ou bien à sa rééduca-
tion , si un changement de métier  se
révèl e nécessaire. Puis , sa réhabilita-
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| tion à la vie normale suivra , accom-
pagnée du plein épanouissement de sa
personnalité.

..'importance du facteur
« moral »

L'importance considérable que joue
le faoteur moral dans l'évolution pro-
gressive ou régressive de la lésion chez
le tuberculeux , n'est plus à prouver. On
comprendra alors aisément que l'une
des raisons d'être de la « cure de tra-
vail » dans un hôpital ou un sanato-
rium soit de soutenir le tonus moral
des sujets, tout en affermissant indi-
rectement leur stabilisation.

Des réalisations à Neuchâtel
De belles réalisations en matière de

« thérapeutique par le travail » ont été
créées en Suisse romande, Par exemple
au « Service des voies respiratoires de
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel », où
le médecin spécialiste créa un peti t ate-
lier de tissage grâce à l'appui de 'la
Ligue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et du département de l'in-
térieur , petit atelier dont le matériel
est composé de six métiers adaptables
au lit du malade, de quatre grands mé-
tiers , d'une machine à coudre et d'une
machine à tricoter. Ouvert, sous sur-
veillance médicale, à tous les hospita-
lisés du service dont l'état permet une,
deux ou trois heures de travail par jour,
et à quelques anciens revenus d'un éta-
blissement d'altitude, il est placé sous
le contrôle de l'assistante sociale.

Des cours de thérapeutique
par le travail

Pour qu 'une thérapeuti que par le
travail soit appliquée avec succès, il
faut  qu'elle soit dosée aux forces du
malade et surtout qu'elle soit doublée
d'un sérieu x contrôle médical, répété
fréquemment. Pour cela , une personne
devrait être spécialement chargée de
faire respecter au malade son horaire
de travail, tout en surveillant la bonne
march e de l'« entreprise » ; elle pour-
rait être l'assistante sociale du service,
ou, ce qui serait préférable , quel qu'un
ayant reçu une formation spéciale , tel
que « l'occupational therapist » d'Angle-
terre. Cette nouvelle profession , née de
la dernière guerre, réclame trois ans
d'études dans l'une des six universités
que la Grande-Bretagne réserve à cet
enseignement. Ajouton s que la grande
majorité des hôpitaux et sanatoriums
anglais ont leur « occupational thera-
pist department », comme ils ont leur
service de médecine ou de chirurgie.

L'Association des établissements suis-
ses pour malades organise , en collabo-
ration avec l 'All iance de sociétés fémi-
nines suisses et l'Ecole sociale de Zu-
rich , un premier cours pour « occupa-
tional therapi sts»  de quatre mois à
Zurich , qui débutera en j uin prochain.
Il s'adresse principalement au personnel
infirmier , travail leuses sociales ou pro-
fessions analogues.

Quant
^ 

à l'action médicale, elle res-
terait l'apanage évident du médecin .
Mais une coopération et une collabora-
tion étroites et bien conduite s entre les
deux actions , médicale et technique ,
s'imposerait au tomat iquement .

Des réalisat ions intéressantes at tes-
tent les efforts louables accomp lis un
peu partout par les médecins, les di-
recteurs , les ass is tantes  sociales , qui se
sont tous assigné le même but , celui de
soustraire le malade à l'enl isement  dan-
gereux de l ' inaction. Mais pourquoi
faut-il  donc que toutes ces actions , tous
ces élans, d ignement  inspirés , soient di-
rigés ind iv idue l l emen t  et paral lèlement ,
pour rencontrer les mêmes et inévita-
bles d i f f icu l tés , résu l tan t  d'une vaine
dispersion des forces ?

Comme le dit le Dr Douady : «Le tra-
vail , source de joie , est moralement
obligatoire dès qu 'il est médicalement
possible. »

Janine HUMMEL.

LE PROBLÈME NOIRL'évolution en Afrique
est-elle souhaitable ?

n
« Evolution... cause de tout le mal»,

nous disait donc un vieux colonial
qui en était resté aux conceptions
d'autrefois.

Nous prendrons, si vous le voulez
bien, cette phrase à notre compte...
avec un correctif , soit en ajoutant
« brusquée ». En effet, le saut qu'ont
effectué les noirs, même de régions
écartées, ne peut être qualifié que
d'énorme. On les a fait passer pour
ainsi dire sans transition de l'âge
de la pierre — ou à peu près — à
l'ère de la bombe atomique ou à peu
près également. Rien ,
là-dedans, de la sa-
vante et méthodique
gradation qui, dans
une évolution bien
comprise et soigneu-
sement ordonnée ,
comme la conçoit la
nature , par exemple,
est la condition du
succès. Or, c'est de
cette trop brusque
évolution qu 'est ré-
sulté, à mon humble
avis, tout le mal. Le
noir , en effet , n 'a pas
eu le, temps d'assimi-
ler , disons plutôt de
s'assimiler et les mil-
le et une nouveautés
qu'il a vues tomber sur
lui en cataracte l'ont
désaxé, positivement.
Ainsi qu 'on l'a dit
très justement , le
grand jour de la ci-
vilisation occidenta-
le aveugle le noir à
peine sort i de la
brousse ou des ténè-
bres de la forêt vier-
ge.

« Aujourd'hui, moi
même chose blanc »,
déclarait à un fonc-
tionnaire de la Nigé-
rie un gentleman por-
teur de « goggles »,
d'énormes lunettes
noires, d'un pullover
polychrome et de
pantalons à pied
d'éléphant, en bran-
dissant un journal

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5 janvier 1951)

« panafricain » dans lequel on li-
sait une prose violente , ampoulée
et obscure.

Ce « même chose blanc » est typi-
que. Un peu partout, en effet , et de
tout temps, le nègre s'est efforcé
d'égaler le blanc... qui, vous en con-
viendrez avec moi , n'est pas tou-
jours un très bon modèle , aux colo-
nies surtout . U fait ainsi l'aveu d'un
complexe d ' infériori té qui , autrefois ,
ne le préoccupait guère , le blanc,
en Afrique, étant , si déchu ou si dé-
pravé qu'il fût , le « Bouana », le
maître. Il n'en est plus ainsi : le

II attend l'évolution !

prouvent à l'évidence les événements
qui se sont déroulés à la Côte de
l'Or, en Nigérie, dans l'Ouganda ou
en A.E.F., où les adeptes du « natio-
nalisme noir » ont leurs journaux et
où ils organisent des meetings au
cours desquels * sont prononcés des
discours incendiaires. «Le piédestal
sur lequel trônaient ceux qui, si
longtemps, nous ont opprimés s'est
écroulé, vermoulu », écrivait un bi-
hebdomadaire... j' allais dire très lu
en A.E.F. si les noirs, là, n 'étaient
pas encore en grande majorité anal-
phabètes. Mais s'il n'est pas lu , Je
journal est abondamment commen-
té par des propagadeurs noirs, iti-
nérants, d'aucuns ayant fréquenté
l'université et dont la clientèle va
croissant, incontestablement.

Ce sont là des faits indéniables.
Empressons-nous d'ajouter que cette
tendance à égaler le blanc n'a , en
soi, certainement rien de blâmable,
bien au contraire. Mais, chose de pri-
mordiale importance, à la condition
qu 'il ne s'agisse pas d'une imitation
servile, purement extérieure comme
c'est généralement le cas aujourd'hui,
malheureusement. On veut ressem-
bler au blanc et l'on y parvient sous
certains rapports. Or, user d'une mo-
tocyclette, conduire — d'ailleurs par-
fois fort bien — une auto, jouer de
l'accordéon et porter des « goggles »,
« même chose blanc », c'est là qu'en
est aujourd'hui la fameuse évolution.
Elle fait de mauvais Africains, ou-
blieux et dédaigneux de leurs an-

ciennes coutumes ancestrales — il y
en avait d'exce'llentes — et des noirs
n 'étant qu 'une ridicule contrefaçon
du blanc qu'ils se proposent d'imiter.
Simple vernis qui s'écaille bien vite
et trompeuse apparence !

Le phénomène est plus particu-
lièrement sensible et choquant lors-
qu 'il s'agit de noirs transplantés qui,
de leurs villages, vont s'installer en
ville. Dans un admirable ouvrage
(« Pleure, ô mon pays bien aimé »),
Alan Paton a fai t  une saisissante des-
cription de ces déracinés que la gran-
de cité (1) engloutit. André Sieg-
fried , lui aussi , donne à ce propos
des exemples suggestifs autant qu'in-
quiétants, exemples que celui qui
écrit ces lignes a eu, lui aussi, l'oc-
casion de constater au cours d'une
récente randonnée en Afrique aus-
trale.

Alors , me dira-t-on peut-être, vous
êtes , décidément , pour la suprématie
des blancs ? Oui , je n'hésite pas à
l'avouer. Et j'ajoute : suprématie
temporaire , provisoire, mais qu'il est
dans l'intérêt du noir lui-même de
maintenir jusqu 'à ce qu'il ait parfait
son évolution et cela point par sou-
bresauts convulsifs comme c'est le
cas aujourd'hui , mais par de métho-
diques et point trompeuses étapes.
Ainsi seulement sera résolu un pro-
blème dont l'importance et l'actua-
lité n'échappent à personne.

René GOUZY

(2) Il s'agit de Johannesburg.

Les prostatiques vite soulagés
Un prostatique qui suit lo traite-

ment magnasien (Dragées de Magno-
gène) no tarde guère à oublier ses mi-
sères. Les envies impérieuses et fré-
quentes, les brûlures diu canal, les
élancements diminuent  ou cessent , la
prostate se décongestionne, les mic-
tions redeviennent normales et l'état
général s'améliore sensiblement. Chez
les (prostatiques opérés, les Drapées de
Magnogène provoquent un rapide re-
lèvement des forces et rétablissent le
fonct ionnement  de la vessie.

En vente dans les pharmacies
«t drogueries

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Cargo humain.
Bex : 20 h . 30. Le rosier de Mme Husson
Studio : 20 h. 30. Noua irons à Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La rue.
palace : 20 h. 30. Uniformes et grandes

manœuvre».

Comment on regarde un tableau
C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

Un ouvrage du critique italien
Matteo Marangoni

Que les amateurs de peinture re-
noncent"3'emblée à trouver ici ce que
peut-être ils cherchent : un ensemble
de conseils, die formules — sinon de
règles — qui leur permettent d'appré-
cier n'importe quel tableau, particu-
lièrement les tableaux modernes. Dès
son avant-propos, le célèbre critique
italietn, Mktteo Maraingond', déclare
que, s'il n'a pas choisi d'exemples
dans la peinture contemporaine, c'est
qu' s avec les contemporains, il n 'est
pas aussi sûr de son jugement qu'avec
les artistes du passé ». Parole qu'on
peut prendre pour une sorte d'absolu-
tion donnée à toute la crit ique actuelle .
Bans tous les cas, c'est l'aveu d'un
honnête homme qui ne prétend ni
tout savoir ni tout expliquer. Mais
c'est aussi la reconnaissance d'une
importante lacune . M. Marangoni s'est
singulièrement simplifié la besogne
car, en fait , sou livre ne traite que de
la peinture italienne ancienne. Elle en
traite- d'ailleurs dans le détail, tirant de
l'ombre des artistes de deuxième et
troisième zones, des ouvrages peu con-
nus ou récemment découverts, discu-
tant de l'attribution d'un portrait de
Costa ou de Traini : toutes choses qui
nous semblent assez lointaines. Que-
relles byzantines... ou spécifiquement
italiennes. .

Pour apprécier à sa juste valeur le
livre de M. Marangoni, pour en tirer
bon profit — et cette remarque s'ap-
plique aussi à « apprendre à voir »,
l'ouvrage qui l'a précédé et qui nous
a infligé même déception — il faudrait
entreprendre au préalable une étude
appro fondie , spécialisée, de la pein-
ture italienne, des Primitifs à la fin
du XVIIme siècle. Ou ne saurait ac-
quérir, au cours d'un voyage on mê-
me d' un long séjour dans la Pénin-
sule, les vastes connaissances que l'au-
teur s'est appropriées au cours de sa
carrière et dont il l'ait quelque étala-
ge. C'est pourquoi les titres adléehnnts
do ses deux volumes, si soigneusement
traduits par Mlle Denise Lombard , si
bellement présentés par les Editions
du Griffo n , nous paraissent mal ré-

pondre au contenu . Combien un Mal-
raux se révèl e à la fois plus clair
dans ses jugements, plus large dane
ses horizons, plus suibstantiel et plus
proche de nous.

La thèse de M. Marangoni , c'est de
donner toute l 'importance à la « for-
me » car, dit-il, « l'artiste n'a pas d'au-
tre moyen d' expression que «la for-
me ». Et de vitupérer les modernes qui
s'expriment par la couleur et ceux
qu 'il appelle lies « puritains » — lo
terme revient souvent sous sa plume
et, semble-t-il, dans des acceptions
assez différentes — qui « cherchent
l'hoiiiiine » dans la pointure ou qui
s'intéressent au sujet , au « contenu ».
D'où l'expression d iscutable de « con-
temiistes» au' a adoptée Mlle Lom-
bard .

C'est ici un monde essentiellement
mouvant et insaisissable. Il importe-
rait doue de faire une sérieuse mise
au point , non seulement de ces notions,
mais encore des termes qui les véhi-
culent. Les modernes n 'ont pas tous
les défauts à la fois. Pourquoi ne pas
tenir compte des diverses écoles ? Cer-
tes, pour les Fauves, la peinture n 'est
qu'un assemblage harmonieux de ta-
ches de couleur . Mais les cubistes ne
s'intéressent guère « q u 'à la forme ».
Les expressionnistes s'y intéressent
pour la déformer. Quant au sujet , il
y a belle lure t te  qu 'on s'en passe.
Enf in  s'il est évident que l'artiste mo-
derne so cherche surout lui-même et
se fabrique parfois une originalité
excessive, il n'en demeure pas moins
que l'humain est l'essence do l'art . Il
n'y a peut-être pas d'art sans cohé-
rence ni l'orme ; mais il n 'y en a cer-
tainement pas sans esprit ni souffle
d 'humani té .

Pour que M. Marangoni simplifie
ainsi le tableau , faut-il croire qu 'en
Italie, la situation d© l'art moderne
apparaît moins complexe que chez
mous ou qu 'en France ? Ou encore que
la traduction , pourtant très intelli-
gente et souple , laisse subsister par-
fois une marge d'ombre entre la pen-
sée de l'auteur et son expression fran-
çaise 1 Voici un exemple de son im-
précision ou in d écision comme aussi
d'une certaine verbosité. Il s'agit de
l'éternelle question de la , ressemblance
dans le portrait. Après avoir déclaré
que, si l'on exige la ressemblance du
modèle, il convient do s'adresser, non
au peintre, mais au photographe, M.
Marangoni revient en arrièe pour dire
que certa ins grands artistes, peu ly-
riques de nature, réussissent fort bien
à résumer les caractéristiques indivi-
duelles de leu r modèle, de telle façon
que tout le monde les reconnaît. « Si
Michel-Ange eût fait des portraits ,
di t - i l  en substance, ils n'eussent pas
été ressemblants (voir le « Pensiero-
so») tandis que ceux de Raphaël lo
sont (voir < L 'Inghirami ») », Michel-
Ango ou Raphaël ? Jeunes peintres,
choisissez ! Mais la question n 'est pas
tranchée pour autant.

^~- r ĵ M

C'est qu 'en vérité, on no tranche
jamai s aucune question d'art. Né de
rhumain, variable comme lui , l'art
échappe à toute codification , à toute
règle absolue. Si l'on voulait vraiment
émettre des lois, enseigner aux ama-
teurs à voir un tableau, à le juger
selon des critères fixes, il faudrait se
borner à la période classique ou néo-
classique qui tout au moins s'enfer-
maient dans un système do précep-
tes ot do conventions. Encore ceux-
ci ont-ils varié aveo les pays et les
écoles ; encore certains artistes ont-
ils été des précurseurs et d'autr es,
des continuateurs. Au cours de sa vie,
le style d'un même peintre peut chan-
ger. En f in  il y a toujour s des indé-
pendants, des génies qui renversent
toutes les barrières.

Prescrire la cohérence et la forme,
expliquer les vertus de la lumière, du
clair-obscur, du « sfumata », la dyna-
mique du mouvement en acte ou en
puissance, réprouver le sujet , distin-
guer lo stylo de la calligraphie, dénon-
cer le piège sentimenta l... tout cela
est bel et bon. Mais n 'oublions pas
qu 'il s'agit là de notions relatives.

Relatives à l'homme, au goût d'un
homme, sinon d' une époque ou d'un
pays. Ce qui , pour l'un , est sensible-
rie ou sent imenta l i té  sera pour l'au-
tre sensibilité. Ce qui est délicat peut
être jugé mièvre ; ce qui est élégant,
tarabiscoté ; co qui est net , sec ; co qui
est arrondi , rondouillard ; ce qui est
raffiné, maniéré ; ce qui est pur, sua-
ve ou rnelliflue... Question de degré ou
l'appréciation.

C'est pourquoi nous préféron s en-
core ri'iimprécisiO'ii — obligée, nous
l'avons dit — de M. Marangoni, à cer-
taines do ses a f f i r m a t i o n s  trop pé-
remptoires, de ses critiques trop ab-
solues — sur Rembrandt, par exemple,
comparé au Caravage, ou sur Andra
del Sarto — car elles suscitent aussi-
tôt la révolte et la contradiction. Cer-
tes nous souscrivons à plusieurs de
ses jugements, même très évères ; è
ceux , en particulier, qu 'il porto sur la
décadence de l'art sacré. Mais combien
d'autres sont contestables. Ainsi cette
assertion que « chaque art est un mou-
do isolé » (p . 8), Que fait-on , dès lors,
des concordances de Baudelaire î Ou
cet autre : que « l'art ne se perçoit que
par l'intelligence ».

~̂  r*s /x/

De cette lecture, nous sortons plus
convaincue que jamai s que l'art ne
s'enseigne ni no s'explique — ou, du
moins, seulement dans une certaine
mesure — mais qu 'il s'éprouve. Sinon
par lo cœur, puisque l'auteur n'en
veut entendre parler, du moins par
la sensibilité.

L'ouvrage de M. Marangoni est cer-
tes intéressant : il n'est pas du tout
convaincant.

Dorette BERTHOUD.
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TOUS LES SUISSES À SKI
maintenant plus que jamais,

les coles suisses de ski ayant réduit leurs tarifs de

40 à 50 %
Réduction do Fr. 1.50 par leçon d'une demi-journée
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0 d'hiver. Soleil, neige, galté. / g î/i/^  ̂ , tlonnelle. : Neige assurée ¦

p q 0y4 d6 fBr électr Renselgn.:
JJnlonValolsanne duTourlome , Slon Tél. 6 1453 Téléf ., aklllft, pat., E.S.S. H-™ I dèa lnov.;H9tel RIHelberg. -̂

/t~/  ̂ Sté de Développement.

' I a - - ' ' I  ̂ '
¦ — 

*******************
ï -.^SChïnoïserïe s du français :J
-T» Jeûner s'écrit avec un circonflexe, "Ç
5* /nais Déjeuner sans circonflexe. i
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Magnifique vue et piste
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la gare et de la 
route

•aéé&r'" cuffir-p Schonried. Carte de
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SKILIFT dimanche à bas prix.
Schûnried Tél . (030) 9 44 30 ou

près Gstaad 9 45 05

V. J

Vos vacances au soleil d 'hiver :
Belvédère, Wengen

Propriétaire P. Odermatt-Mosmann
En été :

FURIGEN, lac des Quatre-Cantons
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Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

M. Gustave ATTINGER, docteur es lettres,
privat-docent à la Faculté des Lettres, fera,
dès le vendredi 19 janvier 1951, à 16 h. 15,
un cours libre sur

le type et la société
! dans le théâtre français

La première leçon est publique.

DIMANCHE 21 JANVIER

Course à l'occasion du match

BERNE-CANTONAL
Départ : 12 h. 45 Prix : Fr. 6.—

Inscriptions - renseignements :

AUTOCARS FISCHER Tél. 755 21
ou Papeterie Bickel m 510 75

r ¦ 

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simp lifiera

• Conditions avantageuses

Courvoisier & (Mo
Banquiers - Neuchâtel

(Café-restaurant des Halles
e-"" Centre gastronomique ¦—'

Aujourd 'hui, une belle et bonne
ration de fr i ture  accompagnée d'une

mayonnaise relevée  pour Fr. 3.—
i

PENSION BAUL1EU
Maison de repos

BROT - DESSOUS
reçoit à prix modérés DES PERSONNES

ÂGÉES, DES PERSONNES AYANT
RESOIN DE REPOS Vie de famille

L'auto est en gare de Chambrelien, GRATUI-
TEMENT, chaque samedi, aux trains de 13 h. 30

et y ramène les visites pour 17 h. 40
Tél. (038) 9 41 01 - Surveillance médicale

L'estomac dans les talonV;. wr
En montagne l'appétit ne connaît pas d'horaire;Ves Aussi le paquet (TOVO SP0HT.
longues heures de voyage, les efforts de la course. le d'un format réduit, d'un emploi
grand air .creusent'. \ simple, est-il te complément in-
C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, ^ dispensable de l'équipement de
I'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes \tout skieur,
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'estomac \ r*&& !̂fàs.
et procure cette sensation de bien-être qui donne des V Viily8^l£fm

Délicieuse boisson en lonf tem ps \̂ ^§^̂ovojPOBi pH
fortifie à l'inslant mÊÊB

O R  A. W A N D E R S. A. 8 E R N E "
IW^̂ I!5f*""

Près du poêle
à son aise comme

chez soi
ils sont doublement

appréciés les réputés

Gâteaux au beurre
sur commande

iHMjÊT
Tél. 6 91 48

DIMANCHE 21 JANVIER

B E R N E
Match BERNE - CANTONAL

Départ 12 h. 45 place de la Poste. Prix Fr. 6.—

inscriptions : Librairie Berberat ™. 528 40
Autocars Wittwer Tél. 5 26 68

MOTEURS ÉLECTRIQUES
v**wCfe-  ̂ Réparations

#^_^̂ \̂ Rebobinages

5!/i_!_iF j-'c- ouflRTiER
»««̂ 2"5a BOUDRY Tél. 6 

42 
66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

n» perdent pas da temps
a écrira dat MENUS

11» lei font exécuter, da mêma qua les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t les antres travaux qu'ils utilisent

P«r ('IMPRIMERIE CENTRALE,
t, m do fioncsrt, è Haucbâtel

: iSamedi 20 JANVIER,
dès 15 h. et 20 h., au

Café de la Côte , à Peseux S

MATCH I
AU LOTO I

du F. C. Borel
SUPERBES QUINES

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Mont-d'Or
qualité extra,

Fr. 4.60 le kg. par
boîte de 600 gr. à 2 kg.

Gros et détail

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

I A. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 ¦*- 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 515 79

PERMANENTES
à froid, à chaud,
sachets, JarnaJ,
« Fluld Wave »

TEINTURES
Service soigné

Salon de coiffure

Frédy Hess
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

PEINTURE
sur porcelaine
2me cours pour débu
tants (8 leçons, 20 fr.]
Inscriptions : téléphone!

au No 8 18 03

VEBBIER
(Valais) 1500 m. ail

HOTEL PIERRE-A VOIR
Le soleil , la neige , tou
les sports, téléski e

télésièges
Wee„-end Fr. 16.—

Une semaine Fr. 105 -
tout compris .
Tél. 6 63 88
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CHRONIQUE
RÉGIONALE

1 RÉGIONS DES IflCS
~

CHEVROUX
Un cheval s'emballe

(C) Un attelage conduit par M. André
Cuany a pris le mors aux dents , sur une
route en pente appelée la « Charrière » ,
Arrivé à un virage , le char, déporté par
la vitesse, se renversa et projeta ses
occupants sur la rdute gelée. Le conduc-
teur se releva sans mal. Son compa-
gnon , un jeune Italien en service chez
M. Cuany,' dut être conduit à l'hôpital
de Payerne par le médecin qui diagnos-

.tj qua une fissure au nez et une forte
commotion cérébrale.

Quant au cheval il s'arrêta quelques
mètres plus loin sans mal.

YVERDON
Une bagarre

Dans un atelier d'Vverdon , une ba-
garre a éclaté entre deux ouvriers. Un
ressortissant italien s'étant injurié avec
un camarade, ce dernier lui répondit par
des coups de poings. L'intervention d'une
tierce personne mit fin a cotte explica-
tion peu ordinaire...

Les blessures de l'Italien qui sem-
blaient superficielles se sont révélées
plus graves et l'intéressé dut être admis
à l'hôpital. Cette affaire aura son épi-
logue devant le juge.

Un comptable infidèle
sous les verrons

On sait maintenant comment ont été
détournés les fonds à l'Office agricole
d'Yverdon , succursale de la Société vau-
doise d'agriculture et de viticulture. On
se souvient qu'un comptable de cet offi-
ce avait été soupçonné par ses em-
ployeurs et, au cours de vérifications de
comptes, on découvrit un manque de
plus de 10,000 fr. On ignore encore où
l'argent a passé.

Le coupable, Otto S., âgé d'une qua-
rantaine d'années , avait falsifié certaines
piçces en usurpant la signature. Il avait
encaissé des sommes au comptant , sans
facturation , ot des chèques bancaires
sans passer par le livre de caisse. Il
avai t enfin fait expédier des vagons de
marchandises payées par l'employeur,
en gardant par devers lui.

La société lésée a déposé plainte. Le
comptable fut sommé de rembourser jus-
qu'au 15 janvier. Mais à cette date, il
n'avait pas réussi à s'acquitter de son
dû. On l'emprisonna.

RVX MOMTi-CIVES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une vache s'échappe

d'un vagon
(c) Jeudi à midi , une vache, que des
employés de la gare sortaient d'un va-
gon , s'affola soudain et prit la fuite en
traversant les voies du chemin de fer.
Elle s'engouffra dans le tunnel des Lo-
ges, long de 200 à 300 mètres, qu'elle
traversa de part en part.

Attendue à la sortie par des agents
appelés en renfort , elle fut finalement
maîtrisée et conduite chez son nouveau
propriétaire aux Crosettes.

Panne d'électricité
aux chantiers du ChAtclot
Mardi matin , de graves perturbations

se sont produites sur le réseau électri-
que des forces motrices du Châtelot.
Après quelques heures d'incertitude, il
fallut bien se rendre à l'évidence : le
gros transformateur des Planchettes
était ayarié, sans qu'il soit possible de
le réparer avec les moyens à disposition
sur place. Une équipe de Fribourg va
intervenir, et l'on espère que samedi , le
courant pourra être rétabli.

Cette panne a de fâcheuses répercus-
sions, puisque de nombreuses machines
fonctionnent à l'électricité : les treuils
de l'usine, les compresseurs à air du
barrage, en particulier sont arrêtés. La
vie des ouvriers en est aussi troublée
puisque l'électricité est employée pour
l'éclairage et le chauffage du village du
Châtelot.

VAL-DE-TRAVERS
, Toujours le verglas

(c) La pluie qui s'est mise à tomber
mercredi en fin d'après-midi , a de nou-
veau recouvert les routes de verglas.

C'est dans le village que la circulation
était , hier, la plus difficil e et il a fallu
que les hommes de la voirie procèdent
au c sablage » des rues principales afin
d'éviter les chutes.

BUTTES

I*a farce stupide continue
(sp) La farce idiote , signalée dans notre
numéro d'hier, a continué. Mais comme
le « truc » est éventé dans le district ,
la voix féminine inconnue qui passe, par
téléphone , des commandes fictives , s'est
maintenant  adressée à des commerçants
du Vignoble.

Lug on et Mounir
les assassins d'Inversin

étaient aussi
des receleurs

I L A  VIE
N A TIONALE \

Ils avaient caché
dans une bouille à lait
cinq millions et demi

de francs français

GENÈVE , 18. — Dans la nuit du 7 au
8 mai 1349, plusieurs individus armés
s'introduisaient dans une imprimerie a
Puteaux , près de Paris, et dérobaient
pour 112 millions de billets de 500
francs de la Banque d'Etat du Maroc.
Or, à la suite d'un interrogatoire auquel
Lugon et Mounir , les assassins d'Inver-
sin , ont été soumis dans les prisons vau-
doises du Bois-Mermet par la police
genevoise, ces deux derniers individus
ont reconnu avoir acquis , en juin 1949,
sept mill ions de francs de billets prove-
nant de ce vol , à demi tarif , c'est-à-dire
pour la somme de 35,000 francs suis-
ses.

Lugon et Mounir , qui avaient ramené
ces billets en Suisse , en avaient remis
une partie , soit pour 1,200,000 francs à
un autre individu , un Français, qui les
avait présentés dans deux grands éta-
blissements financiers de Genève , mais
cet individu avait été arrêté , les numé-
ros des billets ayant été communiqués
aux banques et frappés d'opposition.

Lugon et Mounir avaient caché le
solde des billets , soit plus de 5,5 mil-
lions, dans une houille à lait qu'ils
avaient enterrée à Meyrin. Il y a quel-
ques mois, cette bouille à lait avait été
transférée dans le Valais où la police
genevoise , en collaboration avec celle
du Valais, vient de la retrouver, enter-
rée dans un verger, entre Sion et Mar-
tiRny-

La plus grande partie des cinq mil-
loins et demi qu'elle contenait sont en
parfai t  état , quelques coupures seule-
ment ont souffert de l'humidité.

La société de Radio-Berne
contre la télévision

La Société de Radio-Berne com-
munique :

Le comité de la Société de Radio-
Berne, qui compte des représentants de
cinq cantons, d'importantes régions du
pays, des Eglises, des Universités de
Berne et de Fribourg, des organisations
féminines et des organisations d'audi-
teurs ainsi que de nombreux milieux de
la vie culturelle, a pris position, dans sa
dernière séance , quant au projet d'in-
troduire prochainement en Suisse la té-
lévision.

Sans préjuger de la question de savoir
si l'état technique de cette nouvelle in-
vention , actuellement encore en plein dé-
veloppement , justifie sa propagation et
son introduction en Suisse où les condi-
tions topographiques sont défavorables ,
la Société de Radio-Berne se basant sur
ce qui se fait à l'étranger, attire l'atten-
tion des autorités et du public sur le
fait que la télévision comporte de gros
dangers au point dé vue éducatif et psy-
chologique, dangers qui peuvent avoir
dos conséquences préjudiciables pour
l'Etat et pour la famille.

Comme, pour des raisons financières,
la télévision suisse en est fortement ré-
duite à la production étrangère , cela
contribuerait à la propagation d'idéolo-
gies étrangères et à répandre des con-
ceptions de vie qui ne répondent pas
à la mentalité de notre peuple. Le co-
mité de la Société de Radio-Berne pro-
fesse l'opinion que des missions plus im-
portantes se présentent actuellement
pour l'Etat , pour l'économie et pour le
peuple. Au cours des trois prochaines
années tout spécialement , l'Etat ne de-
vrait ni directement , ni indirectement
verser de grosses subventions qui ne
sont pas inscrites dans le budget de la
Confédération pour alimenter des essais
sans avoir donné d'abord aux Chambres
fédérales l'occasion de fixer leur att i tude
de principe sur cette question.

Le passage en Suisse
des véhicules à moteur

étrangers
D'une statistique de la direction gé-

nérale des douanes , il ressort qu 'en l'an-
née 1950, 725,941 véhicules à moteur
étrangers sont entrés en Suisse pour un
certain temps. Ce chiffre était de
547,997 en 1949, et de 432,295 en 1938.

Si , du chi f f re  de 1950 on enlève 17,732
motocyclettes du t ra f ic  frontal ier  et
18,301 camions , i! reste 089,849 automo-
biles (1949 : 522,761) qui const i tuent  le
t raf ic  tour i s t ique .  Ces chiffres compren-
nent  007,703 voitures , 42,064 autocars et
39,421 motocyclettes.

D'après les pays , les chiffres pour 1950
et 1949 se répartissent comme suit :
Allemagne 42,451 (20,609), Autriche
15,485 (10,674), France 376,683 (268,802),
Italie 173,112 (153,326), Belgique-Luxem-
bourg 41,744 (34,332), Pnvs-Bas 20,009
(14,827), Angleterre - Irlande 34,071
(27 ,462), Danemark-Suède-Norvège 8105
(6373), Amérique 6312 (6299), Afrique
4834 (3038), etc.

La grippe en Suisse
BERNE , 17. — Lo nombre des cas

do grippe constatés la semaine allant
du 7 au 13 janvier et signalés au ser-
vice féd'éral do l'hygiène s'élève à 48S.

Pour la semaine précédente, 108 cas
avaient été notifiés.

Ua terre tremble dans les
Grisons. — COIRE , 18. Le sismogra-
phe de Coire a enregistré à 8 h. 54 un
tremblement de terre dont  le foyer se
trouv e à quelque 40 km. dans le sud-
ouest. Selon des informations parvenues
de Tavanasa , dans l'Oberland grison ,
on y aurait ressenti une forte secousse.

Le général Juin
nommé adj oint

du général Eisenhower
et chef d état-maj or

des armées occidentales
PARIS, 19. — On apprend que le gé-

néral Juin est nommé chef d'état-major
des armées occidentales et qu 'il sera
l'adjoint du général Eisenhower. Il est
parti néanmoins jeudi matin pour Ra-
bat , où il continuera ses fonctions de
résident général.

La proposition lui avait été faite, il y
a quelques jours. Elle a été renouvelée,
mercredi , à l'issue du conseil des minis-
tres , et le général , cette fois, a donné
son acceptation . U l'a annoncé person-
nellement jeudi soir, au cours d'un dî-
ner.

Le général Juin cumulera les fonc-
tions d'adjoint du général Eisenhower
et de « généralissime » de l'armée fran-
çaise dont il assumera la réorganisation,
et en même temps , H conservera le posté
et le titre de résident général du Ma-
roc. Le général Boyer de la Tour, qui
fut son collaborateur dans la campa-
gne d'Italie, occupera les fonctions de
« délégué général de la résidence ».

Par ailleurs , on laissait entendre hiei
soir à Paris que le général Juin pourrait
fort bien accompagner M. Pleven à
Washington en qualité de conseiller mi-
litaire.

Le gouvernement
de Bonn

pour une diminution
des frais d'occupation

BONN , 18 (A.F.P.) — « Plus les frais
d'occupation seront élevés, moins la
contribution matérielle do la Républi-
que fédérale allemande à la défense
européenne pourra être importante »,
a déclaré M. Fritz Schaeffer, ministre
fédéral des finances, prenant position
devant le parlement , au nom du gou-
vernement sur lo problème des frais
d'occupation , à la suite d'une Inter-
pellation du parti démocrate-chrétien.

M. Schaeffer a précisé que le gou-
vernement fédéral demandait aux
puissances d'occupation :

1) d'adapter le paiement et l'emploi
des frais d'occupation à l'évolution
des rapports entre les puissances oc-
cidentales et l'Allemagne do l'ouest ;

2) de réaliser des économies en ré-
duisant l'administration occupante
actuel lie ;

3) de renoncer à des réquisitions
abusives et d'accepter la création de
commissions mixtes germano-alliées
chargées de pourvoir aux besoins du
personnel et des troupes d'occupation.

Les Etats-Unis vont demander
à TO. N. U. de considérer
la Chine comme agres seur

APRÈS LE REFUS DE PÉKIN

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a approuvé pleinement ,
dans sa conférence de presse, le secré-
taire d'Etat Dean Acheson , d'avoir re-
jeté les « contrepropositions » du gou-
vernement de Pékin et il a souligné que
les Etats-Unis allaient poursuivre leur
action tendant à faire qualifier la Chine
d'agresseur, par les Nations Unies.

Le président a déclaré ne pas être en
mesure de répondre à un journaliste
qui lui demandait si les Etats-Unis au-
toriseraient ou aideraient les troupes
nationalistes de Tchang-Kaï-Chek à en-
envahir le continent chinois.

Séance du cabinet anglais
LONDRES, 18 (Reuter). — Le cabinet

britannique a examiné jeudi le refus de
la Chine d'accepter les propositions de
l'O.N.U. de suspendre les hostilités en
Corée. La première tAche du cabinet
consistait à fixer des nouvelles instruc-
tinos pour le délégué britannique à
l'O.N.U., sir Gladwyn Jebb, en vue de la
séance du comité politique prévue pour
jeudi soir.

Le cabinet devait prendre la décision
d'accepter ou de combattre la résolution
qui sera vraisemblablement présentée
par la délégation américaine, de déclarer
la Chine comme agresseur.

Jusqu'à maintenant , la Grande-Breta-
gne s'est efforcée d'éviter toutes démar-
ches susceptibles de rendre définitive-
ment impossibles toutes nouvelles négo-
ciations avec la Chine.

agresseur. Il a prié les Nations Unies de
prendre des mesures collectives pour se
défendre contre cette agression.

L'assemblée générale devrait inviter
les Chinois à mettre fin aux hostilités
contre les forces de l'O.N.U., et les trou-
pes chinoises devraient être retirées de
Corée. D'autre part , l'assemblée géné-
rale devrait faire part de la résolution
des Nations Unies de poursuivre leurs
efforts contre l'agression en Corée. Tous
les pays devraient être invités par l'as-
semblée générale à donner leur appui
aux Nations Unies et a s'abstenir de
toute aide aux agresseurs.

L'orateur a suggéré de convoquer la
commission des mesures collectives ,
créée l'année dernière, pour qu 'elle étu-
die les méthodes à employer. Il a pro-
posé, en même temps, de maintenir en
fonctions l'organe des bons offices, pour
négocier avec Pékin lorsque la Chine
communiste offrira de faire la paix. On
ne peut pas faire moins si l'on veut
maintenir le principe de la sécurité col-
lective.
Les communistes chinois devraient sup-
porter dès maintenant les conséquences
de leurs agissements. L'O.N.U. a déployé
à trois reprises des efforts pour assurer
1a paix. Chaque fois elles ont été trai-
tées avec désinvolture par les autorités
de Pékin.

M. Austin demande
à la commission politiq ue

de l'O.N.U. que des mesures
collectives soient prises

""¦**'¦•"« les Chinois
LAKE-SUCCESS, 19 (Reuter).  — La

commission politique de l'O.N.U. s'est
réunie jeudi soir pour étudier le pro-
blème de Corée, après la réponse de
Pékin.

M. Warren Austin , délégué américain ,
a décrit la Chine communiste comme

Un programme
d'instruction interallié

mis au point
PARIS, 18 (A.F.P.). — Les chefs

d'états-majors des armées de l'Europe
occidentale viennent de donner leur ap-
probation a un programme d'instruc-
tion interalliée , mis au point par les di-
recteurs de l'instruction militaire, an*,
nonce-t-on dans les milieux informés
de l'organisation du t ra i té  de Bruxelles.

Ce programme, dont le but est d'har-
moniser les doctrines et les méthodes,
traite de l 'instruction individuelle et
collective.

L'instruction individuelle continuera ,
comme par le passé, sous forme d'échan-
ges d'officiers des états-majors ou des
corp s de troupes , d'élèves officiers et
officiers instructeurs dans les écoles.

L'instruction collective continuera
sous forme d'échanges d'unités complè-
tes, de démonstrat ions , de manœuvres
et d'exercices. Il est également envisagé
d'organiser des compéti t ions et en par-
ticulier des concours de tir avec les
armes portatives , af in  d' encourager les
diverses armées à obtenir de leurs re-
crues des standards d'instruction équi-
valents.

Les Etats-Unis et le Canada partici-
pent , on le sait , à l ' instruct ion mili-
taire interalliée. En 1050, ces deux pays
ont apporté une grande aide aux ar-
mées de l 'Union occidentale en , instrui-
sant , soit en Amérique du nord , soit
dans la zone d'occupation américaine en
Allemagne, de très nombreux off iciers
et sous-officiers. La majorité de ce
personnel a été formée en vue de la mise
en œuvre et de l'entret ien du matériel
mili taire que les armées alliées reçoi-
vent au titre du programme d'aide mi-
taire.

En 1951, ces dispositions seront déve-
loppées. L'envoi d'un grand nombre
d'équipes d'instructeurs dans les divers
pays est , en effet,  prévu , pour faciliter
la tâch e des instructeurs et spécialistes
européens en ce qui concerne le nouveau
matériel américain.

La hausse des p rix mondiaux
( S U I T E  Ull L A  P B-M I t B E  P A G E )

Reste, bien sûr , la spéculation :
des stocks sont bloqués dans les
entrepôts en at tendant  que les prix
montent , et sont alors mis en cir-
culation à des prix forts. C'est con-
tre de tels agissements qu 'il con-
viendrait  d'agir , encore que l'opé-
ration ne soit pas illégale ou même
malhonnête en soi. Mais la spécu-
lation à la hausse, qui augmente la
demande présente pour sat isfa i re
des besoins futurs , si elle se jus-
t i f ie  du point de vue de l'économie
libérale , fausse en période de pé-
nurie la répar t i t ion des produits et
provoque du même coup une hausse
des prix qui risque de se répercu-
ter sur les salaires, ce qui fera de
nouveau augmenter  les prix. ..

Tant que la spéculation est jus-
t if iée par les besoins d'approvision-
nements ou de légitimes prévisions
industrielles ou commerciales, on
ne peut vouloir l'abolir. Mais dès
qu'elle tente d'opérer la hausse des
prix au-dessus des cours qu 'aurai t
déterminés la libre concurrence ,
ceci afin de réaliser des bénéfices
exagérés, elle est nuisible. Cepen-
dant , la l imite entre ces deux gen-
res de spéculation est très difficile
à établir...

Quant  a notre ravitai l lement , il
n 'est pas exagéré d'aff i rmer aujour-
d'hui qu 'il est pleinement assuré.
Mis à part le domaine des combus-
tibles, où règne sur les marchés
étrangers une pénurie passagère
due à des causes pour la plupart
temporaires — ce qui entraîne pour
notre pays quel ques di f f icul tés
d' approvisionnement, — nos réser-
ves en produits de tous genres sont
plus que suff isantes  et nos possi-
bilités d ' importat ions quasi illi-
mitées.

En ce qui concerne les textiles ,
bien que la s i tuat ion soit t endue
sur les marchés internat ionaux par
suite du réarmement, de bonnes
récolles sont prévues dans les pays
producteurs de coton, et nos four-
nisseurs de la ine  cont inuent  à nous
livrer d ' importantes quantités de
ce dernier produi t .

On le voit , il n 'y a pas lieu pour
l ' instant  de craindre la réintroduc-
tion du rat ionnement  en Suisse, ni
rie céder à une peur panique . Les
faux bruits courent les rues. Il im-
porte de ne pas y prêter crédit ,
car ils font le jeu des spéculateur-:
de tous calibres.

J. H.

Opérations de nettoyages
dans le sud Viet-Nam

SAIGON, 18 (A.F.P.). — Un commu-
niqué de l'état-major français, publié
jeudi , annonce que « dans le sud Viet-
Nam , les opérations de nettoyage menées
au cours de la journée de jeudi en bor-
dure de la plaine des Joncs, à une ving-
taine de kilomètres au nord - nord-
ouest de Hocmon , a permis la destruc-
tion d'un poste de commandement d'un
régiment Viet-Minh , de cantonnements
pour deux batai l lons et d'un atelier
d'armement. Des munit ions et des explo-
sifs en grandes quantités ont été récu-
pérés, en particulier des obus de mor-
tier, des mines et des grenades ».

Un général américain
pour l'emploi de la

bombe atomique en Chine
BASE AÉRIENNE DE MARCH (Ca-

lifornie), 19 (Reuter). — Lo major-
général O'Donnell, commandant de
l'aviation de bombardement américai-
ne en Extrême-Orient , a demandé,¦ jendî, lors d'une conférence -de presse,
l'emploi de la bombe atomique contre
la Chine communiste.

Lo général vient de -rentrer aux
Etats-Unis.

Il a relevé qu 'il fallait frapper du-
rement dans la guerre contre les com-
munistes de l'Extrême-Orient. Actuel-
lement, l'Amérique perd des points en
Corée. Répondant h une question, le
major-général O'Donnell a dit : « Je
crois que nous lutterions efficacement
avec notre récente arme contre la
Chine rouge ». On lui a demandé alors
ce qu 'il entendait par là. « La bombe
atomique », fut la réponse.

Le calme règne
sur le front de Corée
FRONT DE CORÉE, 18 (A.F .P.) —

Voici le communiqué de la 8me armée:
Peu de contact , au cours des der-

nières douzes heures sur l'ensemble
du front des Nations Unies. Sur le
front ouest, l'aviation déclare avoir
décelé Une i mportante concentration
de troupes dans une région située à
dix milles au nord et au nord-est do
Suvt'ou. Rien à signaler sur le front
central . L'aviation a attaqué deux
tanks et des troupes ennemies à quin-
ze milles au nord-est de Chechon, dé-
truisant un tank.

En ITALIE, 130,000 automobiles ont
été construites l'année dernière.

LA VISITE A PARIS
DU PANDIT NEHRU

(SUITE DE LA PREMIÈRE . PAGE)

La seconde partie des réceptions
du pandit Nehru se place dans la ca-
tégorie de ce qu'on peut appeler
les « contacts personnels » et comme
tels, ils n'apportent aucun commen-
taire des cercles autorisés, le pre-
mier ministre indien étant parfaite-
ment libre de recevoir qui lui p laît.

Dans les milieux de presse cepen-
dant, on n'a pas été sans remarquer
une certaine surprise à la lecture
du carnet de rendez-vous de M.
Nehru. En e f f e t , dans la matinée
d'hier, p ar exemple, l'ambassade de
l'Inde vit successivement déf i ler  M.
Guy Mollet , ministre pour les a f fa i -
res' d'Europe , KI. Trygve Lie, secré-
taire général de l'O.N.U., M.  Joliot-
Curie , président des combattants de
la paix et inscrit au parti commu-
niste , M.  Claude Bourdet , pont i f e  du
neutralisme français , le f i l s  de Ha-
bib Bourguika, leader nationaliste
tunsien, et Jean Raus, socialiste
d' extrême-gauche, conn u pour ses
op inions anticolonialistes.

Si l' on fa i t  abstraction de M. Guy
Mollet , personnal ité o f f i c i e l l e , et de
M . Trygve Lie , personnalité interna-
tionale, on voit que le pa ndit Nehru
n'a reçu que des représentants des
partis ou mouvements adversaires
déclarés de la politiq ue o f f ic ie l le
française dans les territoires d'ou-
tre-mer. Curieuse faç on de s'infor-
mer, surtout pour un très grand per -
sonnage qui se f lat te  d 'être un p èle-
rin de la paix du monde.

M.-G. G.

Introduction
de mesures de contrôle

pour le personnel
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 18 (Reuter). — Le
président Truman a annoncé de sévè-
res mesures de contrôle sur le person-
nel qui seront exercées pour autant que
le succès du programme de réarmement
américain en dépende. Le président les
a approuvées mercredi. Elles prévoient:

1. Une limitation du personnel enga-
gé par une entreprise; 2. Les employeurs
peuvent être obligés d'engager des fem-
mes, des ouvriers « handicapés » par
suite d'invalidité, des nègres, des Por-
toricains ou des étrangers provenant de
nations amies , si la situation du mar-
ché du travail devait devenir criti que;
3. Des instructions seront données aux
employeurs concernant la meilleure_ uti-
lisation du personnel mis à leur dispo-
sition ; 4. Le droit des ouvriers de
changer de place de travail sera limité;
5. Les congédiements seront contrôlés.

M. Truman a' déclaré que ces mesu-
res de contrôle étaient de la plus haute
importance.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le

professeur Reuter, bourgmestre social-
démocrate sortant , a été élu « bourg-
mestre régnant » par.77 voix contre 12.
En accord avec les partis chrétien-dé-
mocrate et libéral , M. Reuter a été char-
gé de constituer un « gouvernement» qui
comprendra six socialistes, quatre chré-
tiens-démocrates et quatre libéraux.

Aux ETATS-UNIS, les exportations _ de
produits américains à destination
d'U.R.S.S. et de ses satellites ont aug-
menté en novembre de 40 % en valeur
par rapport à octobre.

Les propriétaires de mines de lignite
ont accordé aux mineurs une augmen-
tation de salaires de 1,5 dollar par jour.

En ANGLETERRE, M. Attlee a dé-
menti les rumeurs selon lesquelles le
gouvernement travailliste allait consti-
tuer un cabinet de coalition avec l'oppo-
sition conservatrice. ,

«JLa raison chez les fous ».,.
...et la folle chez les gens raisonnables, tel
est le suje t que lo grand psychiatre fran-
çais, le docteur Volvenel , traitera au Théâ-
tre de la Ohaux-de-Fonds, le mercredi 24
janvier . Le docteur Volvenel est non seu-
lement un spécialiste connu dans le monde
entier , U est encore un orateur remarqua-
ble ; aussi ses conférences ont-elles con-
nu partout le plus éclatant succès.

Un grand nombre de demandes de pla-
ces sont parvenues aux organisa teurs des
diverses réglons du canton. Il faut donc
se hâter.

\.Coii-6reiice Isabelle I>ebran
ii Peseux

¦ Sous les auspices do l'Amicale de la Côte,
Mme Isabelle Debran — dont nos lecteurs
peuvent, de temps à autre, lire les articles
si intéressants — donnera mardi prochain
à l'Aula de commune de P;seux une con-
férence sur « La Corse lie de beauté » avec
projections de vues toutes récentes. Mme
Debran ef ; une grande voyageuse. Elle ex-
celle à rendre ce qu'elle a vu dans ses
eéjours autour du monde.

Communiqués

Que sera le barrage
de la Grande-Dixence ?

La première étape des travaux du bar-
rage de la Grande-Dixence vient d'être
décidée. Quel est exactement ce projet
dont la réalisation ne demandera pas
moins de six millions de mètres cubes
de béton ?

C'est ce que CURIEUX de cette se-
maine expose en primeur à ses lecteurs
dans un grand articl e fort bien docu-
menté.

A U  C E P  D ' O R
VINSet l.KjUEUKS de toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 62, Moulins 11

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
. i

(extrait ae ia cote omcieile)
ACTIONS 17 Janv. 18 Janv.

Banque nationale . . 760.— d T50.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d MO. — d
Câbles élec. Cortaillod 5600.— o 5650.—
Ed. Dubied & Ole . 885.— d 885.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 502,— d 502.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.- d
Etabllssem. Perrenoud. 510.— d 525.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V& 1932 102,75 d 103.-
Etat Neuchât. S Yi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M> 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât. 3H 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.25 d
Tram Neuch. 3^4 1946 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 Mi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 17 Janv. 18 Janv.

,3% C.F.F. diff . 1903 103.— % 102.85%d
3% C.P.P. 1938 101.75 % 101.75 %
3'4 % Emp. féd. 1946 104.50 % 104.60 %
3 % Emp. féd. 1949 103.75%d 103.76%d

ACTIONS
Union banques suisses 912,— 916.—
Crédit suisse . . . .  797.— 800.-
Société banque suisse 790.— 793. —
Aluminium Neuhausen 2375.— 2380.—
Nestlé 1498.— 1515.—
Sulzer . 1930.— 1940.-
Réassurances, Zurich 5680.— 5700.—
Sandoz S.A., Bâle . . 3900.— 3925.-
B. de j. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4500.— 4499.-
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours des changes du 18 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.09 1.12,
Dollars . . . . . .  4.27 4.29
Livres sterling . . . 10.42 10.60
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 102.- 'i 104.- W
Lires italiennes . . .  — .57 —.61
Allemagne 75.— 77.- M
Autriche 13.20 13.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 18 Janvier 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1-22 ',', 1.23 Vi
New-York officiel . . 4.28 •/, 4.29 Yi
Bruxelles 8.32 8.38
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 84.32 >i 84.72 ><j
Pragu e 8.72 îi 8.77 V-i
Amsterdam . . . .  114.82 li 115.32 \i
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan —.69 1i — .70 M

Cours communiqués par la
Banque cantonal? neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Pour des sinistrés
La direction des services sociaux

de la ville de Neuchâtel nous p rie
de reproduire ce qui suit :

Samedi après-midi , les éolalreuses de
notre ville, secondées par diverses orga-
sations de jeunesse, procéderont à domicile
à une collecte en faveur des sinistrés de
Ohamp-Bougin. Cette Initiative, dont il
convient de louer les auteurs, permettra
d'apporter quelque réconfort à une fa-
mille durement éprouvée et il est recom-
mandé de réserver bon accueil aux col-
lecteurs.

— i/i +< f t f / f .  Sports d'hiver multiples. Lieu de séjour du public
/ ^ ^A j/L ùC 'U™̂  ̂ suisse. Cinq moyens de transports, pistes mervell-
f̂ lf t &l * ^^  leuses, excursions sur glaciers. Curling, patinage.

fi Pistes de luges et- promenades ensoleillées. Route
automobile praticable en hiver. Renseignements : Société de déve-

i loppement, Grlndclwald. Tél. (036) 3 23 01. J

Dimanche soir, à 20 heures
Conférence publique

de M. Albert MEYER

L'ASIE EN RÉVEIL
Le conf l i t  de Corée

Ses conséquences mondiales
Chapelle évangélique « Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39
INVITATION CORDIALE !

Tennis club du Mail
Assemblée générale

extraordinaire
Ce soir, à 20 heures, au
Restaurant Reau-Rivage________

___
_____

___
_________ 

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions

Ce soir à 20 heures
à la salle circulaire du Collège latin

SOCIÉTÉ SUISSE
\ A ,/| DES OFFICIERS

%.v . , f  Section
^&_T"l_, '̂ à0 Neuchâtel .

*j |L- [çtr^" Ce soir

fPIH_f% à 20 h- 30
Ç ŷ*! 

au Laboratoire
suisse de recherches

horlogères
Conférence du

Gol. Div. RATKCEB
Chef d'arme du génie

Le développement de la
fortification permanente

en Suisse
Invitation cordiale à tous les officiers

et sous-offlclers

i i_i an— _^—_ i .

* Le mauvais temps qui ne cesse de sé-
vir depuis 24 heures en Valais a eu pour
effet de désorganiser complètement le ser-
vice des cars postaux hier matin.

Les routes récemment recouvertes de
verglas sont très dangereuses et sur cer-
tains tronçons, 11 ne sert à rien de sabler,
car la pluie lave la chaussée à mesure.

* M. Albert Juncd, ancien envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de
Suisse à Saint-Pétersbourg vient de mourir
à Zurich à l'âge de 86 ans. Originaire de
Mutrux, dans le canton de Vaud , le défunt
était né le 14 avril 1865 à Paris . Il avait
étudié à l'Université de Neuchâtel , puis
en Allemagne et en Italie.

Le défunt avait enseigné la géographie
à l'Université de Neuchâtel qui lui avait
décerné en 1927 le doctorat honoris causa.



Commission cantonale des horaires

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La commission cantonale des horai-
res a siégé hier au château de Neu-
châtel, sous la présidence de M. P.-A.
Leuba , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement des travaux publics.

La commission a examiné les reven-
dications suscitées par la mise à l'en-
quête publique du projet d'horaire .
Voici les demandes concernant notre
région qui ont été adoptées (les heu-
res entre parenthèses sont celles du
départ de Neuchâtel ) :

a) Ligne du PIED DU JUHA
Direct 103 (6 h. 23) : accélérer oe train

entre Olten et Zurich , de manière
à avancer son arrivée dans cette
dernière ville.

Direct 114 (16 h. 06) : introduire des
voitures directes Bàlo-Genève.

Léger 215 (15 h. 08) : réaliser à Bâle
la correspondance aveo l'automot eur
pour Cologne . ^

Direct 117 (17 h. 08) : mettre ce- train
en correspondance à Zurich aveo
ceux pour Saint-Gall et pou r Coire.

Léger 120 (19 h. 33) : améliorer la mar-
che do ce train. Retarder son dé-
part do Zurich pour avoir la cor-
respondance du 520 de Romanshorn.

Direct 122 (22 h . 03) : sa marche peu t
encore être améliorée entre Zurich
et Bienne.

Direct 120 (22 h . 47) : il remplace par-
tiellement le léger 127, qui est sup-
primé. La commission estime que le
129 prévu est trop avancé au départ
de Lausanne (21 h. 44 au lieu de
22 h. 27).

Dernière relation do Zurich : le 128
no marchant plus que le d imanche ,
il n'y a plus do relation tardive de
Zurich les jou rs ouvrables. La com-
mission demande de créer un train

' Olten-Neuchâtel relevant la corres-
rpondance du 52G, quittant Zurich à
20 h. 35 (arrivée prévue à Neuchâ-
tel vers 23 lu).

Omnibus 1514 : co train amène les
écoliers de Bienne à Neuchâtel, où
il arrive à 7 lu 50. On souhaite
que soit avancée quelque peu cette
heure d'arrivée.
Remarquons que cette année, H

commission n'a pas retenu la fameuse
revendication do la correspondance, à
Lausanne, du 104 avec le 7 (relation
vers la Gruyère).

b) Ligne du TRANSJURALPIN
(Pontarlier - Neuchâtel - Berne) -

Train de nuit Paris - Berne et retour:

introduire un vagon-lit, à défaut
de voitures couchettes modernes.
Prolonger le train jusqu'à Interla-
ken.

Direct 346 (train de jour Paris-Berne):
Suppression des arrêts à Couvet et
à Noiraigue.

Train 2204 (5 lu 04) : donner à Berne
la correspondance au direct 132 pour
Milan .

Train 1483 : accélérer ce train dans la
mesure du possible entre Neuchâtel
et Travers.
La commission demande de créer un

train nouveau Neuchâtel - Val-de-Tra-
vers, avec départ vers 19 b. 45.

D'une manière générale, on désire
que les relations entre Neuchâtel et
Fribourg soient améliorées, que des
voitures directes soient introduites,
enfin que soit établie une correspon-
dance tardive de la vallée de la Broyé
vers Neuchâtel.

Des demandes qui touchent le R.V.T.
et l'horaire de travail de l'usine Du-
bied seront examinées par les inté-
ressés.

Pour le Val-de-Travers encore, re-
levons la demande d' un train descen-
dant , arrivant à Neuchâtel pour les
directs de 13 heures.

Ligne NEUCHATEL -
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLt

Il est décidé d'appuyer la demande
do créer une flèche quittant Neuchâtel
vers 19 h. et relevant la correspon-
dance du 121 de Lausanne.

La commission s'est longuement oc-
cupée de la suppression du 187E
(14 h. 11), qui est remplacé par l'accé-
léré 425 É. Diverses propositions ont
été examinées et finalement repous-
sées. La commission s'est donc ralliée
à la solution du projet.

A noter d'appréciables améliorations
des temps de parcours do quelques
trains, réalisées grâce à la mise en
service de nouvelles locomotives et de
voitures légères.

Diverses demandes, enfin , concer-
nent les relations locales entre la
Ohaux-de-Fonds et le Locle.

Dans la seconde partie de la séance,
la commission a examiné différents
points qui ressortissent à la politique
ferroviaire du canton.. Nous aurons
probablement l'occasion d'en reparler.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHA TEL

L'épilogue judiciaire d'un accident spectaculaire
à la place Numa-Droz

Un samedi d' octobre , à 23 lu 25, un
accident qui avait fait  beaucoup de
bruit , et provoqué un a t t roupemen t
considérable s'était produit sur la
place Numa-Droz, entre un camion
chargé de gerles venant  de Cortaillod
et roulant en direction de l'avenue
du ler-Mars, et une  automobile arr i -
vant de la rue de l'Hôtcl-de-Ville
pour s'engager vers la rue de la
P' ace-d'Arme».

Quatre jeunes gens, passagers de la
voi ture , avaient été blessés p&u» ou
moins grièvement . Les degâts avaient
été considérables, puisque le chauf-
feur du camion estime les siens 'y
cornions la perte d'une partie de la
vendange projetée au sol) à 3000 ou
4900 fr. et que , par ailleurs , i'. a fallu
considérer l'auto comme irréparable.

Trois accusés comparaissaient hier
devant  le t r ibuna l  de police : D. C,
qui pilotai t  la voiture ,  Iî . L., qui  «' t a i t
à son côté, et K. H., le eendueteur
du camion .

Le jeune D. C. n'avait  qu 'un permis
d'élève. Son ami R. L., qui, lui , pos-
sédait un permis de conduire , endosse
la responsabilité pénale dos fautes
que peut commettre l'élève dont il a
la surveillance.

On reproche à C. d'avoir roulé à
trop vive aillure et d'avoir , par négli-
gence, mis en danger la vie de ses
camarades. U se défend en disant
qu 'avec une traction avant mun ie  de
pneus spéciaux qui augmenten t  l' adhé-
rence, on peut prendre le t o u r n a n t
de la papeterie Bickel à 50 kilomètres
à l'heure sans déraper et sans com-
promettre la sécurité des passagers.
L'enquête n 'a, en fait, pas établi que
la machine ait été déportée. La vi-
rage a été pris au large , mais cepen-
dant dans la partie droite de la chaus-

La défense de R. L. consiste à dire
qu 'il connaissait les qualités de 'son
élève e t .ami .; que celui-ci avait déjà
passé un -examen et qu 'il conduisait
comme un chauffeur expérimenté. Au
moment  de l'accident , L. estime que
C. n'a pas commis de faute et que
l u i - m ê m e  n 'a pas senti la nécessité
d ' in terveniT dans la manœuvre, R. L.
demande sou acquittement.

¦%. *s* ~-
Les avocats- dos deux jeunes gens

ont cherché à l'aire retomber la res-
ponsabi l i té  principale de l'accident
sur le troisième inculpé, le chauf feur
du camion , K. H., domicilié à Liicherz.
Les mensurations faites par la gen-
darmer ie  ont établi  que le lourd véhi-
cule « mordait » de 70 centimètres la
par t ie  gauche de la route.

En a t t r ibuan t  au tempérament  ju-
vénile de C. et L. leur imprudence
qui,  san s êlre pendable, est manifeste ,
le mandata i re  de H. demande que le
t r ibuna l  prononce contre eux une
amende de principe. Pou r défendre
son client, il insiste par ailleurs sut
le fa i t  qu 'en n ' h a b i t a n t  pas Neuchâ-
tel, on éprouve dos h é s i t a t i o n s  au su-
je t de la façon de circuler sur la place
Numa-Droz . Selon la manière dont on
prend les mesures, soit le camion se
t rouvai t  entièrement sur la partie
droite , soit il dép assait de quelques
centimètres la l igne médiane. K. H.
demande  une atténuation de la peine
requise.

Les débats  ont duré quatre heures ,
hier  après-midi. Le t r ibun al  de police ,
présidé par M. Bertrand Houriet , avec
M. Willy . Blanchi en quali té  de gref-
fier, a entendu une  bonne douzaine
de témoins. Le juge a décidé de pro-
céder à une vision locale avant de
prononcer sa sentence.

Lo jugement sera rendu dans huit
jours.

Deux trolleybus du Val-de-Ruz dérapent
à Fontainemelon et à Fontaines

Le traf ic interrompu pendant quelques heures
La Comp agnie des transports du

Val-de-Ruz nous communique ce
qui suit :

En raison des chutes de pluie qui sont
tombées sur la région dans la nuit de
mercredi à jeudi , le sable qui recouvrait
les chaussées a été enlevé. Les routes
du Val-de-Ruz se sont de ce fait trou-
vées « polies » et par conséquent extrê-
mement glissantes. Mêmes munis de
chaînes , les trolleybus ne pouvaient ,
dans ces conditions , continuer sans ris-
ques à circuler. La direction des Trans-
ports du Val-de-Ruz , en conséquence, a
donné ordre de suspendre le trafic pen-
dant que trois camions répandaient du
sable sur les routes. Au bout d'une heu-
re, soit dès 8 h. 20, le trafic normal a
repris , selon l'horaire. Quelques courses
matinales ont été supprimées. Mais on
a évité ainsi accidents et dégâts de
matériel.

Des détails
Notre correspondant de Dombres-

son nous té lép hone :
Après les pluies diluviennes de lundi ,

la température avait subitement baissé,
de telle sorte que mardi , il gelait à
pierre fendre.

Mardi soir , changement brusque du
temps. La pluie se remit à tomber. Les
routes enneigées du Val-de-Ruz furent
aussitôt transformées en patinoires , et
dès les premières heures de la journée
de jeudi, elles étaient pour ainsi dire
impraticables.

Le premier trolleybus montant aux
Hauts-Geneveys arriva sans encombre
à Fontainemelon , mais il ne put pas
continuer son voyage, car les roues pa-
tinèrent et la lourde voiture se mit en
travers de la route. Elle dut exécuter
plusieurs manœuvres pour pouvoir faire
demi-tour et redescendre ensuite à Cer-
nier par ses propres moyens.

Quelques instants plus tard , le trolley-
bus qui transporte chaque matin les ou-
vriers à Fontaines se mit également en
travers de la route au moment où il
amorçait un virage près de l'église de ce
village. Il fallut le remorquer pour qu 'il
puisse, lui aussi , faire demi-tour et re-
partir en direction de Cernier.

Le trafic interrompu
La situation devenant inquiétante sur

l'ensemble du réseau, le trafic fut in-
terrompu pour permettre aux ouvriers
de la voirie de sabler les routes emprun-
tées par les trolleybus. Entre temps,
une course spéciale fut  organisée entre
Savagnier et Neuchâtel , via Saint-Martin
et Cernier, et une autre entre Cernier
et Fontainemelon.

Le trafic en direction du chef-lieu re-
prit à 8 h. 19, tandis qu 'il fallut atten-
dre jusque vers 9 heures environ pour
pouvoir monter aux Hauts-Geneveys ou
partir en direction de Villiers.
Des routes en mauvais état

Hier soir , la situation était redevenue
normale. Les routes sont cependant en
très mauvais état , dans les villages sur-
tout. Les trolleybus , qui ont de la peine
à tenir l'horaire , dansent sur les bosses,
enfoncent dans les trous et secouent
désagréablement les voyageurs.

Par ailleurs , la pluie et la neige fon-
dante ont causé de nouveaux dégâts dans
les combles de certains immeubles où
les infiltrations ne se comptent plus.

À Valangin également,
le verglas provoque
des perturbations

dans le trafic
(c) La pluie qui s'est mise à tombei
mercred i vers 17 heures, eut tôt fait de
rendre les routes verglacées , ce qui
n'alla pas sans entraver la circulation,

Vers 19 heures , les autos en diff icul té
sur la pente al lant  de Valangin en di-
rection de Boudevillicrs était en tel
grand nombre qu 'il fa l lut  organiser un
service d'ordre et détourner  la circula-
tion par la route de Botte.

Le dernier trolleybus ayant quitté
Neuchâtel à 23 lu 30 dut également s'ar-
rêter en pleine côte à la sortie du vil-
lage , un camion obstruant la chaussée.
Lorsqu 'il voulut se remettre en marche.
à minui t  trente , il eut , lui aussi , beau-
coup de peine à repartir. Malgré les
chaînes dont elles étaient munies , les
roues tournaien t  dans le vide. Ce n'est
qu 'après avoir reculé sur u n e  centaine
de mètres pour s'élancer qu 'il put quit-
ter Valangin , avec environ une heure
de retard sur l'horaire.
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Davantage de décès
(sp) Au cours de l'année dernière, on
a enregistré 131 décès au Val-de-Ruz . Ce
nombre ayant  été de 109 en 1949, il y a
donc une augmentat ion de 22.

Poursuites et faillites
(sp) On notera avec intérêt que le nom-
bre des poursuites et des fai l l i tes a di-
minué en 1950. En ef fe t , on a enregistré ,
l'année dernière , 1792 poursuites et 5
faillites (1916 et 8 en 1949).

En outre , le nombre des saisies est
aussi en régression : 815 en 1950 contre
847 en 1949.

Quant aux actes de défaut de biens
délivrés après faillites , ils ont passé de
147 à 97.

VILLIERS
Chute mortelle

d'un jeune skieur
(c) Le jeune Koger von Gunten , âgé de
17 ans, qui skiait avec des camarades à
« Cheneau », mercredi , est venu tout à
coup se jeter contre un arbre , au pied
duquel il resta inanimé.

Relevé par ses compagnons , ceux-ci
le transportèrent dans une maison voi-
sine où on lui prodigua les premiers
soins. Le médecin mandé d'urgence or-
donna le transport du blessé, par l'am-
bulance , à l'hôpital de Landeyeux. Le
malheureux y est décédé hier des suites
d'une fracture du crâne.

BOUDRY

Tribunal de police
(c) Au cours de l'audience hebdcraiad'air<
du tribunal de police du district de Bou-
dry , présidée comme de coutume par M
Roger Oalame, ont été Jugés les auteur;
qui sont en même temps les victimes d<
plusieurs accidents de circulation où le
verglas et la neige portent une large pari
de responsabilité. Trois affaires d'un au-
tre genre : ivresse publique , abus de con-
fiance et vol d'un lapin , mettaient un pet
de variété dans le rôle.

Oh. L„ qui ne comparait pas devant 1<
tribunal, est l'auteur de la collision qu.'
s'est produite au tournant de l'hôtel de le
Couronne à Colombier. L'automobile de L
a été déportée à gauche sur le verglas et s
heurté une voiture venant en sens inverse
et tenant sa droite . L. est condamné par
défaut à 15 fr . d'amende et aux frais pai
12 fr .

H. Ch., de Genève, venan t de Vaumar-
cus, a dérapé sur la route verglacée au
tournant situé entre l'hôtel Pattus et le
garage Perret à Saint-Aubi n . Il a eu la
malchance d 'y rencontrer un train routier
vaudois . et le pot de terre s'é=ra=ant con-
tre le pot de fer, son auto a subi pout
un millier de francs de dégâts. Malgré cela ,
le point de choc se trouvant à environ
50 centimètres à gauche de te ligne mé-
diane peu visible ce Jour-là sous la couche
le glace, ch. est responsable de la colli-
•lon et il est condamné par défaut à 20 fr
l'amende et 12 fr. 90 de frais.

M. T., qui brilile également par £on ab-
sence, est Jugé responsable d'un accident
d'automobiles qui s'est produit sur lt
chemin des Battleux à Colombier. En des-
cendant ce chemin , la voiture de T. a
gilissé à gauche de la route couverte d«
glace au moment même où une autre au-
tomobile mentait en sens inverse. Le ré-
sultat de la collision se borna heureuse-
ment à des dégâts matériels auxquels s'a-
joutent pour T. 20 fr . d 'amende et 10 fr.
de frai s que 1= tribunal met à sa charge
par défaut .

A. P. qui a été trouvé ivre sur la chaus-
sée à Peseux fera pou r lvressç publ ique et
vagabondage un séjour de huit Jours dans
un lieu moins exposé et plus confortable
que la route et payera 5 fr . de frais .

Dme G. P., qui vend de la laine , a en-
caissé 59 fr. 40 pour une commande. Elle a
disposé de cette somme mais n 'a pas livré
te marchandise. Le tribunal la condamne
par défaut à 10 Jours d'emprisonnement
et aux frais par 14 fr . 85.

R. T., de Bevaix, bien qu'âgé de 22 ans
seulement est déjà un habitué du tribu-
nal qui l'a déjà condamné maintes fois
pour scandale, ivresse et violation d'Inter-
diction d'auberge . Son casier Judiciaire
se charge maintenant du vol d'un lapin
commis au préjudice de Mme R. à Bevaix.
Madgré ses explications, T. est condamné
à 5 Jours d'emprisonnement et aux frais
par 13 fr . 15. Le Juge ni peut pas lui ac-
corder le sursis et l'invite expressément
à changer de conduite.

VIGNOBLE

Monsieur Jean Boulet, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame James Eoulert ,
à Wiuterthoux :

Madame et Monsieur Geoffroy Am-
phlet et leurs enfa nts, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Léo Boulet et
leurs enfants, à Jouy en Josas
(France) ;

Mademoiselle Nelly Courvoisier, à
Saint-Biaise ;

Mesdemoiselles Marie, Jeanine et
Bachel Courvoisier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Roulet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Edoua rd Roulet ,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part

du décès de
Madame Jean ROULET

née Elisabeth COURVOISIER
leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui, su-
bitement, dans sa 73me année.

Saint-Biaise, le 18 janvier 1951.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxm, 1.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité sa-
medi 20 janvier, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Monsieur Willy Moulin et son fils

André , à Boudry ;
Monsieur Gilbert Bôhm, à Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Perrot-

tet et leurs fils , à Boudry ;
Madame et Monsieur Robert Kaënel et

leur fils , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Henri Gatschet

et leurs enfants , à Boudry ;
Madame veuve Charles Moulin , ses en-

fants et petits-enfants, à Boudry ;
les familles Bohm, Nicolet , Bovet , pa-

rentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Willy MOULIN-BOHM
née Lucie PERROTTET

leur chère et regrettée épouse, maman,
sœur, belle-fille, belle-sceur, tante, cou-
sine et parente , enlevée subitement à
leur tendre affection dans sa 51me an-
née des suites d'un accident.

Boudry, le 17 janvier 1951.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu samedi

20 janvier 1951 à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures, rue

Oscar-Huguenin 37.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

On ne touchera pas

Le comité du P. C. Roudry a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame
Willy MOULIN-BÔHM

mère de Monsieur Gilbert Bôhm , tan-
te de Monsieur Gaston Bôhm et belle-
sœur de Monsieur Hermann Moulin,
dévoués membres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres sont priés d'assister, aura
lieu samedi 20 janvier 1951, à 13 h. 30.

La Société fraternelle de prévoyancei
section de Boudry, informe ses mem-
bres du décès de

Madame Lucie MOULIN
L'ensevelissement aura lieu samedi

20 janvier 1951, à 13 h. 30.
Le comité.

Le comité de la Fanfa re de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Lucie MOULIN
maman de leur collègue et ami Gil-
bert, membre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister â
l'ensevelissement.

Les Contemporains de 1910, section
de Boudry, ont le pénible devoir de
faire par t du décès de

Madame

Lucie MOULIN-BÔHM
épouse do M, William Moulin et sœur
de M. Henri Gatschet, leur collègue.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 janvier , à 13 h. 30.

Reposa en paix.
Monsieur et Madame William Dubicd-

Zaninettl et leur fille Marceline, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Charles Dubied-
Meyer et leurs filles Monique , Lucienne
et Josiane , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Hélène Dubied, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Walter Siegrist-
Dubicd et leurs filles Denise et Michèle ,
à Binningen ;

Mademoiselle Mathilde Dubied , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Cécile Robert-Dubied, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Elise Grandjean-Dubied , à Be-
sançon et à Nice ;

les enfants et petit-enfant de feu
Madame Ida Baer-Dubied , à Coffrane et
à Colombier ,

ainsi que les familles Montandon , Fas-
nacht , Dubied , Bourquin , von Allmen ,
Wey, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent ,

Monsieur

William-Frédéric DUBIED
que Dieu a repris à Lui après une très
courte maladie dans sa 79me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 18 jan-
vier 1951.

Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la Journée ,
Le jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 21 janvier à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
Baa_aR__K__«__a_nna__H__BB__a

Les famil le s  Albaret et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
veuve Ernest ALBARET

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
S0 ans.

Les obsèques ont en lieu à Toulon ,
103, route  du Cap-Brun.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Dieu est amour.
Madame Jules Calame, à Areuse ;
Madame Marcelle Moser et ses fils, â

Valangin ;
Monsieur Jules Perret , à Areuse ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire pari

du décès de

Monsieur Jules CALAME
retraité T. N.

leur bien cher époux , père , grand-père
frère , beau-frère, oncle , que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 73me année , après
une douloureuse maladie supportée avec
courage et foi.

Areuse , le 17 janvier 1951.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

vendredi 19 janvier 1951, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Suivant le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Boudry, informe ses mem-
bres du déeès de

Monsieur Jules CALAME
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 19 janvier 1951, à 13 h.
Le comité.

Une fête
(c) Les employés de la commune de
Boudry ont tenu à fêter leur collègue ,
M. Gustave Jaquet , ancien garde fores-
tier , chez lequel , au cours d'une char-
mante soirée , ils ont évoqué maints  sou-
venirs. Ils ont remis un plateau en ar-
gent avec dédicace à M. Jaquet , retrai té
depuis le début de l'année , qui ne peut
encore s' imaginer qu 'il n 'a plus l'obli-
gation de courir les bois qu 'il a parcou-
rus pendant  plus de 40 ans , et comme
toujours se lève au petit jou r pour voir
du côté de la montagne le temps qu 'il
ya faire. Ses prévisions se révèlent sou-
vent plus exactes que celles des stations
météorologiques.

BOLE
Nominations au corps
«les sapeurs-pompiers

(c) Lors de sa dernière séance le Con-
seil communal a rat i f ié  la nomina t ion
par la commission du feu , au grade de
l ieutenant  de la pompe . les snus-officiers
Roger Widmer et André Sunier , tous les
deux domiciliés à Bôle.

ï.E LANDERON
Une commission du National
visite la Fabrique d'ébauches
(c) Jeudi après-midi , la commission du
Conseil national pour l ' industrie horlo-
gère qui siège à Neuchâtel , a visité la
Fabrique d'ébauches du Landeron , suc-
cursale de Fontainemelon.  Cette usine ,
entièrement rénovée et pourvue d'un ou-
tillage ultra-moderne peut , sans exagé-
rer, être classée comme un modèle du
genre, aussi n'est-il pas étonnant que ses
installat ions soient souvent le but d'im-
portantes visites.

Arrivés par car vers 16 heures , les
membres de la commission furent reçus
par la direction de l'entreprise.  Pendant
plus d'une heure , ils visi tèrent  par grou-
pes les ateliers et s'intéressèrent vive-
ment aux divers stades de la fabrication.
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BOUDRY

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Observatoire de Neuchâtel . — 18 Janvier .
Température : Moyenne : 4,2 ; min . : 1,8 ;'
max. : 5,5. Baromètre : Moyenne : 717,2.
Eau tombée : 13,1. Vent dominant : Direc-
| tion : sud-ouest ; force : fort. Etat du
ciel : couvert , pluie intermittente toute la
Jou rnée.

Niveau du lac du 17 Janv., à 7 h. 30: 429,99
Niveau du lac, 18 Janvie r , à 7 h. : 429.99

. Prévisions au temps : Trè5 nuageux, en-
core quelques précipitations probables,
surtout dans te région du Jura et au nord-
est du pays. Légère baise» de la tempé-
rature en altitude. Vent d'ouest modéré à
l'ouest , encore assez fort au nord-est du
pays.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour . Jér. XV, 9.
Je puis tout par Christ qui me

fortifie .
Monsieur Jean von Gunten , à

Sarreyer-Villiers ;
Madame et Monsieur Christian

Daenzer et leur fillette Christiaue,
à Martigny ;

Messieurs Jean et Willy von Gun-
ten. à Sarreyer ;

Madame Demierre, leur fidèl e em-
ployée , à Sarreyer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès
tragique, par accident , de

Monsieur

Roger von GUNTEN
leur très cher fils, frère, beau-frère ,
oncle , neveu et cousin , survenu à
l'âge de 17 ans.

Sarreyer, le 18 janvier 1951.
u Le fil de notre vie est coupé

comme par un tisserand qui nous
retrancherait de sa trame.

Esaïe XXXVTII, 12.
L'enterrement aura lieu dimanche

21 janvier, à 13 h. 30, à Dombresson.
Culte de famille au domicile , à

12 h. 15.
II ne sera pas envoyé de lettres

de fa ire-part

Seigneur à qui irions-nous qu 'a
Toi. Tu as les paroles de la vie
éternelle.

Monsieur Adolphe Stauffer ;
Monsieur le Dr Henri Stauffer, à

Neuchâtel ;
Madame et le Dr Alois Omliu et

leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur René Favre et

leu r fi l le  Jacquel ine , à Areuse ;
Monsieur Eric Mercanton, à Fran-

gins ;
Monsieur Jacques Mercanton et fa-

mi l le , à Bruxelles ;
Monsieur Henri Stauffer , ses enfants

et petits-enfants, à Zurich et à Pfaef-
l'ikon ;

Mademoiselle Violette Jenzer ;
Madame Hauts Jenzer et famille, à

Berne et à Thoune ;
Mesdemoiselles Rose Kobel et Made-

leine Châtelain ,
ainsi que les familles Soguel , Mot-

taz, Rouge, Perrauclin , Burg i, Hunzi-
ker, Howald et alliées,

ont la douleur de l'aire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Adolphe STAUFFER

née Mayon MERCANTON
leur chère épouse, belle-fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 52me année.

La Chauxde-Fonds, le 17 janvier 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 20 janvier, à 14 heures.
Selon le désir de la défunte , prière instante

de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue Tem-
ple-Allemand 61.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur George L'Hardy, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Hubert de Vevey,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre L'Hardy,
à Paris.

Mademoiselle Marianne et Monsieur
François de Vevey, à Fribour g ;

Messieurs Jean-Pierre et Philippe
L'Hardy, â Paris ;

Monsieur Jean L'Hardy, à Colombier ;
Madame Edmond Boitel , à Areuse ;
les pet i ts-enfants  et arrière-petits-

enfants  de feu Monsieur et Madame
C. L'Hardy-Du Bois ;

les pet i ts-enfants  et arrière-petits-en-
fants de feu Monsieur et Madame A.
Perrenoud-Jurgensen ,

ont l 'honneur de faire part du décès de

Monsieur George L'HARDY
leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère, oncle , grand-oncle , en-
levé à leur af fec t ion le 17 janvier  1951,
après une très courte maladie, à l'âge
de 85 ans.

La bonté de l'Eternel subsiste en
tout temps et à toujours pour ceuA
qui le craignent. Ps. cm. 17.

L'enterrement aura lieu samedi 20 jan-
vier , à Colombier.

Domicile mortuaire : rue Basse 1.
Culte pour la famil le  à 13 heures , chez

M. Henri L'Hardy, rue Basse 1.
Départ du convoi à 13 h. 30 (rue

Basse 1).
Les honneurs seront rendus au cime-

tière.

Madame veuve A. Montandon ;
Madame Jeanne Digier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Montandon et leur fils ;
Monsieur Armand Montandon ,
ainsi que les famil les  parentes ,
ont la douleur  de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de

Monsieur
Georges MONTANDON

leur cher fils, père, frère, grand-père,
oncle et parent , que Dieu a retiré à
Lui le 18 janvie r 1951, dans sa 68me

. année , après une  courte maladie.
Neuchâtel , le 18 janvier 1951.
L'enterrement, avec suite , aura lieu

samedi 20 janvier , à 13 heures. Culte
pour la fami l le  à 12 h. 30.

Domicile mor tua i re  : Ravières 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

A la commission pour
le statut des fonctionnaires

Alors que les travaux de la commis-
sion pour les traitements du personnel
de l'Etat prenaient f in avant-hier , ainsi
que nous l'avons signalé , celle qui fut
désignée pour l'examen du nouveau sta-
tut des fonctionnaires a terminé les
sipns hier. Ici encore , dans l'ensemble ,
les propositions du Conseil d'Etat ont
été admises. Dans certains cas excep-
toinnels qui se just if iaient , le gouverne-
ment pourra , d'après ce nouveau texte ,
faire passer le personnel féminin au-
dessus des classes pr imi t ivement  pré-
vues.

On sait que le Grand Conseil doit exa-
miner les rapports des deux commis-
sions dans sa session extraordinaire qui
débute le 5 février. A l'ordre du jour
de cette session, il y aura également
le problème de la lutte contre la tuber-
culose bovine sur la base de la nouvelle
législation fédérale récemment entrée
en vigueur , et la question de la création
d'un nouvel hôtel à la Chaux-de-Fonds.

L'un des cambrioleurs
présumés du Cercle tessinois

s'évade puis est repris
On se souvient que le 2 janvier , 1(

Cercle tessinois de Neuchâtel , tenu pal
M. Mombelli , fu t  visité par des cambrio-
leurs qui — après être entrés par effrac-
tion — s'emparèrent d'une somme de
1000 francs. L'enquête , très activement
conduite par la police de sûreté, permil
d'établir que les voleurs pourraie nt  bleu
être deux habitants  de la ville , domici-
liés non loin du cercle , les nommés A. P
et E. Petremand , celui-ci bien connu des
services judiciaires.

Les soupçons s'accentuant, P. et Pe-
tremand furen t  arrêtés et mis au secret
— l'un à Neuchâtel , l'autre  dans les en-
virons — pour être t cuisinés » .

Or, Petremand , qui n 'en est pas à son
coup d'essai , s'évada dans la nuit  de
mardi à mercredi. Il a été repris hier
soir par la police de sûreté et a réinté-
gré sa cellule.
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lies travaux de la commission
du National

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet d'arrêté
fédéral sur les mesures propres à sau-
vegarder l'existence de l'industrie hor-
lû'gère suisse a poursuivi ses débats
jeudi . Ceux-c i se termineront aujour-
d'hui , mais une nouvelle session sera
d'ailleurs convoquée ultérieurement
lo chef du département de l'économie
publique souhaitant procéder encore
à des consultations juridi ques.

Dans l'après-midi , les membres de
la commission ont visité le Labora-
toire de recherches horlogères et la
fabrique d'ébauches du Landeron .

Une conférence captivante
Le chanoine Dctry, de l'hospice du

Grand-Saint-Bernard, a parlé mercred i
soir à Neuchâtel du c Tibet mystérieux » ,
qu'il vient de parcour ir lors d'expédi-
tions missionnaires. La grande salle des
Conférences étai t  archicomble. Nous pu-
blierons demain un article au sujet de
cette conférence qui était accompagnée
d'un f i lm et de projections lumineuses,

Une violente tempête
Dans la journée d'hier, le vent souf-

f lant  en tempête a soulevé sur le lac
des vagues énormes , aussi la navigation
dut-elle être suspendue dans le courant
de l'après-midi.

Toutefois , elle put reprendre dans la
soirée.

Lies cloches fantaisistes
Hier, sur le coup de midi , les cloches

de la Collégiale se sont mises en branle
par suite d'un court-circuit dans la l igne
de commande.

Après quelques minutes , elles furent
réduites au silence.

Ues deux cavistes intoxiqués
se portent mieux

Aux nouvelles prises hier à l'hôp ital
des Cadolles , MM. Huguet et Repond ,
qui ont été intoxiqués , mercredi , dans les
caves de la maison Paul Colin S.A., al-
laient mieux. Aucune complication ne
paraissait à craindre.


