
LE RETOUR A LA LEGALITE
Il est toujours difficile pour un

gouvernement qui a pris l 'habitude
des pleins pouvoirs de revenir à la
légalité. En Suisse, n'eût été la vi-
gilance de quelques-uns de nos con-
citoyens soucieux du bon fonction-
nement de la Constitution, nous au-
rions bien risquer de voir se pro-
longer indéfiniment  la période dite
de « mesures d'exceptions » née avec
la guerre. Au lendemain de la ces-
sation des hostilités, le Conseil fé-
déral ne paraissait nullement pressé
de « démobiliser » au civil , comme
on avait dû le faire au militaire.

On se souvient des deux ini t ia t i -
ves qui furent  lancées par les mi-
lieux de la Ligue vaudoise — aux-
quels ar r ivèrent  d'utiles renforts  —
pour mettre un terme à ce régime
d'exception. La première, qui intro-
duisait dans la Constitution un ar-
ticle 89 bis soumettant au référen-
dum les articles pris en vertu de la
clause d'urgence, fu t  acceptée à la
surprise générale par le peuple le
11 septembre 1949. A la surprise gé-
nérale ? Cette surprise aurai t  été
moins grande dans les mil ieux offi-
ciels si l'on avait bien voulu se ren-
dre compte que, depuis bien des
mois, le peuple tenait à retrouver
une liberté de mouvement et des li-
bertés tout court que seul l'exercice
de la « démocratie directe» était ca-
pable de garantir.

Le retour à cette forme de la dé-
mocratie est désormais assuré. M.
de Steiger a bien cherché par la
suite une chicane au sujet de l'inter-
prétation des textes. Il a dû s'incli-
ner devant les avis de droit de trois
membres du Tribunal fédéral.

Restait la seconde initiative qui ,
déposée parallèlement à la première
et ayant  obtenu le nombre de signa-
tures légal réclamait l'abrogation de
toute la législation basée sur les pleins
pouvoirs pour le 20 août 1947. Cette
date fatidique étant passée depuis
longtemps, on pouvait craindre que
l'initiative dite No 2 ne demeurât
éternellement dans les cartons de
Berne, quand le succès de l 'initiative
No„l réveilla quelque peu les bu-
reaux fédéraux. On prit langue de
part et autre, et l'an dernier — no-
tre journal en a parlé à l'époque —
un « compromis » — qui allait être
sanctionné par les Chambres — in-
tervint  entre le chef du département
fédéral de justice et lo comité d'ini-
tiative.

En vertu de ce compromis, la lé-
gislation fédérale d'exception encore
en vigueur perdra sa validité à la

fin de Tannée 1952, mais à par-
tir du 1er janvier de cette année
déjà , le Conseil fédéral ne peut plus
prendre d'arrêtés en vertu des pleins
pouvoirs. L'initiative a alors été re-
tirée. Ses auteurs se sont demandé
si, en accordant encore un délai de
deux ans à la législation actuelle,
ils n'allaient pas trop loin. Tout
compte fait, ils ont estimé que, cé-
dant sur la date, ils ne cédaient pas
sur le principe. Et c'était là l'essen-
tiel...
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Un bon lustre après la fin de la
guerre, voici la Suisse enfin revenue
à la « const i tut ionnal i té  » et l'on s'en
réjouira. D'aucuns estiment cepen-
dant que ce retour au normal pour-
rait être de courte durée. Car les
menaces extérieures qui pointent à
l'horizon, et dont nous sentons déjà
quelques effets, rendront peut-être
nécessaire une nouvelle législation
d'exception qui est le corollaire for-
cé pour un Etat quel qu 'il soit de
toute situation de guerre. Et ces
mêmes personnes se demanderont
alors s'il était bien nécessaire de
revenir en arrière pour être con-
traint de repartir  en avant.

On devra leur faire remarquer
alors que l'arrière et l'avant ne se
trouvent pas où elles pensent ! L'ar-
rière, dans une Confédération comme
la nôtre, c'est précisément l'état de
choses où une for te  législation cen-
trale étouffe les corps vivants des
cantons comme les droits indivi-
duels. L'avant, c'est d'abord le ré-
tablissement de la structure authen-
tique du pays qui permet à celui-ci
de progresser sur dès bases saines.

Le grand mérite des auteurs des
deux initiatives est d'avoir dissipé
des confusions dangereuses qui ten-
daient, à la faveur des circonstan-
ces, à s'implanter partout. Distin-
guer ce qui est normal de ce qui ne
l'est pas dans la Confédération hel-
vétique était une tâche salubre de
clarification des esprits. Et leur mé-
rite non moins grand aura été tout
autant  d'avoir patiemment, par des
moyens appropriés (alors qu 'ils
n'étaient au départ qu 'un petit grou-
pe) fait triompher leur thèse qui est
celle même de la « constitutionna-
lité »,

Si , sous le coup du danger, le peu-
ple suisse doit de nouveau s'écarter
de celle-ci, il saura désormais, sur
la foi de cette expérience, que, sitôt
le calme revenu, il lui sera par fai -
tement possible de revenir au droi t
et à ses libertés. 

René BRAICHET.

L Inde réduit d un quart
les rations alimentaires

en raison de la pénurie inquiétante de céréales
LA NOUVELLE-DELHI, 19 (Reuter).

— On annonce vendredi que l'Inde a
décidé, en raison de la pénurie inquié-
tante de céréales, de réduire d'un quart
les rations dans tout le pays.

Le système du rat ionnement s'étend
à environ 113 mil l ions de personnes ,
c'est-à-dire à un tiers de la population
totale du pays. Le déficit de la produc-
tion des céréales , qui a encore été ag-
gravé cette année par les inondat ions,
la sécheresse et par le tremblement de
terre d'Assam, est estimé à 6 mil l ions
de tonnes.

L'Inde vit au jour le jour
SYDNEY , 19 (Reuter). — Le haut-

commissaire indien en Austral ie  a dé-
claré vendredi , à l'ouverture d'une con-
férence agricole à Lithgow (Nouvelle-
Galles du sud) :

L'Inde souffre à tel point de la pénurie
de denrées alimentaires que nous prions
tous les pays de nous venir en aide et de
nous donner ce dont ils peuvent se passer.

L'Inde vit aujourd'hui au Jour le Jour. Sa
situation alimentaire est désespérée, les
récoltes et les réserves de céréales ayant
été anéanties dans certaines réglons, par
des inondations, alors que dans d'autres
elles ont souffert de la sécheresse.

£es échos du
Un programme en six points
pour la lutte contre l'Eglise

Selon Radio-Vat ican , une t r en ta ine  de
mi l l ions  de pamphle t s  v i e n n e n t  d'être
i m p r i m é s  à Moscou , pour ê t re  distribués
aux membres  des autorités, en Union
sovié t ique  et dans  les pays sa te l l i tes  de
l'U.R.S.S.' Ces pamp hlets  énumerent  les
six règles à suivre pour abat t re  la re-
l igion :

1. Tout d'abord , il convient  de sé-
parer le clergé de la masse des fidèles.

2. II convient  d'éviter à tout  prix de
faire des mar tyrs  : les prêtres , les moi-
nes et les nonnes  incarcérés ne doivent
être que des t mal fa i t eu r s  de droit  com-
mun ».

3. Il convient d ' i n t r o d u i r e  la l u t t e  de
classes dans  le clergé même, en dres-
sant les prêtres  pauvres contre les pré-
lats.

4. Pour le moment , il n 'est pas oppor-
tun de soutenir  des groupes rel igieux
dissidents  contre la rel igion pr incipale
de chaque pays.

5. Il convient de se saisir  de l'admi-
nistration des biens ecclésiastiques, a f in
de nommer  de f idèles  communistes  com-
me directeurs des organes religieux et
des associations d'Eglise.

6. Il f a u t  à tout prix dé t rui re  les or-
dres r e l ig i eux , qui c o n s t i t u e n t  « la plus
forte l igne  de défense  de la papauté
et de l'Eglise catholique».

Le flûtiste en prison
L'un des plus célèbres f lût i s tes  des

clubs de n u i t  de Mayfa i r , qui é ta i t  aussi
f r é q u e m m e n t  i nv i t é  à a l l e r  jouer chez
de riches p a r t i c u l i e r s , v i e n t  d 'ê t re  con-
d u i t  en prison , avec sa f lû te .

W i l l i a m  Read, qu i  t oucha i t  1(1(1(1 l i -
vres par an pour joue.' à l'Embassy
Club , a demandé à . pouvoir prendre
avec lu i  son i n s t r u m e n t , lorsqu 'il fu t
c o n d a m n é  à trois  ans de prison pour
avoir par t ic i pé au vol de 182 livres
s ter l ing,  aux  dépens de son chef d'or-
chestre, qui  porte le nom de guerre de
Don Carlos.

Et Don Carlos, qui souvent  confiait
à Read le soin de payer les sala i res  de
l'orchestre , enverra  a son f l û t i s t e  mo-
m e n t a n é m e n t  ret i ré  de la c i r c u l a t i o n  les
p a r t i t i o n s  des n o u v e a u x  morceaux, a f i n
qu 'il puisse se m a i n te n i r  au niveau de
la production nouvelle.

A toutes fins utiles...
C'est en nomhre  plus grand que ja-

ma i s  que les Français  é t u d i e n t  le russe.
Voilà ce que vient  de révéler M. Pierre
Pascal , directeur de l ' I n s t i t u t  des lan-
gues or ientales, de Paris.

Avant  la guerre , 30 personnes seule-
ment  s' é t a ien t  inscr i tes  po.ir les cours
de russe. Aujourd 'hu i , on n'en compte
pas moins de 395.

La grippe en Angleterre
890 décès

LONDRES, 20 (Reuter).  — Le nombre
des morts dus à la grippe, en Angleterre ,
la semaine dernière, s'est élevé à 890.
Les chi f f res  des deux semaines précé-
dentes sont de 458 et 102.

Un rapport du ministère de la santé
publique dit que le 85 pou r cent des
personnes mortes de la grippe au cours
de la seconde semaine de janvier dépas-
saient 55 ans. La plupart de ces décès
ont été signalés à Liverpool et dans le
nord du pays.

Une partie des troupes chinoises

LA RAISON DE L'ACCALMIE EN CORÉE ?

aurait été retirée du front
// s'agirait des unités de la Sme armée communiste

TOKIO, 19 (Reuter). — D'après des
nouvelles non encore parvenues vendredi
à Tokio, les Chinois auraient retiré une
partie de leurs meilleures troupes du
front de Corée.

Ces informations, qui résultent du fait
que des combats de patrouilles ont seuls
interrompu l'accalmie, précisent que lea
unités de la 3me armée chinoise auraient
reçu l'ordre de se retirer de Corée. Cette
armée a joué un rôle considérable dans
l'offensive communiste du jour de l'An
qui a abouti à la reprise de Séoul.

Les Chinois faits prisonniers ces der-
niers jours à proximité du front ont
déclaré que leurs unités « avaient récem-
ment commencé à se retirer vers le
nord ».

On ne sait rien à Washington
WASHINGTON , 19 (Reuter).  — Un

officier de renseignements de l'armée

Une patrouille de tanks américains à la recherche des Chinois.

américaine a déclaré, vendredi, que l'im-
'portance des troupes communistes chi-
noises en Corée paraissait inchangée
par rapport aux dernières semaines.

U a ajouté que les autorités de l'armée,
à Washington, n 'avaient reçu aucune in-
formation leur permettant de conclure
à un départ des meilleures unités de
l'armée chinoise.

Le département de la défense est
d'avis que les effectifs communistes,
dans la zone de combat, s'élèvent à
300,000 hommes, et dans le nord , en
réserve, k 450,000 hommes. Ces troupes
de réserve sont concentrées dans le sec-
teur du fleuve Yalou. Le porte-parole
n'a pas pu préciser, cependant , quels
éléments se trouvaient sur sol coréen et
sur sol mandchou.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Quelques aspects du Tibet mystérieux
Ap rès un remarquable exp osé du chanoine Detry à Neuchatel

On a pu s'étonner du rap ide succès obtenu par les
Chinois lors de la récente invasion du Tibet. Surtout
quand on a appris qu e les guerr iers j aunes n 'étaient
que 10,000 tout au plus et non 100,000 comme on l'avait
annoncé. Les Tibétains ne sont pourtant  pas du tout
de la même race que les Chinois. Ils se méprisent réci-
proquement et se con sidèr ent ch acun les suzera ins des
autres. Les Chinois traitent les Tibétains de barbares

Double câble de l iane, seul moyen de traverser les
f leuves  au Tibet.  On perçoit  un homme en t ra in  de se
laisser glisser vers la rive d'où a été prise la photographie.

puants à cause du beurre ranci dont ces derniers font
large usage. Les Tibétains, excellents cavaliers, n 'ont
aucun respect pour les Chinois qu i montent mal à che-
val. Il n'y a donc pas de sympathie raciale.

Il n'y a pas davantage de sympathie tibéta ine pour
le marxisme ou pour le communisme. Et pourtant, les
envahisseurs ont vu leur lâche facilitée par des parti-
sans indigènes. C'est tout simplement que les Chinois
avaient eu l'idée de ramener avec eux un chef spirituel
et temporel exilé qui est une réincarnation sur terre
d'un Bouddha plus vénérable encore aux yeux tibé-
tains que le Bouddha qu 'incarnait le dalaï-lama ins-
tal lé à Lhassa.

Lie sentiment religieux
Peuple essentiellement religieux , le Tibet compte un

lama pour quelques dizaines d'habitants. Lama pour-
rait se traduire par théologien. Les études durent dix-
h u i t an s ! L'on dist ingue les lamas rouges des lamas
noirs , qui ne se rencontre nt jama is dans leurs lon gu es
marches en caravanes, les uns laissant tou jours  les
hautes montagnes à leur droite, les aut res à leur
gauche.

A la pr ière de méditat io n , qui existe bel et bien au
Tibet , s'ajoute la t r ad i t i onne l l e  prière « mécani que »
symbolisée par les moul ins  à prières don t  par len t  les
romans. Sur les passages élevés sont p lan tés , depuis
des mil lénaires , des drapeaux recouver ts  de formules
i nca nta toires qui , à chaque coup de ven t ,  sont censées
protéger contre les démons qui h a n t e n t  ces parages
sauvages qu 'on n'af f ronte  j a m a i s  seul ; mais  en troupe.

Du Saint-Bernard ttiix marches tibétaines
Au j ourd 'hui que le passage des cols al p ins ne pré-

sente plus, à la f ront iè re  i ia lo-suisse, que des périls
relatifs, les chanoines du (î rand-Snin t -Bernard  — avec
l'aide des Missions étrangères de Paris  — ont voulu
étendre leur activité à un champ p lus vaste et sont
allés, dès 1933, fonder des hosp ices sur 'es hauts cols
t ibétains.

Dans ces contrées sauvages et hostiles, à 3800 m.
d'altitude , l'évangélisat ion , on l' imagine , ne consiste
pas à convoquer les popula t ions  à un culte avec pro-
jections lumineuses. Il f au t  une  vocation de p i o n n i e r ,
des connaissances d' ingénieur, de ch i ru rg ien  et de
linguiste , des qualités psych ologi ques et at hl ét iques
exceptionnelles , une santé de fer et un courage à toute
épreuve. Le métier comporte des risques. C'est ban al
à dire puisqu'on sait que le révérend père Tornay a
été assassine l'an dernier.

A. R.

(Lire la suite en 6me page)

Une colonne de secours
emportée par une avalanche

près de Zernez

UNE TRAGÉDIE QUI FAIT SIX VICT IMES EN BASSE - ENGAD1NE

Cinq sauveteurs, dont deux guides de Pontresina,
ont été ensevelis alors qu'ils tentaient de dégager

un cantonnier pris sous une autre avalanche
ZERNEZ, 20. — Une avalanche

s'est détachée, vendredi, de la mon-
tagne près de Zernez, en Basse-En-
gadine.

Six hommes ont été emportés.
Dans la matinée, à une demi-heure

au-dessus de Zernez, sur la route de
l'Ofenberg, un cantonnier, âgé de
plus de 60 ans, M. Gross, de Zernez,
a été enseveli sous une avalanche.

Comme il n'était pas rentré à midi ,
une colonne de secours fu t  organi-
sée, qui se rendit sur les lieux avec
un chien d'avalanches.

La colonne, composée également
de certains guides de Pontresina,
parvint à découvrir le cadavre du
cantonnier et à le dégager.

Alors que les hommes essayaient
de le ranimer, vers 16 heures, une
nouvelle avalanche se détacha et en-
sevelit cinq hommes de la colonne,
notamment  les deux guides de Pon-

tresina : MM. Julius Raehmi et Goet-
te, ainsi que trois jeunes mariés
de Zernez. Le chien , de même que le
corps du cantonnier, fu ren t  égale-
ment recouverts par les masses de
neige.

De nouvelles colonnes de secours
composées de gardes-frontière et de
guides part i rent, avec deux chiens
d'avalanches, sur les lieux de la ca-
tastrophe. Les hommes ensevelis ne
furent  pas retrouvés.

Dans la nuit , une nouvelle ava-
lanche se détacha de la montagne.

Deux hommes de la colonne de
secours de Zuoz furent ensevelis,
mais vers minui t , grâce à des chiens
d'avalanches, ils furent  découverts
et retirés vivants. Un chien a péri.

Les recherches se sont poursuivies
après minuit, mais il n'existe aucun
espoir de retrouver vivants les mal-
heureux sauveteurs.

Le Conseil fédéral présente
le projet d'un « statut du vin »

Pour améliorer et protéger la production Vinicole

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n 'a pas oublié les difficultés et
les soucis de nos vignerons, peu après
la fin de la guerre, alors que de très
abondantes récoltes trouvaient un
marché encombré, incapable d'absor-
ber la production indigèn e.

A l'époque, les mesures urgentes
prises par la Confédération suscitè-
rent de très vives discussions et va-
lurent au uouveau chef du départe-
ment, M. Rubattel, des critiques aussi
violentes qu'injustes. Elles ont néan-
moins épargné le pire à la viticulture
suisse et nermis de préparer les dispo-
sitions législatives dont on espère
qu 'elles préviendront, si elles sont
judicieusement appliquées, le retour
de crises trop graves.

La première étape est maintenant
franchie, puisque, vendredi matin , le
Conseil fédéral a publié um message
aux Chambres avec un projet d'arrê-
té concernant le maintien et l'amélio-
ration de la viticulture. Nous avons
donc , en projet, le fameux « statut du
vin » dont on parlait depuis long-
temps.

U a fallu de nombreuses discussions
pour arriver à une entente entre les
principaux intéressés.

En effet, chez nous, on a quelque
peine à comprendre que les interven-
tions de l'Etat ne sont jamais « gra-
tuites ». Je veux dire qu 'elles se paient
toujours de quelques mesures de con-
trôle et de contrainte. Vous deman-
dez la protection des pouvoirs pu-
blics ? Fort bien. Si l'on estime que
vous la méritez, on vous l'accordera ,
mais à certaines conditions qui doir
vent assurer qu'elle ne vous sera point
donnée en pure perte. Vous y gagne-
rez une sécurité tout au moins rela-
tive, mais vous y perdrez un peu de
votre indépendance.

Le « statut du. vin » montre, une
fois de plus, qu'aux revendications de
l'économie privée, l'Etat, lorsqu'il y
fait  droit, répond par certaines exi-
gences.

En l'occurrence, la première de cee
exigences est qu 'il faut, progressive-
ment, adapter la production aux be-
soins quantitatifs du marché.

Réduire la production
du vin blanc

C'est là, en effet, une nécessité don t
nos Confédérés alémaniques nous re-
prochent de n 'avoir pas reconnu assez
tôt l'importance en terre romande,
productrice de vins blancs. A lire cer-
tains journaux de Bâle, de Zurich ou
d'Appenzell , il y a longtemps déjà
qu'il aurait fallu ou bien arracher
une partie de la vigne, on bien substi-
tuer des cépages rouges aux cépages
blancs, puisque la consommation des
vins rouges dépasse do beaucoup, chez
nous, colle des vins blancs.

L'idéo est reprise dans le projet,
puisque l'article premier règle, en
principe, « l'ori entation de la produc-
tion », c'est-à-dire qu 'il autorise le
Conseil fédéral à prendre des mesures
pour améliorer la qualité des produits
viticoles, réduire autant que possible
la production de vins blancs au pro-
fit  de celles do vins rouges de qua-
lité, enfin encourager la vente de rai-
sin de table et « les autres formes
d'utilisation non alcoolique du raisin».

Mais, à ce propos, le message fait
observer qu'on ne pourra procéder
trop brusquement. Certes, l'ef for t
d'adaptation devra être général , mais
il coûtera cher et ne pourra donc pas
être accompli d'un seul coup. Il fau-
dra, à l'avenir aussi, des subsides fé-
déraux, qui ne seront versés d'ail leurs
que si le canton participe pour une
somme au moins égale aux frais de
reconstitution.

En outre, « la plantat ion de cépages
rouges se heurte à des d i f f i cu l t é s
techniques qui ralentiront considéra-
blement  la transformation ». Et le
Conseil fédéral en énumère  quelques-
unes : le m a n q u e  do plants sélection-
nés, le choix des terrains propices,
l'incertitude qui  règne encore q u a n t
aux variétés j es me i l l eu res, tout  cela
commande  de no s'engaqrer qu 'avec
prudence dans une nouvel le  voie,
après avoir obtenu un  m a x i m u m  de
garanties. G. P.

(Lire la suite en lOme page)
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Ce qu'il faut savoir
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Un récit de chez nous par Fram

La vie économique
et financière

LIRE AUJOURD'HUI

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

auprès de ''administration dn j ournal .

A N N O N C E S
20 c, le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales f
13 c, min. Fr. 1,50 • Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 46 c. (de nuit 57 c.). Mortuaires 28 c, locaux 22.

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

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.



fljl COURS
,jfp|fc de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée un
Jour — sur la taille de la vigne, seront donnes à la

.. Station d'essais vlticolès d'Auvernier, à partir du
jeudi 1er février 1951.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi
29 Janvier , au plus tard. Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de Fr. 3.— à titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au cours est effective et régulière.

Station d'essais vitlcoles d'Auvernier.

fl lt COURS
jpg» 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 vitlcoles 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 vitlcoles d'Auvernier.
¦
•

On demande

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

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, débrouillarde , de
toute confiance, pour ai-
der au magasin et un peu
au ménage. Nourrie et lo-
gée. Vie de famille. Li-
bre le mercredi après-
midi et tout le dimanche.
Entrée tout de suite. Se
présenter chez J. Jenny-
Clottu , épicerie-primeurs,
place Purry 2. Téléphone:
magasin 5 31 07 ; domici-
le : 5* 28 03.

Dessinateur-
architecte

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

Jeune garçon
est demandé pour aider
dans un domaine. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et
bons soins assurés. Pour
renseignements s'adresser
à Charles Schmeider-Bé-
sancet, à Fontaines, tél.
7 13 59, ou à Max Zuber,
Arisdorf (Bâle-campa-
gne).

On demande pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, habitant en de-
hors de ville, une

personne expérimentée
âge raisonnable, bons ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à B. P. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, de 17 à 18 ans,
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bon sa-
laire, voyage payé. Faire
offres à Mme Hansel-
i n a n n  - Sydlcr, tailleur,
Uonianshorn.

On cherche pour tout
de suite, un

porteur
Boucherie Freiburghaus,
Corcelles tél . 814 52.

un cnercne

personne
sérieuse, propre et de con-
fiance , pour aider au mé-
nage.

S'adresser avec mention
des prétentions de gages
et âge à Mme Perrotet ,
brasserie des Voyageurs,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(030) 2 21 83.

On cherche pour le 1er
février

je une homme
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. S'adresser à M. Mlé-
ville, ferme de Châtillon.
tel 6 f!3 75 Bevaix .

Maison de la place
cherche

voyageurs (ses)
pour la branche textile.
Abonnement, commission ,
frais , carte rose. Adresser
offres écrites à F. M. 270
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme

R. VU 228
Pourvu, merci !

Hume seule
cherche pour tout
de suite ou pour
époque à conve-
nu', une personne
capable pour la
tenue de son mé-
naive. Bon gain.

Demander l'a-
dresse du >'o 332
au bureau de la
Teuille d'avis.

On demande

DAME
pour tenir le ménage
d'une personne seule de-
mandant quelques EOlns.
Adresser aflfres sous chif-
fres P. 1292 N., à Pu-
blicitas , Neuchatel.

Lie unœur u in/mmea
«La Concorde s, Peseux,
met au concours le poste
de

directeur
Adresser offres écrites

à M. M. Gauthey, rue de
Corcelles , à Peseux, Jus-
qu 'au 22 Janvier 1951.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
robuste, connaissant si
possible les travaux de la
vigne. Nourri, logé, bons

' gages. Faire offres a E. et
A. dottu firères , Heuto-
rlve (Neuchatel), tél.
7 5102.

Mme Richard, docteur ,
Crêt Taconnet 40, cherche
pour février

personne
sérieuse et capable, par-
lant bien le français, en
quallité de bonne à tout
faire.

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

sommelière
Entrée immédiate ou

pour date à convenir, hô-
tel de Commune, Bevaix.
Tél. 662 67.

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66

Accouchements
Pouponnière

iage-lemrne directrice:
Mme C. AKND

reçoit sur rendez-vous.

COIFFURE
Une apprentie

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

Apprentie
vendeuse

est demandée par maga-
sin d'alimentation . En t rée
immédiate ou pour date
à ccnvenlr. S'adresser à
M. A. Miéville. épicerie
fine-mercerie, Draizes 90,
Neuchatel. Tél . 5 18 24.

Jeune homme de 16 ans
et demi , en santé , de con-
fiance et de bonne édu-
cation , cherche place

d'apprenti
dans bonne maison de
commerce de la place. A
suivi deux ans l'école se-
condaire et une année
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites à
L. C. 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 15 avril
1961, à ménage sans en-
fant

appartement
de quatre pièces, chauf-
fage central et dépendan-
ces, cuisson électrique ou
au gaz, au bord de la rou-
te cantonale Neuchatel -
Salnt-Blaise, arrêt du
tram devant la maison.
Adresser offres écrites à.
B. T. 321 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger

logement
de quatre pièces, confort,
avantageux, contre un de
cinq à huit pièces, ou
maison, même ancienne.
Personne très solvable. —
Tél. 5 43 19. »

Echange
Dn Joia logement une

chambre et- une cuisine,
au centre de la ville, con-
tre un de deux chambres,
éventuellement aveo salle
de bain. Adresser offres
écrites à T. B. 307 au bu-
reau de Ja Feuille d'avis.

A louer à Peseux, local
pour

garage ou dépôt
S'adresser Agence ro-

mande immobilière, place
Purry 1, Neuchatel.

MAISON
avec j'ardin , à Areuse

Tél. 6 35 92
louée

JOLIE CHAMBRE
chauffable, pour person-
ne sérieuse. Bue Matile
45, 1er étage, à gauche.

A louer, à personne sé-
rieuse, chambre à un ou
deux lits, vue, soleil. —
Simond , Parcs 51.

A louer chambre indé-
pendante. S'adresser pla-
ce des Halles 5, Sme éta-
ge.

Chambre Indépendante
à louer . Sainte-Hélène 3.
Tél. 5 16 94.

A louer chambre
chauffée. Sainte-Hélène
19, la Coudre, 1er étage.

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

Grande chambre à deux
lits. Moulins 38, 3me à
droite.

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

Dans petite famille
tranquille

jolie chambre
avec pension, pour demoi-
selle ou Jeune fille, pia-
no . Tél . 5 17 78.

Bonne pension au cen-
tre, prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour
la table. Tissot. Saint-Ho-
noré 10. Tél. 5 59 79.

Belles chambreg à un
et deux lits, aveo

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

Petite chambre à louer ,
avec ou sans pension , chez
professeur. — Demander
l'adresse du No 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pour
le 1er février chambre
aux environs des Portes-
Bouges. Adresser offres
écrites à H. P. 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i On cherche pour mafe-

appartement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
E. Z. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour toul
de suite

appartement
de trols pièces. — Tel
5 32 57.

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. B. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis

, Personne seule cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir ,

APPARTEMENT
une ou deux pièces, con-
fort, près du centre. —
Adresser offres écrites à
F. T. 257 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage solvable cher-
che à louer un
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces,
dans le Vignoble, pour le
24 mars ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à. S. N. 189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

appartement de
six ou sept pièces
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Eventuellement échange
contre logement de qua-
tre pièces, modern e, tout
confort. S'adresser à E.
Golay, Clos-Brochet 2,
Neuchatel , tél. 5 58 63.

On dem a nde une per-
sonne consciencieuse pour

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

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

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

J l

Café des Chemins de
fer cherche pour tout de
suite bonne

sommelière
Tél. (039) 2 46 06.

' La Société des amis des
arts olwrche

personne
disposée à faire l'encais-
sement des cotisations d;:
ses membres. Pour ren-
seignements, s'adresser à
la secrétaire, Mme Bes-
sard , faubourg du Lac 25,
tel 5 56 27.

URGENT
Je cherche pour tout

de suite , une personne de
toute confiance , sachant
faire le ménage et s'oc-
cuper d'un bébé Ecrire
sous chiffres W. A. 331
au bureau de la Feuille
rf 'flvlj l

Représentant
est demandé par maison
importante de vins, pour
visiter oafés et restau-
rants de votre région ; de
préférence un cafet ier .  —
Paire offres sOUs chiffres
G. F. 12901 L., à Publl-
cltas, Lausanne.

r ® i
STE-CROIX tYUEROOH
? adio.  G ramo-  Cinéma
Iflchinei â écrire Hermès
¦

Nous offrons places stables, dans nos
usines de Sainte-Croix et d'Yverdon, à

deux mécaniciens - ouf illeurs
connaissant les étampes et capables de

fonctionner par la suite comme
chefs d'équipe ;

un mécanicien - oulilleur
pour décolletage et tournage ;

cinq faiseurs d'éfamnes
(éventuellement outilleurs qualifiés)
pour outils de découpage et de pliage ;

un mécanicien - régleur
ayant déjà fonctionné comme tel pour

presses de 5 à 300 tonnes ;

un mécanicien - régleur
pour perçages et taraudagés ;

un mécanicien
connaissant à fond les machines-outils
modernes , pour l'entretien des machines

de production ;

un mécanicien - contrôleur
pour contrôle de pièces compliquées

(pas de série) ;

quatre mécaniciens
pour la construction de prototypes ;

un mécanicien - tourneur
pour outillages ;

un mécanicien - fraiseur
pour outillages ;

un serrurier
connaissant soudure autogène et électri-
que, pour notre service installations ;

un affûteur
pour département fraisage ;

desux nolîssenrs
pour pièces de petite mécanique ;

cinq éfamneurs
qualifiés pour travail en équipes.

Les candidats sont priés d'ad resser leurs
of fre s manu scrites , en ind iquan t  la place
désirée, prétentions de salaire et postes

occupés, au chef du personnel de
PAI LLARD S. A., Yv erdon .L I

Représentant général Introduirait

bons agents médicaux
de Suisse romande dans une branche nouvelle et
pleine d'avenir de la physiothérapie. Discrétion ga-
rantie. — Offres détaillées aveo photographie et
références de personnalités (ou de maisons) bien
introduites auprès des médecins et hôpitaux sous
chiffres M 5557 Z, à PUBLICITAS. ZURICH 1.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible

une vendeuse
connaissant la couture et
une vendeuse

débutante âgée d'au moins 18 ans.
S'adresser au magasin Guye-Prêtre,

Neuchatel.

JEUNES FILLES
pour petits"travaux de bureau et fournitures,
de préférence au courant de l'horlogerie,

Régleuses qualifiées
ACneVeUrS connaissant la mise en marche

Remonteurs de finissage
sont demandés pour tou t de suite. Offres sous
chiffres P 1294 N à Publicitas, Neuchatel.

t >
Bulova Watch & Cie, Bienne

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

JEUNE
EMPLOYÉ

sérieux et capable , connai ssant à fond
les langues française et allemande ;
bon sténo-dactylographe au courant  rie
la bran che horlogère . Prière d'adresser
of fres manuscrites avec curriculûm vitae
et copies do certificats au bureau du
personnel , rue Heilmann 43, Bienne.

L J
>«¦ A% #A f f m m .  Fabr ique  d'appareils
EU- S\\SI\\ "H électriques S. A.
J—/W^V^^V* Neuchatel

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
â 8 /- à <- J J i i

Adresser offres écrites ou «e présenter.

Nous cherchons pour entrée
à conven i r ,

VENDEUSE
pour articles de ménage, pos-
sédant ce r t i f i c a t  de capacité
de la branch e. Faire offres
détai l lées avec photographie,
p ré t en t ions, de sa la i re  sous
chiffre s C. R. 311 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ancienne entreprise de mécanique de précision à Zurich,

c h e r c h e

contremaître mécanicien de précision
énergique , consciencieux et capable, connaissant la

fabrication des appareils physiques de mesures.
Seuls les candidats âgés d'environ 35 ans , ayant de
l'initiative , de la pratique et possédant les qualités
requises pour remplacer le chef de département, sont
priés d'adresser leurs offres écrites avec prétentions de

salaire à N. D. 333 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de textile cherche une

j eune vendeuse
intelligen te et présentant bien ,
ayant des capacités commercia-
les. Adresser offres écrites à
L. A. 318 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Genève
ENGAGERAIT UN

horloger comp let
connaissant si possible le réveil et apte à fonctionner

en qualité de

SOUS - CHEF D'ATELIER
PLACE STABLE pour ouvrier qualifié et habile
Faire offres avec curriculûm vitae et prétentions,
sous chiffres B. 2486 X., à PUBLICITAS, GENÈVE

Contre-maître
en bâtiment

qualifié pour diriger seul chantiers
est cherché pour Neuchatel .

Adresser offres sous chiffres P 1094
K à Publicitas, Neuchatel .

r ^Fabrique de spécialités alimentaires
demande

REPRÉSENTANTE
(ou représentant)

capable , pour la vente de divers produits auprès
de la clientèle privée. Situation Intéressante

et stable pour personne qualifiée
Offres détaillées avec photographie de passeport
sous chiffres AS 4316 Lu, Annonces Suisses S.A.

. LAUSANNE

Bureau de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou pour fin janvier-

15 février,

J SUNE HOMME
de 16 à 17 ans sérieux, intelligent
et de toute confiance pour exécuter
des travaux de bureau faciles et
faire les commissions. Possibilités
d'avancement. Adresser offres en
indiquant prétentions de salaire et
références sous chiffres P. 1296 N.,

à Publicitas, Neuchatel.

ON CHERCHE

TÉLÉPHONISTE
présentant bien, sachant parfaitement
le français et l'allemand , pouvant s'oc-
cuper de la réception et de différents

travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et références à

Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

ÎVoiis engageons tout de suite

un ajusteur
un tourneur
un fraiseur
un perceur
Adresser offres manuscrites avec
curriculûm vitae et prétentions de

salaire à la
Fabrique de machines

HAESUEB - GIA1JQUE & Cie
Lie Liocle

^
On cherche

CHEF
D'USINE

ayant plusieurs années d'expérience
et des connaissances de la fabrication
et rie l'a f f i n a g e  rie m é t a u x  précieux.
Faire offres avec cun'iculum vitae
sous ch iff res Z 5616 Z, à Publicitas,

Zurich 1".

V )
Inriuslrie ries environs de Neuchatel
cherche

COMPTABLE
CHEF DE BUREAU

Faire offres manuscrites avec curri-
culûm vilae et prétentions rie salaire
sous chiffres  P. 1241 N. à Publicitas.
Neuchatel.

ECOLE privée cherche , pour le 2 mars ,

PERSONNE
cultivée de lan gue fran çaise, pour l 'enseigne-
ment du français, de la sténographie, de la
correspondance et éventuellement rie quelques
aut res branches faciles. Connaissances d'a lle-
mand indispensables. Place s table . Adresser
off res  détaillées sous chi f f res  A. C. 261 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchatel cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, une

STÉNO - DACTYLO
habile, précise dans son travail et ayant de
l'initiative. Adresser offres écrites et photogra-
nhie à A. Z. 2(ifi an bureau rie la Feuille d'avis.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

UNE HOULEUSE
UNE ARRONDISSEUSE

Eventuellement on mettrait au courant.
Fabrique de plvotages Philippe Vullâe,

Dombresson, tél. 7 13 06.

Couturières
¦

ou lingères
trouveraient un emploi stable et bien
rétribué en s'adressant à la Fabrique
VISO, 4, route de Berne, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83. Faire offres détaillées

ou se présenter le matin.

Maison de commerce de la ville cherche, pour
le printemps, j eune f i lle intelli gente , sérieuse

et rie confiance ayant  fréquenté v
l'école secondaire, en qualité

d'apprentie
Ecrire en indiquant références
à Case postale 294 , Neuchfttel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

IMMEUBLES A VENDRE
A COLOMBIER

Maison de trois appartements
et grand atelier

avec vastes dépendances , grand jardin
et verger

Maison de deux appartements
et petit atelier

avec petit jardin

S'adresser: Etude J.-P. Michaud
avocat et notaire, Colombier.

A vendre une

maison familiale
j ardin, verger , et neuf
ouvriers de vigines. — A.
-Burgdorfer, Cresj lei' (Neu-
chatel).

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

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

A VENDRE
(Vignoble neuchâtelois)

maison familiale
construction récente, cinq
chambres, chambre de
bains, chauffage central ,
vue imprenable. Adresser
offres écrites à B. R. 324
au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRE A VENDRE
à Neuchatel et environs

Immeubles locatifs
anciens et modernes

Villas familiales

Maisons de campagne
Cafés-restaurants

Boulangeries

Tea-Room
Epicerie

Commerces divers

Terrains à bâtir
S'adresser à

Télétransactions S. A.
2 , faubourg du Lac

On cherche à acheter

belle villa
de six pièces, si possible
garage ou

immeuble
de deux appartements
confortables, de cinq piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à C. F. 278 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
environ 600 à 1000 ms de

terrain à bâtir
dans des situations avec
vue (avenue des Alpes,
Maujobla, rue Matile,
Clos-de-Serrières, etc.) ¦—
Offres avec prix sous X.
B. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une petite

maison familiale
avec confort. Payement
comptant. Région : Neu-
châtel-Boudry. Adresser
offres écrites à F. M. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le jeudi 25 janv ie r  1951, dès 14 heures,

l 'Office des poursui tes  vendra par voie
d'enchères publ iques, rue de l'Hôpital 11,
1er étage.

Une ins tal la t ion  de coif feur  pour  dames,
comprenan t :  quatre lavabos complets ; trois
fau teu i l s  marque « Beldam » ; deux casques
« Rex » ; une armoire-vi t r ine ; une table ,
dessus verre ; rideaux avec tringles ; une
ar moire vitrée ; un manucure électr ique, état
de neuf ; une table pour t e in tu re  ; un lave-
tête ; un appareil pour permanente à la va-
peur ; un chauffe-eau à gaz « Supremo » ;
quatre  lustres, boules ; trois douzaines de
linges ; six peignoirs, etc.

La vente aura li eu au comptant , conformé-
m ent à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la fa i l li t e.

OFFICE DES POURSUITES.

B. de CIIAMBRIER
Place Purry i, Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre, à Colombier ,
i m m e u b l e  locatif

moderne
contenant appartements
de deux, trois et quatre
pièces, bains, chauffage
central. Bonne situation.
Capital nécessaire: 80,000
francs. 

A vendre, pour cause
de départ-, à Neuchatel ,
quartier des Fahys,
maison familiale
de cinq pièces, bains ;
jardin , verger ; belle si-
tuation. Etat de neuf .

A vendre, à Neuchâtcl-
est , pour cause de.départ,

maison de
deux logements

de trols et quatre pièces,
bains, central. Grand jar-
din avec de nombreux ar-
bres fruitiers, 1000 m».
tin logement libre pour
l'acquéreur.
j

J A vendre, à proximité
Oe la gare, ravissante

villa familiale
de construction récente,
Six pièces, tout confort .
Vue imprenable. Jardin .
Libre pour l'acquéreur.

, A vendre, a. Bevaix , dans
belle situation dominan-
te, près de la forêt ,

terrain a. bâtir
2800 m3, on bloc ou par
parei'llps. Eau et électri-
cité à proximité.



ifl ™ " " ' i
wouô n awi p aô d atgent, S

quel dommage, maïs cela n'a pas d'importance ! H

IVILUDLLU !P a lavant-garde d'un p rogrès social et d'entraide

mLUÙLLv LUUi , vous accorde les p lus grandes facilités de pa iement.

Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières
' - •'"< i !" |̂C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l'avant-garde d' un projet social

l ^H

30 MOIS DE CRÉDIT I
PAS D' INTÉRÊT À PAYER I
PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES |

Pour fr. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

I -

Livraison à domicile - Meubles garantis
t i'î' .-'î-

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE I

NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton

I Un bonbon pectoral? \
Oui, mais un HERBALPINA

El vous pourrez narguer
\ l'hiver et ses frimas. )

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux , le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA 
^les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n m
—— l«—M^MM  ̂ H I I M—BHI I MIIin—

8 Coopérative du vêtement 1
GRAND-RUE 6, 1er étage Û

Compl ets Q* |fli«! i
noir , bleu et brun rayé , #\| 1 > Il ; , ; !  il m i l
taille 44 à 48 de Fr. W V«  a SV Vi  |: '

Complets ville ISfl .
bonne qualité depuis , . Fr. m +tw\Jm

Comp lets cheviote "7A j
2 pièces depuis Fr . f f  ^/«™ ; J

Vestons sport C A j

Pantalons *%C [ .: - ;

Manteaux TA

Manteaux popeline C A |

S Profitez de notre I

(autorisée par le département de police)
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RABAIS j usqu a Pl^
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE
PASSAGES POUR ESCALIERS - COCO

COUVERTURES DE DIVAN
¦ ¦

£, Qcms^JluecUît
TAPIS

BASSIN 10 NEUCHATEL

/ { *̂ ff~̂ \ Grand choix
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A remettre à Genève
sur la rade

TEA-ROOM
GLACIER

Fr. 280,000.— affaire unique

S'adresser : Fiduciaire GERFIDA S. A.
Rue du Rhône 68 Genève
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Grande vente de soldes
autorisée par le département de police

#

RABAiS
20 -30 - 40 - 50%

CHAUSSURES CHEMISERIE
SACS DE DAME

QgDGDSE
VOIR VITRINES SPÉCIALES

« Hermès 2000 »
excellent état, à vendre
faute d'emploi . Télépho-
ne 8 22 15.

A VENDRE
(canton de Neuchatel).

commerce et fabrication
de fourn itures d 'horlcge-
rie conventionnelle . Pour
tous renseignements écri-
re sous chiffre s G. R.
277 ..au bureau de la
Feuille d 'avis.
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A VENDRE

1 Lancia Augusta I
ï cabriolet FAEINA i

1 6 HP., en parfait état de march e, I
I intérieur cuir , radio , deux longueurs I
I d'onde , nombreux accessoires, voiture I

très soignée, Fr. 3500.—

Garage Patthey & Fils
Manège 1 - Tél . 5 30 16

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reher
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

r \Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DE8-
CKNTK IMS I.IT. Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des

1 

échantillons Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi , ZURICH
Clarldenstrassc 25

Tel 25 40 61 J
Une

machine à coudre
d'occasion
« Singer »

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

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

essai...

LE GARAGE DES PARCS
à Neuchatel

est à remettre pour date à convenir
Prière d'adresser offres au Bureau
fiduciaire F. Landry , Neuchatel ,
Faubourg du Lac 2, tél. 5 48 48.

Le miel de Rochefor t
par sa haute teneur en
sucs fortifiants et de goût

spécialement fin
préserve

de ICB grappe
Le kg. • Fr . 7.50. Rabais
par quantités . — Expédi-
tions Iranco. S'adrcsseï
à E. Bihler , ROCHEFORT
(Neuchatel).

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

La fameuse

LAMBRETTA
qui a connu une vo-
gue sans précédent en
1950, dont l'offre n 'a
pu satisfaire toutes les
demandes ; vous sera
livrée, ce printemps,
au prix actuel , malgré
des possibilités de

hausse.

Faites-la
réserver ces
jours encore

en demandant
les conditions

à l'agence

R. SCHENK
cycles

Chavannes 15
Tél. 5 44 52

Œufs frais du pays
Fr. 4.25 la douzaine

Œufs frais danois
Fr. 3.10 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

I Rien n 'égale 25 kg. de
far ine  d'élevage

« SUCCÈS »
pour veaux
et porcelets

I Négociants moulins et
syndicats agricoles .

Fabr. Bossy S. A.
Gousset



La 6 CV la p lus vendue
en Suisse en 1950

Elle est imbattable !

Demandez un essai difficile - Dans la neige, sur la glace
i

toujours sans chaîne avec une VW

VW limousine normale Fr. 5564.- impôt compris

^̂  ̂ ^̂ ^̂^ 2̂/4 ET4/5 PUCES

Agence: GARAGE PA TTHEY & FILS
Manège 1 Neuchatel

¦

Pour dames
Pantoufles Fr. 3.90 5.90 7.80
Souliers, daim brun Fr. 19.— et 24.—
Souliers, daim noir Fr. 19.— 24.— 29.—
Sandalettes Fr. 12.— 16.— 19.—
Souliers à bracelets '. . Fr. 19.—
Richelieu , semelles de crêpe Fr. 24.— et 29.—

! Bottines de cuir , doublure chaude Fr. 19.—
Après-ski Fr. 24.— 29.— 35.—

Pour messieurs
Pantoufles Fr. 5.—
Richelieu brun » 24.—
Richelieu , semelles de crêpe » 24.—
Richelieu , semelles de crêpe » 29.—
Richelieu , semelles de caoutchouc . . Fr. 29.— et 35.—
Souliers de ski , semelles de cuir . . . . . . .  » 36.—

Pour fillettes et garçons 27-35
Cafignons galoches Fr. 9.— et 12.—
Richelieu noir . Fr. 9,.—
Richelieu brun Fr. 12.— et 16.—
Richelieu , semelles de crêpe No 27-29 » 16.—

No 30-35 » 18 
Souliers de ski noirs No 27-29 » 19.—

No 30-35 » 23.—
Souliers de sport » 16.—

Pour enfants 18-26
Bottines noires . . . . . . . . . . . . . .  » 7.—
Richelieu , semelles de cuir . . . . . . . . .  » 8.—
Richelieu , semelles de crêpe . . . . . . . . .  » 12.—

J. Kurth S. A., Neuchatel

A VENDRE

Camion 3 lk 1.1
Opel Blïtts |

1940, 18,5 HP., moteur révisé, en I
parfait état sous tous les rapports, I

grand pont .

Garage Patthey & Fils
Manège 1 - Tél. 5 30 16

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN , élégant , HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE
Tél. 513 01 - Neuchatel - Bassin 6

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

ROMAN
par 34

Jean FOU.ONIER

Les regards suivent la direction
de son bras tendu. Sur une bosse
de la côte, les hommes apparaissent ,
suivis des bêtes. Trois paysans en
file indienne tracent le chemin. Puis
viennent les bètes, chacune guidée
par un homme. On sait tout de suite
que ce sont les bêtes, à cause des
sonnettes qu'on entend . Puis vient
le conseiller, en fin de colonne,
comme ces chamois blessés qui sui-
vent le troupeau , sur l'alpe. — Le
sang coule, mais il faut aller quand
même jusqu 'à l'extrémité de la vie,
ne pas s'arrêter, poser son pas où
le pose celui qui va devant , simple-
ment suivre ceux qui vous précè-
dent, parce que s'arrêter serait
mourir.

Alors, en bas, ce qui restait d'es-
poir est renversé et on se résigne
à ne plus espérer. L'espoir plonge
ses racines profondément et obstiné-
ment en nous, comme le chiendent
au bord des murs. Mais le mur. est

raviné et la plante meurt . Ainsi pour
les femmes, ainsi pou r tous ceux
qui portaient encore une radicelle de
confiance. C'est f ini , il n 'y a plus
une touffe où s'accrocher ; on est
rejeté au fond de cette amertume
froide. C'est fini , Madeleine s'est
endormie jusqu'à la fin des temps,
l'avalanche gardera, son corps jus-
qu 'au printemps.

Les hommes et les bêtes arrivent.
On monte à leur rencontre de quel-
ques pas. Pourquoi ? A-t-on encore
quelque chose à apprendre qu'on ne
sache déj à ?

— C'est tout ce qui reste, déclare
Métralier.

Personne ne lui a posé de ques-
tions, mais le guide a senti qu'il
devait dire quelque chose à tous ces
regards braqués sur lui . Et il a dit
ces quelques mots, d'une voix lasse,
abattue comme son courage .

Et Madeleine ? se demandent en-
core quelques-uns. Tous les hommes
qui ont cherché en vain , pendant
ces heures nocturnes, leur répon-
dent par leur attitude de vaincus.

On s'en retourne chez soi avec un
poids immense sur le cœur.

Aux Roches règne maintenant un
calme infini.

... H n'en peut plus. C'est fini. Il
n'a plus même la force d'espérer. Ses
yeux ne cherchent plus sur l'avalan-
che quelque chose de Madeleine.
Comme une âme en peine, il erre , ne
désirant rien, puisque tout serait inii-

tile. Un désespoir sans nom l'écrase.
— Madeleine , mufmure encore Da-

mien.
Mais la voix qui " devrait lui répon-

dre s'est tue à jamais.
Il se laisse tomber sur la neige et

pleure.
... Egal dans sa transparence, le ciel

tend sa toile bleue d'une cime à l'au-
tre. Le monde des montagnes flambe
sous le soleil levant , dans la précision
des lignes retrouvées. La vallée sem-
ble sortir ra jeunie  du cauchemar de
la nuit .  Sur la neige , le jour se regar-
de br i l l e r  dans tout l'éclat de sa toi-
let te  sans tache. Une journée sembla-
ble à toutes les autres commence de
mûrir  dans la lumière, comme un
fruit.

Mais le calme ne revient pas dans
le cœur des hommes.

La vie boitille dans les rues de
Mollège. Ce n'est pas la vie de tous
les jours avec ses besoins et ses pe-
tites joies. C'est une vie greffée sur
la nuit , toute pleine de ce souvenir.
On n'ose plus formuler les mots de
toujours ; alors, quand on se ren-
contre, on ne se regarde qu'à peine,
mais on se sent quand même pris à
la gorge par les souvenirs et cette
grande chose triste qui pèse sur le
village.

... Comme deux sentinelles en fac-
tion , sur l'avalanche , deux hommes
veillent. Ils veillent une morte qu'ils
ne -wcj£nl.gias, .jaai5^gu'ils ŝ.e.nte.nt

par tout  présente. Pour l'un , la mor-
.¦% était l'espoir , la vie, T'épanouis-

sement ; pour l'autre , qui est Mar-
tin , la morte était aussi la vie , sous
une autre forme que pour Damicn ,
mais quand même la vie.

Pèlerinage douloureux et sans but
précis du père qui cherche sa fille.
Mais oui que c'est inutile. La Mort
a fait son œuvre. Et pourtant , il
faut  obéir à cet ordre muet dicté
par la douleur; il faut  faire ces pas ,
aller à droite et à gauche; il faut
monter , refaire ce même chemin
dans la clarté du jour , lors même
que tout est profondément noir en
soi , qu'il n 'y aura plus jamais de
place pour le plus petit rayon de
joie dans cette nuit opaque.

Le sommet de la côte s'anime de
mille vies. La soie dorée se déroule
sur les montagnes. Le foulard des-
cend encore, saute par-dessus les
épaulemcnts de la pierre , frôle l'é-
paisse chevelure des forêts , coule
comme un fleuve dans cette paume
de main où passa l'avalanche. La
vallée, sous le soleil levant , devient
ce grand fruit que le soir teindra de
rose.

Maintenant , le soleil flambe con-
tre les poutres fendillées des mai-
sons villageoises. Les ombres des-
sinent de capricieuses géométries.
La vie semble reprendre son goût
de toujours , fait de joies et de mi-
sères mélangées.

Nulle? .douleur cependant, n'égale-

ra jamais la sienne. Personne ne la
comprendra. Rien ne refermera plus
cette blessure qui saigne, par où
s'échapp e la vie, seconde après se-
conde. Il est accroupi sur lui-même
dans la neige, serrant ses entrailles
qui ont mal.

Puis, Damien se lève, les yeux ha-
gards. Il recommence de chercher ,
d' appeler , mais en vain .

Ils se trouvent soudain tout près
l'un de l'autre. Us s'arrêtent , se re-
gardent. Une commune douleur des-
sine sur leurs visages des traits
identiques. Pourquoi se sont-ils ren-
contrés ? La morte peut-être l'a
voulu.

Damien est un peu p lus haut ; le
conseiller doit lever légèrement la
tête pour le bien voir. Pendant com-
bien de temps ? Peu à peu , Martin
commence de comprendre que la
haine est une force mauvaise.

Tête basse, Martin recommence
sa faction.

Le soleil entame l'autre pan de
la vallée.

... Les mauvaises nouvelles, sait-
on jamais comment elles se trans-
mettent ? A peine le malheur est-il
arrivé que tout le monde le connaît ,
que les mots circulent de bouche en
bouche avec une extraordinaire ra-
pidité. Ainsi, vers midi, tous les vil-
lages environnants avaient déjà ap-
pris la chose affreuse ; toutes les
pensées de tous les villages se ren-

contraient autour de Madeleine
Goye. ¦

Il a suff i  de ce garçon qu'on ;a dé-
pêché à Romance, vers le curé. Com-
me il allait  vite dans la neige haute
de la route , on lui a demandé ce qu'il
y avait et il a dit , en peu de mots qui
ont pris des ailes.

Vers midi, le curé est arrivé, ac-
compagné de deux chantres. Tout le
monde entoura le prêtre, chacun vou-
lut donner son explication . Mais la
grande explication , celle qui n'a pas
besoin de mots , il la trouve en regar-
dant le corps immobile de l'avalan-
che. Le curé lève les yeux en s'arc-
boutant  en arrière ; l'œil se pose
d'abord tout en haut ; l'œil descend
sur la côte ; l'œil voit tout , une chose
après l'autre. Et le cœur comprend.

— Vous avez cherché ? demande
le curé.

— Toute la nuit.
— On était une vingtaine. •
— Ali !
Que peut-il maintenant  que la

mort a fait son œuvre ? Il se dirige
lentement vers la petite chapelle et
revient en surplis blanc.

C est 1 heure de midi. Le soleil est
au beau milieu du ciel et tombe à
pic sur la foule recueillie. Les crâ-
nes des hommes brillent comme des
pans de neige. C'est l'heure de midi
et les femmes prient et les chantres
commencent la complainte doulou-
reuse :

— « Libéra me-.. » ,. . .(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE

iiLn wiirkiLiki a. i ,, ¦ i . ,. . - „  .. - , . ,  -— ¦ -

LES PROPOS DU SPORTIF
Etre un sportif et posséder l'esprit

sportif sont deux choses qui ne vont
pas toujours de pair. Nous en avons
l'ait l'expérience lors des courses du
Lauberhorn. Si, sur les pistes, les
concurrents firent preuve de qua-
lités réelles, il n'en fut pas toujours
de même dans les trains. Certains
coureurs se font une spécialité d'être
discourtois avec les employés de
chemin de fer. D'autres ont la fâ-
cheuse tendance à se prendre pour
le centre du monde et à manquer
des égards les plus élémentaires vis-
à-vis des autres usagers.

Nous nous en voudrions toutefois
de ne pas souligner la courtoisie de
James Couttet et de Stein Eriksen,
ainsi que la verve, de bon aloi , d'O-
reiller.

Disons encore que, n'ayant pas le
don d'ubiquité, nous n'avons pu ob-
server tous les concurrents. Fidèle
aux principes, nous mettrons au bé-
néfice du doute ceux qui ont échappé
à notre observation.

Pour en venir aux manifestations
de dimanche, deux rencontres s'im-
posent à l'attention du public neu-
châtelois : Berne - Cantonal et Young
Sprinters - Grasshoppers.

Nous n'avions pas dissimulé notre
pessimisme quant à l'avenir de Can-
tonal. Nous avions même aff i rmé
que la saison se terminerait par la
relégation de l'équi pe neuchâteloise.
Nous n 'étions d'ailleurs pas les seuls
à professer cette op inion , et les di-
rigeants du Cantonal s'y rallièrent
également et se décidèrent enfin à
remédier à une situation désespérée
en introduisant , au sein de l'équipe-
fanion , des joueurs capables de
fournir les prestations indispensa-
bles pour le maintien du club en
ligue supérieure. L'importation de
Neri , puis le « rapatriement » de
Guillaume ont donné au Cantonal une
ligne d'attaque déjà plus efficace. Il
faudra hélas se passer des services
de Facchi, pour lequel nous formons

' nos vœux de guérison.
II ne fait pas de doute que cette

absence se fera sentir. Si Facchinetti,
dans l'ancienne équi pe , voyait son
travail réduit à néant faute d'avoir
des partenaires efficaces , il n 'en se-

rait plus de même avec la nouvelle
formation, où l'activité de l'inter-
droit serait des plus utiles.

L'on peut maintenant espérer que
Cantonal gagnera le minimum de
points nécessaire pour demeurer en
ligue nationale A. Mais il ne faudrait
pas croire que le redressement sera
facile. Il n'y a pas lieu non plus de
crier au miracle, car l'équipe ac-
tuelle n'est plus celle qui nous fut
présentée en début de saison. L'amé-
lioration constatée est due , avant
tout , à l'introduction de nouveaux
éléments.

En hockey sur glace, la rencontre
Young Sprinters - Grasshoppers est
des plus importantes, car le club
local a un urgent besoin de points,
pour éviter d'avoir à disputer le
match de relégation.

Young Sprinters, après un brillant
départ , a subitement perdu pied. Si
la défaite subie à Arosa s'explique
par des facteurs extérieurs, il n'en
est pas de même de celle enregistrée
à Zurich. Ce match devait et pou-
vait être gagné par les Neuchâtelois.
Pour cela , il eût fallu que tous les
joueurs fissent preuve de la même
énergie que lors des matches dispu-
tés contre Lausanne. Hélas ! il n'en
fut pas de même, et de loin. Les élé-
ments dont on aurait pu at tendre
qu 'ils fournissent le meilleur travail
f i rent  preuve d'une nonchalance qui
n 'était pas de mise, surtout chez des
professionnels. Parmi les avants, ce
fut Schindler qui fournit la meilleure
partie. Bongard est en net progrès.
Blank, par contre, semble privé de
ses moyens, peut-être en raison des
remontrances, pas toujours justifiées,
de l'entraîneur.

La défense, trop souvent privée
de l'aide de la ligne d'attaque, com-
mit souvent l'erreur de se ruer en
bloc sur le joueur adverse en pos-
session du puck et de laisser un
homme démarqué qui , dans ces con-
ditions , peut facilement battre le
gardien.

Ces erreurs seront-elles abolies di-
manche après-midi ? Nous voulons
l'espérer, car une victoire du Young
Sprinters ne serait pas pour déplaire
au public neuchâtelois.

C. c.

oiiy

V
Demandez la lampe

PHSLB^S

En vente chez les électriciens
et services électriques.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Quart de f inale : Berne - Cantonal.
Championnat : Bellinzon e - Locarno ;

Chiasso - Bâle ; Chaux-de-Fonds - Young
Follows. /

HOCKEY SUR GLACE
Zurich - Davos ; Lausanne - Arosa ;

Young Sprinters - Grasshoppers.
TENNIS DE TABLE

Champ ionnat cantonal individuel .
BOB

Champ ionnat  du monde de bob à
deux , à l'Alpe d'IIuez .

Championnat suisse de bob à quatre.
NATATION

Luxembourg - Suisse.

——— 20 1 51 ——BM

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h ., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, varié-
tés populaires. 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12.55, un quart d'heure avec l'orchestre
Melaohrino. 13.10, vient de paraître. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, Ballet de
Sylvla de Delibes. 14.20, les chasseurs de
sons. 14.40, la vie des affaires. 14.50, l'au-
diteur propose... 16.29, signal horaire.
16.30, de Monte-Ceneri : Antonio Vivaldi ,
classique ital ien du XVmme siècle. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches du Saint-Bernard . 18.05,
le club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40, le courrier du secours aux
enfants. 18.45, Scherzo No 3 en do dièze
mineur de Chopin. 18.55, le micro dans
la vie. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du teeips.
19.45, Y en a point comme nous 1 par
Jack Rollan . 20.05, Jacques Hélian et son
orchestre. 20.25 , contes de fées pour gran-
des personnes : « Le petit chaperon rou-
ge ». 21 h., vedettes en visite : Pierre
Mingand. 21.25, ... tout le monde y danse
en rond ! 21.50. clopin-clopan le long de
ma vie. par Pierre Dudàn . 22.10. Et main-
tenant I 22.30. lnform . 22.35, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUN8TER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h.. Symphonie en ut majeur ,
de Balakirev. 11.45, chants de Moussorg-
sky. 12 05, voix célèbres, 12.30, lnform.
12.40, les plus belles mélodies de « Prin-
cesse Maritza ». 13.30, la revue du samedi.
14.35, chronique de l'Oberland bernois.
15.30. visite au musée de la Parole , de
Paris . 16.30. de Monte-Cenerl : émission
commune. 17.30 , cour Madame. 18 h., une
page de Saint-Saëns. 18.30. des soziale
Weltgesicht. 19.02. récital d'orgue. 19.30,
lnform . 19.40, écho du temps. 20 h., Tonl
Leutwiler et son orchestre. 20.30. Nùt fur
Unguet. 21 h., Prince Mathusalem, de J.
Strauss. 22.05. soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, concert
de musique ancienne. 8.45, Grand-messe.
9.50, intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.20, les beaux
enregistrements. 12.15, causerie agricole.
12.25, la course au trésor. 12.30, Au théâ-
tre avec Richard Strauss. 12.45,. signal
horaire. 12.46 , lnform. 12.55, les résultats
de la course au trésor .13.05, caprices 51.
13.45, les propos de M. Gimbrelette. 14 h.,
la pièce du dimanche : Le roi et la mar-
mite. 14.45, reportage d'un match de
hockey sur glace. En intermède : music-
hall américain. 16.30, musique de danse.
17 h., une heure de musique par la Mé-
nestrandie. 18 h., Nouvelles du monde
chrétien. 18.15, musique religieuse. 18.30,
entretien religieux catholique. 18.45, les
Championnats régionaux romands de ski
et les résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte et le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, Sourire aux lèvres. 19.40,
sur un rythme de valse. 20 h., Les grands
classiques : Le Jeu de l'amour et du ha-
sard , de Marivaux. 21.30, Divertissement
style XVIIIme siècle. 22 h., deux aspects
de l'œuvre d'un compositeur contempo-
rain : Guy Ropartz. 22.30 , lnform. 22.35-,
l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, Les routes du ciel. 12.30,
lnform. 12.40, œuvres de maîtres euro-
péens. 13.25, émission populaire. 15 h.,
nous nous rencontrons dans l'éther. 15.30,
reportage sportif. 16.50, thé . dansant.
17.30, une sonate de Beethoven. 18 h., ré-
sultats sportifs. 18.15, culte catholique en
langue romanche. 19.30, lnform. 19.40,
chronique sportive. 19.55, chants de
Brahms. 20.15, Heinrlch von Kleist , évoca-
tion de Stauble et Hohler. 21.25, Quatuor
à. cordes en sol majeur de P. Schmidt.
22.05, le coin des arts.
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Sachez que nous ne livrons que

des huiles d'arachides
et d'olives pures

Exigez nos emballages d'origine
dans les épiceries

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

LA SEMEUSE

Le trophée du mérite sportif
L'Association suisse des journalistes

sportifs a décidé de décerner , pour
1950, u>n trophée du mérite sportif . I>a
ville de Lausanne a fait  don d'un ma-
gn i f ique  ehallenfro et l'on distribuera
également une médailile d'or. Après
examen des performances accomplies,
les journalistes auront à choisir parmi'
les dix noms suivants (par ordre al-
phabétique) : Alfred Biokel (football) ,
ilans Kalt (aviron), Hugo Koblet (cy-
clisme), Ferdinand K ni) 1er cyclisme),
Walter Lahinann (gymnastique), Max
Schachenmaii'ii (vol à voile), Armin

' Scheurcr (athlétisme et football), "G-eor-
vfres Schneider (ski), Fritz Schwab

(marche) et Joseph Stalder (gymnas-
tique) .¦ Il est prévu de remettre le trophée
à Lausanne, au début de février.

Pour les années 1951 et suivantes,
l'A.S.J.S. a l ' in ten t ion  de décerner
trois médailles : l'une pour la meil-
leure performance, l'autre pour servi-
ces rendus à la cause sportive et la
troisième pour une oeuvre d'art ins-
pirée du sport.
r//yyyyyyy/y/yyyyy /̂yy-x/ ŷy /̂ ^ /̂A////yy ŷy/yxM

En quelques mots...

tim DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 19 Janvier 1951

Alt. STATIONS rie "a Conditions
Oberland n«'B« ûe la nelge
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  100 fraîche
1619 Grindelwald . . .  80 »
1930 Gstaad 100 t
2064 Petlte-Scheidegg +100 o
1938 Murren +100 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen +100 »

Grisons
2150 Arosa +200 fraîche
2550 Davos +100 poudreuse
2500 Saint-Moritz . . .  +100 »

Jura
1293 Chasserai 70 fraîche
1340 Moron 50 »
1300 Sainte-Croix . . .80 »
1425 Tête-de-Ran . . .  80 poudreuse

Vaud-Valais
1400 Chateau-d'Oex . 70 fraîche
1450 Lac Nolr-Berra . 60 »
1680 Les Diablerets . . 80 poudreuse
1800 Montana-Crans . +100 fraîche
1850 Villars-Chesièrcs +100 »
2200 Zermatt +100 »

NAISSANCES : 16. Nicole , Danielle-U ac-
queline , fille de Raymond-Louis, confi-
seur , à Neuchatel , et de Paula-Jacqueline
née Durand. 17. Miorini , René , fils d'An-
dré-Eric , tapissier-décorateur , à Neucha-
tel , et de Madeleine-Suzanne née Perret.
18. Gerosa , Béatrice-Marie , fille de Carlo-
Bruno, peintre, à Neuchatel , et de Lllia-
Marla-Angela née Fontana.

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Ruf-
fieux , Marcel-Pierre , manœuvre, et Ei-
chenberger , Nelly-Suzanne, tous deux à
Neuchatel. 19. Meisterhans, Ernest-Ar-
nold , ouvrier papetier , à Boudry, et Bet-
tosini , Celestina-Marina , à Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ': 18. Berthoud ,
Eric-Paul-Alphonse , employé de banque,
et Vuarraz , Elsa-Jeanne-Fanny, tous deux
à. Neuchatel.

DÉCÈS : 13. Franck , Ernst-Wllhelm, né
en 1900, tailleur , de nationalité alleman-
de, à Neuchatel , divorcé de Preis , Berta-
Karoline. 17. Moulin , veuve Bbhm, née
Perrottet , Lucie-Augusta , née en 1900,
ménagère , à Boudry, épouse de Moulin ,
William-Armand ; Frieden , Nadia-Hélène ,
née en 1946, fille d'Edouard-Jean , chauf-
feur , à Neuchatel , et d'Hélène-Alice née
Sunler. 18. Montandon , Georges-Emile,
né en 1884, manœuvre , à Neuchatel , di-
vorcé de Gertrude-Henrlette Brandt.

MWMWKnHXflWWfl QVWWWKOHHnPWMWfHH **

Etat civil de Neuchatel

Spécialiste de la réparation
$m 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦̂BBC NEUCHATEL, rue du Môle 3

AUTOMOBTÏJSME
Le Rallye international

des neiges 1951
passera par la Vue-des-AIpes

La section de Genève de l'Automobile-
club de Suisse , qui , une fois de plus ,
assumera l'organisation de cette compé-
tition , a prévu cette année une course
(le côte pendan t  la nui t  du 9 au 10 mars.
Celle-ci se disputera sur la classique
route de la Vue-dcs-Alpcs , au cours de
l'étape qui amènera les concurrents à la
Chaux-de-Fonds. Sans être arrêtés, les
concurrents passeront la ligne de départ
de la côte à Malvilli ers , et les arrivées
seront j ugées à proximité du restaurant
de la Vue-des-AIpes . De là , les concur-
rents gagneront la Chaux-de-Fonds, pour
une halte de deux heures.

Rappelons que le rallye se disputera
sur un parcours de 700 kilomètres , dont
300 sur territoire suisse et 400 sur ter-
ritoire français .

A ce jour , les organisateurs ont déjà
reçu l'adhésion probable de 120 des meil-
leurs spécialistes de ces compétitions et
40 conducteurs militaires ont été dési-
gnés pour prendre part à l'épreuve qui
leur sera réservée sur le même parcours ,
mais avec un règlement spécial.

HOCKEY SUR GLACE
Travers bat Reuchenette 4 - 2
(c) Mardi soir , sur la patinoire de Tra-
vers , le club local a battu Reuchenette
par 4 à 2 (2-1, 1-0, 1-1).

Le jeu était plaisant à suivre. L'ar-
bitrage était bon ; le public nombreux.

. Travers-Couvet 0-2
(c) Sur une glace en mauvais état à
cause de la pluie Couvet a battu Travers ,
à Travers , par 2-0 (1-0, 1-0, 0-0).

Aellen et Heyer ont marqué pour
Couvet.



VOTRE SENSIBILITÉ AU FROID DIMINUERA!
, „ ,., , . , , E ..... ... I contre : artériosclérose , hypertension arts»Lorsque, par suite d'une circulation du sang défectueuse , les membres s engour- J*«jN «• rie„e# pa|pitalion$ du Cœur fréquentes, ver-

dissent trop facilement , on pare à cet inconvénient en prenant pendant un ta jiciri 18.75 tiges, migraines,bouffées de chaleur,troublej
à deux mois deux cuillerées à soupe par jour de CIRCULAN. CIRCULAN vient (EcanoBie fr. I.-) je |'age crjtique (fati gue, pâleur, nervosité),
à votre secours ! Soyez persévérant , surtout s'il s'agit de troubles anciens et ntcam m indé pn-. ii hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
tenaces, et vous ressentirez les bienfaits de cette cure .grâce à laquelle votre I Cof|" mti{al I bras, pieds ef jambes froids ou engourdis
sensibilité au froid diminuera , y f̂ifl^ f̂ B̂^^̂ KM WTB

Chez votre pharmacien et droguiste ¦ ÊÊ \ \ P J §g IMW W Œ̂'MJ Bg> Mj Té J

**SÎ *l̂ H">B̂ ""B̂ ^̂ î ^»»̂ ^H'Ml̂ 5̂ BHliiaî ^"B"l̂ ««i»iM*̂ iBB»B^n̂ »M̂ ^̂ ^̂ «â ^̂ Bl c ltra|(l j0 p|on|01 t)u ur Anlontoli, Zurich. Dopôt Eli. R. Borborot S. A.. Genèv»

Authentique Authentique

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

En vente dans les épiceries :
i Aux gourmets » Seyon
Jorns Place du Marché
Kohler Eoluse
Von Arx Mme Pourtalès
Seller, laiterie Manège
Guillet, laiterie Gibraltar

Qui achète sa 71
première voiture.../||

doit pouvoir le faire en toute sécurité. Il / /C$?jgi
faut mettre à profit les enseignements re- / /'ĝ mBj
cueill is par les automobil istes expéri- / /»»5§ ĴS I
mentes et porter son choix sur la mar- / ASSOIS
que qui donnera toute sat is fact ion dès / /*«̂ ^
La VAUXHALl , dont le montage s 'ef- / /«§!«' !
fectue en Suisse depuis 1936, assu- / /S$^l §1
rera le maximum de rendement et / /Ŝ M ¦
d'économie , grâce à son moteur / /«SS^I f
souple et puissant , dont la longé- / /^Sg&fflB

r ̂ VAUXHAL L
m La voilure européenne aux performances d'une américaine

Distributeurs officiels : Garages Schenker,
Hauterive et Neuchatel

Cuisinière à gaz
« EsMrno», quatre feux,
état de neuf , à vendre.
Siadresser rue du Musée
No 9, rez-de-chaussée, à
droite , l'après-midi .

Bois de feu
à vendre, cartelage sa-
pin sec, en stère ou fa-
çonné, rendu à domicile.
S'adresser à Raoul Stubl ,
Montmollln. Tél. 8 14 47..

Poussette
<t Wisa-Gloria», en bon
état . Demander l'adresse
du No 325 au bureau de
la Feuille d'avis.

est notre offre de plus
de 600 ameublements en tous genres de bols

i Ameublement A Fr. 1471.-
chambre à coucher Ev Rfl _
et salle à manger, par mois ¦¦¦ wwi

Ameublement B Fr. 178 1.-
chambre à coucher Cg> QQ _et salle à manger, par mois * '* UVi

Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations
photographiques

I ¦ ¦ ¦ ¦ Bon pour photographies ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
B Nom : Prénom : 

_ Rue : Lieu : "¦ ¦
a Talon à expédier tout de suite à
l MOB1LIA S. A., OLTEN (SO)
B Ameublements

c CITROËN > 11 L.
comme neuve, facilités,
échange éventuel. — Oase
394, Neuchatel .

Universal 580 cm3
le summum

de la belle mécanique...
0 sa transmission a cardan , sans rotule
0 ses roues à broches, Interchangeables, avec

moyeux en électron (30 % plus léger que
l'aJuminlum), chemisé, en acier chrome-
nickel

0 son splendlde bloc-moteur entièrement fer-
mé, exempt de chaînes et pourtant facile-
ment accessible

£ sa ventilation forcée, qui maintient une
température constante à l'intérieur du mo-
teur

£ son embrayage à, disque unique avec amor-
tisseur central

0 sa nouvelle boite de vitesses garantie h
toutes épreuves

0 sa dynamo puissante, logée à l'extrémité du
vilebrequin, réduisant à zéro l'usure méca-
nique.

0 sa cylindrée de 580 cm3, 28 CV. au frein ,
intéressante du point de vue fiscal et pour
rouler avec sldecar , son fini impeccable, sa
propreté sans pareille.

Représentant officiel :
J. Jaberg, mécanicien

Saint-Biaise (Neuchatel)
Téléphone (038) 7 53 00

PROFITEZ SOLDé, j
j / '  */ / ïAS ** mt * ̂ k 1
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G R A N D S  M A G A S I N S
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Accordéons
Pour diffuser en Suisse

la célèbre marque d'accor-
déons « VerceMèse » de
Vercelll (Italie), il sera
vendu un certain nombre
d'accordéons chromati-
ques, diatoniques et pia-
nos, aux prix de fabrique,
même qualité que « Ran-
co », « Gugllelmo ». Fa-
cilités de payements, ac-
cordage et réparations. —
Adresser offres écrites à
C. B. 322 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles occasions
A vendre une moto

« Peugeot», 125 omc, un
vélo-moteur « Mosqulto »,
de dame, en parfait état ,
ayant très peu roulé. An-
dré Fahrny, cycles, Cof-
frane, tél. 7 21 36.

JÊMt : 0̂Û  ¦ ....-̂ T <:*>

Chaussures pour enfants à partir de 9.90

Chaussures pour dames à partir de 10.90 ff
•g; 5*3
Il 1

Chaussures pour messieurs À
avec semelle de crêpe à partir de 22.90 >

Caoutchoucs à partir de 3.90

Pantoufles à partir de 4.90

JScttfc* |
Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL | \

A vendre
quatre porcs

de 40 fcg. environ . Re-
dard . Cormondrèche, tél.
8 11 42.

Machine à tricoter

« PASSAP »
en bon état, fr . 100.—
Tél. 5 12 41.

Aspirateur
« Electrolux », belle occa

. slon, à céder pour 140 fr
Tél. 5 23 13, Neuchatel.
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dé telles / fraîche , plus tosel 
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M ^̂  ̂ ' .1 ..Avâr lin UlUv 1U de votre teint /
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. w ' * V̂ J** 36 dermatologues réputés ont prouvé que 2 trjlÈË*̂ P<"" '» °ain et la douche.

WBgggmy * - ¦ >":«s* ¦ 
^%mam^^ ¦¦¦ v- - t. -y . . .  , . ,. j É m Ê m .  wm> utilisez le savon Palmollvo

BBrli / x«v  ̂ . :t !! " femmes sur S ont obtenu une plus jolie peau _<¦*# / , fê  ̂ , .,';.< ^«œàJiè / - ' ' as»' **WiiiPÉ S-l, { J '-\ pour lo bain.
SRI '¦¦ <amm)kL * *̂  %: en traitant leur visage au savon PALMOLIVE.

<¦'
"
* JH Ŵ^̂  ̂ \ • Des essais scientifiques , effectués sur 1285 femmes sous L ' Pain  pour  le bain fr .  1.10.

¦'• — A^&mmaz**. % "* surveiUancc de 36 dermatologues réputés, ont dé- sr^^w Icha com pris
ET ' ^ÊÈÊËÊk WÊÉê̂A ' \JW 'I montré clairement que, grâce au traitement exclusif ^̂ *«-r-"""""*" 

%" ,

 ̂ '^C*â!w ftfei> au savon Palmolive, 2 femmes sur 3 ont acquis en I J  A <
H|

Des succès étonnants ont été obtenus sur des femmes de n'importe afinai» ' Vis J jirM.
La méthode est si s imple:  quel âge, ayant n 'importe quelle peau. Cela prouve suffisamment que IliSf Wj ' . ¦ py\t.vv\ <-?;. '", -,;. "'̂ B
1° Lavez-vous le visage 5 fois par jour au savon Palmolive — faites pénétrer la méthode Palmolive vous procurera à vous aussi un plus j oli teint. Ù& ^à %q '„ ^s^^^t^m^SÊrWff ÊÊi

légèrement la mousse crémeuse clans la peau en vous massant pendant 60 sec. Commencez aujourd'hui même à soigner votre visage selon la méthode ^t 'BÎIPBFr^fS&nffllr ™*1*̂
2° Ensuite rincez-vous et séchez-vous à fond — c'est tout. Palmolive. Wt\ HnMPli ¦88» **̂
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V E L O U R S
Nous avons reçu de France et de Belgique
une remarquable «documentation» de velours :

VELOURS DE LAINE
VEEOUKS DE COTON
VELOURS CISELÉS
VELOURS GAUFRÉS
VELOURS ÉPINGLES

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

neuf et réparations
RIDEAUX - TENTURES - Travaux de tapisserie

MAISON G. LAVANCHY
Orangerie 4

CÉLESTINS llp̂ REINS
GRANDE GRILLE WJàÈL--- F0IE

;, HOPITAL JPfp)7. ESTOMAC

l 
 ̂

/



MAX LINDER
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NO UVELLES DE L'ÉCRA N
Première vedette

f rançaise

a tragiquement quitté l'écran de la vie il u a 25 ans
Il y a vingt-cinq ans mourait Max

Linder.
Max Linder ! Ce fut , en effet , à la

fois le créateur du comi que cinéma-
tograp hi que et du premier « type »
de l'immense répertoire de l'écran ,
la première grande vedette française
et le premier à avoir donné à ce
personnage aujourd'hui populaire de
la vedette son caractère internatio-
nal.

Petit acteur perdu dans la bril-
lante troupe du théâtre des Variétés ,
c'est par hasard qu 'il avait franchi
la porte du studio Pathé où il était
allé voir un de ses camarades qui
« tournait » sous la direction du met-
teur en scène Lucien Nonguet. En-
gagé par Zecca , le grand homme de
la maison , moyennant un cachet de
20 francs — c'était à cette heureuse
époque (1905) le cachet normal —
il avait tenu un rôle dans un film
qui ressemblait à tous les autres :
« La vie de Polichinelle ». Puis , très
vite , il devint la A'edette de petites
bandes qui n 'étaient ni des vaude-
villes à caleçons, ni des poursuites à
cascades , mais bien plutôt des say-
nètes à base d'observation , illustrant
des traits de mœurs ou tournant  au-
tour de caractères dont certains

E 
ouïraient être regardés comme d'un
a Bruyère , au petit pied revu par

le Georges Feydcau de « Feu la Mère
de Madame » ou « On purge Bébé » !
Dans ces petites comédies , les idées
et les effets étaient heureusement
schématisés selon cette logi que im-
peccable qu 'on retrouvera plus tard
dans les meilleurs des premiers films
de Chariot : quoi que venant de la
scène, Max Linder avait compris
tout ce qui distingue le cinéma du
théâtre.

Mais ces qualités n auraient sans
doute pas suffi  à lui valoir le grand
succès s'il n'avait pas eu l'habileté
de les mettre au service d'un per-
sonnage nouveau. Naturellement co-
quet et soigné de sa personne , Max
Linder répugnait à ces artifices de
costume et de maquillage auxquels
avaient recours la plupart de ceux
qui prétendaient faire rire et qui
faisaient dépendre leur « vis comi-
ca » du degré de laideur et de saleté
auquel ils parvenaient. Le person-
nage qu 'il lança sur les écrans fut
donc celui d'un gandin — on disait
alors un « petit crevé » — le fils

de famille entrant dans la vie sans
en avoir l'exp érience et tombant ,
comme on dit, sur des becs. Avec
sa jaquette , son pantalon rayé, son
haut de forme impeccable, ses gants
clairs , sa petite moustache , ce per-
sonnage était bien de son temps et
il avait tout ce qu 'il fallait pour
qu 'en puissent rire sans méchanceté
les foules qui apprenaient le chemin
des salles obscures, alors que le

Max LINDER

piédestal sur lequel la bourgeoisie
s'était hissée au cours du siècle
précédent commençait à chanceler.
Mais s'il faisait rire, ce personnage
n'était jamais ridicule et restait sym-
pathi que. Et bientôt , tout l'univers
eut pour Max Linder les yeux d'une
midinette de la rue de la Paix : à
Berlin comme à Paris, à Rome
comme à New-York, à Buenos-Aires
comme à Changhaï , les foules se pres-
saient devant les écrans sur lesquels
étaient projetés « Max pédicure »,
« Max décoré », « Max et le quin-
quina » et vingt autres chaque an-
née. Le type était heureux et ne j a-
mais s'en départir était une entre-
prise hardie qu'aucun « roi du rire »
n 'a osé renouveler.

Et pourtant , Dieu sait si les comi-
ques de l'écran ont regardé de près
les films de Max Linder. A commen-
cer par Charles Chap lin qui lui doit
au moins trois idées de scénario
sans parler de certaine façon de
conduire une action , de ramener un
leitmotiv , de rendre vrai ce qui est
invraisemblable , de donner la vie à
ce qui ne peut se raconter.' Mais
Chap lin a reconnu et proclamé que
Max Linder avait été son maître en
mettant cette dédicace : « A Max
Linder qui m'apprit mon métier 1 »
au bas d'une photographie qu 'il lui
offrit  au cours du premier séjour
que l'acteur français fit en Amé-
rique (1917).

Avant tous autres, en effet , sa
notoriété s'était imposée de l'autre
côté de l'océan et Hollywood avait
fait de lui la vedette de trois films
américains : « Max cornes accross »,
« Max divorces » et « Max in the
taxi ». C'était la consécration su-
prême et Louis Delluc écrivait :
« Max Linder est le grand homme
du cinéma français ! »

Le grand homme était resté le
gentil garçon qu 'il était lors de ses
débuts. Son sourire se voilait pour-
tant de mélancolie. Personne ne s'en
étonnait : les comi ques ne sont-ils
pas toujours tristes dans la vie ? Ju-
gement facile, car, un soir de l'au-
tomne 1925, Paris et le monde ap-
prenaient avec une stupeur attristée
que Max Linder venait de se sui-
cider...

Sa place est restée vide sur les
écrans.

R. J.

LES ARTS ET LES LETTRES
LES L E T T R E S

* Créé par les Associations des écri-
vains genevois et vaudois , sur l ' initia-
tive de Charles d'Eternod , prince des
poètes romands , le € Prix de poésie ro-
m a n d . ,  sera décerné cette année par la
Société des poètes français , à Paris. Il
est réservé exclusivement aux p'oètes ro-
mands.

* L'agence Anatolie annonce que la
tomhe de Platon a été découverte aux
environs  de Konya , dans l'ouest de
l'Anatolle.

L'étude de la pierre tombale prouve-
rait déf in i t ivement , selon l'agence , que
le philosophe grec "fut bien enterré en
ce lieu , sur la colline appelée Alaett in.

LE C I N E M A
La position du f i lm français en Suisse

alémanique s'améliore sans cesse. A ti-
tre indicatif , signalons dans les salles
de Zurich à la date du 4 novembre der-
nier :

Autriche : deux f i lms ; Allemagne : un
film ; Etats-Unis : trois fi lms ; Angle-
terre : un f i lm ; France : sept films qui
sont les suivants : « Prélude à la gloi-
re », « La ronde », « Le roi », « Nous irons
à Paris », « Clochemerle », c Manège »,
< La beauté du diable > .

Le gouvernement du canton de Genè-
ve vient de lever l 'interdiction , pronon-
cée par la censure locale , contre les films
français  .Les enfan ts  terribles » et
« L' ingénue libertine » . Il a motivé sa dé-
cision par le fait que ces deux films
« étaient d ' importantes produ ctions fran-
çaises créées avec art et talent » .

LES R E V U E S
LES PIEDS DANS LE PLAT

un numéro spécial du Crapouillot
On trouvera côte à, côte , dans ce numéro

spécial du Oraapouillot : « Les pieds dans
le plat », les signatures des adversaires les
plus Irréd uctibles : Jean Obei'lé , de la ra-
dio française de Londres, fait vis-à-vis au
professeur Louis Rougler, que Pétain en-
voya en 1940 négocier avec Churchill en
cachette du général de Gaulle , et à Marcel
Aymé, véhément défenseur des marécha-
liîte3 . et des collaborationmistes sincères.
Héros des deux guerres , le frénétique « re-
belle » Georges Loustaunau-Lacau, retour
du camp nazi de Mauthausen, que d'au-
cuns tiennent pour le plus dangereux des
conspirateurs, se présente à côté de Roger
Mennevée, célèbre détecteur des sociétés
secrètes et contempteur de la fameuse
« synaj -chie ». Le pacifiste Jean Bernier,
qui rédigeait pendant l'occupation un pam-
phlet clandestin d'une particulière viru-
lence, fait pendant a Dominique Ponchar-
dier , l'auteur de5 « Pavés de l'enfer » , l'un
des plus intrépides combattants de la ré-
sistance métropolitaine.

Quelques aspects du Tibet mystérieux

Après un remarquable exp osé du chanoine Detry à Neuchatel

(BX7ITBJ "DE LA. 3PRKMIÈBK PAGE)

Un jeune prêtre belge, le chanoine Jules Detry, de
l'hospice du Saint-Bernard, s'est rendu en tournée
d'inspection au Tibet. En trois expéditions successives,
il a parcouru le Tibet chinois, fa Haute-Birmanie et
il a pénétré au Tibet interdit , faisant , accompagné de
son seul boy Johang, 1640 kilomètres à pied I II racon-
tait , mercredi soir, à Neuchatel, cette étonnante ran-
donnée. La Salle des conférences était archicomble.
Avec une impressionnante modestie, le voyageur-
missionnaire évoqua les multiples difficultés de ses
dép lacements où, se nourrissant parfois de rats et
d'écureuils, il a appris à faire abstraction des puces,
des serpents et des brigands.

I>a misère et ses conséquences
L'absence de chemins ou de pistes rend les

échanges très difficiles, d'où l'incroyable pauvreté de
certaines populations. Il en est une où, les moyens
venant à manquer, on a coutume d'aller vendre les
petites filles moins précieuses que les garçons. Et si ce
marché inhumain ne donne pas les résultats escomptés,
on se résout , la mort dans l'âme, à nourrir la famille
de ' la chair de ces fillettes.

Le yak , sur ces hauts plateaux où pousse une très
maigre végétation de rhododendrons , est à peu près
l'unique ressource. Il assure la nourriture Ha it , beurre ,
fromage), les vêtements (couvertures de peaux ) ,  les
transports et même le combustible (excréments séchés)
est fourni par ces mammifères sauvages. Si l'on redoute
l'étranger , ce n'est pas tant par crainte de s'entendre
prêcher une autre doctrine religieuse que par peur dp
voir les mulets d'une caravane brouter le peu d'herbe
dont se nourrissent les yaks.

Cinéaste et photographe, le chanoine Detry a rap-
porté de son voyage un film et des vues fixes qu 'il
commentait l'autre soir sous les ausp ices de la Société
neuchâteloise de sciences naturelles. Son exposé s'en
est trouvé compartimenté en une suite d'anecdotes
captivantes, tour à tour amusantes ou dramati ques.
Ainsi , la situation délicate du voyageur qui voit sa
retraite coup ée par la crue des torrents et qui demande
combien de temps il faut compter par un autre che-
minement un point qu 'il connaît. Il comprend sept
heures. En réalité , c'était sept jours. Le père Detry
était parti cette fois-là avec six jours de vivres. En
forçant les étapes , terminant à pieds nus , il mit un
mois à rejoindre sa base.

Pas de bateaux ni <lc sués
Car les ponts n existent pas. On traverse les r ivières

sur des troncs ou des branchages. Quant aux fleuves ,
la Salouen , PIrraouadi ou le Mékong, on les franchit
au moyen d'un périlleux dispositif primitif. Un cor-
dage de lianes — qui ne résiste qu 'un mois aux intem-
péries ! — est fixé à la rive. Le point de départ est
plus haut que le point d'arrivée. Au moyen d' une glis-
sière à laquelle on se suspend , on se lance à une
vitesse de (iO kilomètres au-dessus du vide pour attein-
dre brutalement la falaise opposée. Un petit ralentisse-
ment est assuré par le fait que la fin du parcours
remonte un peu. Les bagages et... les mulets emprun-
tent le même système de locomotion.

Or, un jour où le moral était bas dans la suite du
chanoine Detry, il fal lut  faire acte d'autorité. Le reli-
gieux se mit à l'eau , nagea énergiquement dans l'eau
glacée large de 140 mètres à cet endroit et , au moment
où il allait atteindre le but , fut emporté par le cou-
rant. Il aperçut les rapides auxquels personne ne peut
résister. Dans un sursaut d'énergie , il lutta et s'agri ppa ,
à -.bout de forces , à une aspérité du rocher. S'il avait
frôlé la mort , il était remonté dans l'estime de ses
« boys ».

Po-Tsou , aux traits d'un Indien d Amérique est le chef
d'une peuplade . Le chanoine Detry a conquis l'amit ié  de
ce seigneur tibétain en faisant la démonstration de sa

force et de son adresse.

Respect de la force
L'exploit physique a une grande importance. On

respecte un homme en raison directe de la valeur de
son cheval et de ses qualités de cavalier. Se trouvant
un jour chez le chef d' une peup lade , Po-Tsou , son hôte
proposa au père Detry une partie de lutte. Le seigneur
tibétain , large et musclé , d'un type d'Indien d'Amé-
ri que plutôt qu 'Asiati que , met l'Europ éen sur le dos.
Un deuxième round , gagné contre son porteur fidèle ,
fait remonter les actions du missionnaire. Quand , un
instant plus tard , tremblant encore de l'effort , le cha-
noine réussit d'un coup de fusil à faire voler en éclats
une pierre désignée comme but , loin dans la montagne,
Po-Tsou lui accorde définit ivement son estime. Cette
amit ié  devait se révéler précieuse , car le chef fit cadeau
au religieux d'un « passeport » demandant à quiconque
le verrait de lui porter aide et de lui fournir ravitail-
lement et renseignements.

Se concilier la faveur des populations , comme l'a si
bien réussi le chanoine Detry, est un acquis précieux.
C'est le premier jalon d'une tâche immense et admirable
que les missionnaires poursuivent avec autant de cou-
rage que d'abnégation , dans une région farouchement
fermée , que le christianisme n 'a qu 'à peine effleurée.

A. R.

L'Ecole supérieure des jeunes filles de Neuchatel
monte « Le malade imaginaire »

CRO Q UIS  DE REPE TI TI ON

Est-ce un jeu ? Est-ce une leçon ?
Toute cette troupe juvénile qui con-
sacre non seulement des heures de
classe mais quel ques après-midi de
congé à la pré paration du « Mala de
imag inaire » ne donne en tout cas
pas l'impression de gasp iller son
temps. Il  y a trois ans que l'Ecole
supérieure a monté « Eslher ». Quel
souvenir merveilleux pour chacune
des jeunes f i l les  qui a participé à
celte belle et grande chose !...

Maintenant les volées ont changé.
Et de nouveau , voici toutes les élè-
ves de l'Ecole supérieure à la veille
d' une aventure commune. L'école au
grand complet g partici pe , sous la
direction générale de M. Pierre Ram-
seger , qui a donné une magn if i que
impulsion à celte entreprise on l' en-
thousiasme jou e un rôle prépondé-
rant . Actrices , choristes ou balleri-
nes , les ggmnasiennes auront toutes
leur rôle à tenir.

A l'Ecole professionnelle , tontes
les apprenties se sont attachées à la
coupe et à l'assemblage des costu-
mfs sur les indications de M. Alex
Billeter. Dans les leçons de dessin
et de travaux manuels , trois décors
tftj W. P.-A. Junod ont été peints et
construits sous la surveillance de
M . Willy Galland.

Sons la direction de Mme Blanche
Schi f fman n, qui a arrangé la musi-
que de Charpentier , la chorale de

l'Ecole supérieure a répété les belles
partitions soutenues par quelques
instruments.

Rythme, soup lesse el grâce , quali-
tés féminines que Mlle Claudine
Schweizer, dans ses leçons de gym-
nasti que cherche à incul quer à ses
élèves trouvent dans la mise au po int
des ballets une application rêvée.

Un concours d'a f f i ches  a été ou-
vert à toutes les élèves. Des prix ont
récompensé les meilleurs des 150 pro-
jets présentés , qui servent mainte-
nant à la publicité du grand specta-
cle qui sera donné la semaine pro-
chaine.

Certaines grandes élèves de l 'Ecole
secondair e ont été mobilisées pour
fa i re  partie des ballets. Même les
écoles ménagères ont collaboré à l'en-
treprise par la confection des cara-
mels qui seront vendus à l' entr 'aetc.

A part quatre garçons costumés en
tap issiers et qui opéreront les chan-
gements de décor à vue , l'élément
masculin n'est pas représenté dans
ce spectacle. Le rôle du malade est
incarné par « une » professeur .  Les
amoureux , valets , médecins et apo-
thicaires sont tous des personnages
travestis.

M . J. Kichl opère en maître incon-
testé au milieu de ces grouj j es qu 'il
excelle à p lacer et déplacer harmo-
nieusement . Le travail de régie est
assumé p ar M. Bandel ier, un profes-
seur encore.

Une jeune f i l le  cherche une paire
de ciseaux pour arranger la c o i f f e
de son chapeau. Un mailre cherche
à éliminer les grincements d' un ta-
bouret . Le metteur en scène fa i t  la
police des babils et s'aperçoit chaque
fo i s  qu 'il s'agit de deux actrices en
train de rép éter la mémorisation
d' une scène .

Mouvements désordonnés d' une
longue répétition où chacun donne
le meilleur de soi. Prélude aux actes
glorieux , sous les f eux  de la rampe...

A. R.

Cette recommandation , nous l'avons
déjà entendue souvent. Et pourtant les
accidents mortels n 'ont pas entièrement
disparu. Loin de là...

Qu'est-ce que l'avalanche , comment
lutte-t-on contre elle , comment la pré-
voir ? Autant  de questions auxquelles ré-
pond cette semaine une grande enquête
de saison de CURIEUX qui publie sur
ce sujet des photographies saisissantes.

Pharmacie d'office : G. Montandon , Epan-
cheurs.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Attention !
Danger d'avalanche !

Cuites du 2 f janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h . 45. Culte pour l'unité de
l'Eglise , M. de Senarclens.

Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h . 15. M. Reymond.
Maladière : 10 h . M. Méan.
ValanglneS : 10 h . M. Guinand (Eglise mis-

sionnaire belge).
Cailolles : 10 h . M. Georges Vivien.
Salle des conférences : 20 h. 15. Conféren-

ce de M. Guinand .
Serrières : 10 h . Culte et sainte cène, M.

Laederach.
La Coudre : 10 h . M. Kubler.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h . 45 ; Terreaux. Maladière et Valan-
gines. 9 h . — Serrières, 8 h . 45. — La
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 a. 15; Collégiale et
Maladière , 11 h . — Serrières, 11 h. —
Vauseyon , 8 h . 45. — La Coudre , 9 h.
et Hl h .

DEUTSCIISPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre , Pfr . Hirt .
Mlttlerer Konferenzsaal: 10 h . 30. Sonn-

tagschule.
valangini 's : 20 h. Predigt , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h . Predigt . Pfr. Jacobi .
Fleurier : 14 h . 30. Predigt , Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; i l'église paroissiale,
messes à 7 h. , 8 h ., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe A 20 h., chant
des compiles et bénédiction . Les premiers
et troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30. Predigt . J; Ammann.
15 h . Tôchterbund .
20 h . 15. Jugeindbund-Generalversamm-

lung.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h . 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h . Evangélisation , MM. R. Chérix et

Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h. Predigt.
Saint-Biaise : 9 h . 45. Predigt, Chemin de

la Chapelle 8.
La Coudre : 15 h. Predigt , Chapelle.
Corcelles : 14 h. 30. Predigt, Chapelle .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchatel et Peseux
Peseux : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes ¦ 9 h. 30. français ; 10 h . 45, an-
glais ; 9 h. 30, ècv\e du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte.
20 h. Evangélisation, M. A. Burkhart.

ARMÉE DU SALUT
9 h . 45. réunion de sanctification.
11 h ., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

AU THEA TRE : « CARGO HUMA IN »
Sensationnel film d'aventures avec

Georges Brent et Marta Toren. Un film
basé sur des documents réels provenant
du Service d'immigration et naturalisa-
tion des Etats-Unis. Récit poignant d'un
trafic illicite à bord d'un cargo des airs...
C'est un film d'audace et d'exaltation qui
tient l'esprit en éveil d'un bout à l'au-tre de l'action.

En complément : un deuxième film
«Destin ».

AU REX :
« LE ROSIER DE Mme HUSSON »

et « L'ETERNEL RETOUR »
Bourvll , 1; lauréat du prix devertu , a dans cette bande un rôle en or

qui avait été conçu , naguère , par Guy
de Maupassant. Misraki , le célèbre com-positeur , en a écrit la musique , mais cequi ressort le plus , c'est encore ce dialo-gue de Pagnol , où chaque phrase porte ,
où chaque réplique est une gerbe d'es-prit. Jacqueline Pagnol , Suzanne Dehelly,
Pauline Carton , etc.-, rayonnent autour
de Bourvil pour la plus grande j oie dechacun. Une telle bande ne se résumepas : allez la revoir !

t'éternel succès de Jean Cocteau est de
retour pour les « 5 à 7 » de samedi et
dimanche. Point n'est besoin de parler
d'un de ces rares films marqués par la
grâce et dont Jean Marais , lui-même,
confiait dans ce même Journal , il y a
quelques j ours, que c'était son film pré-
féré car il avait comme partenaire égale-
ment Yvonne de Bray, en plus de Mad.
Sologne , Jean Murât , etc. Ce film n 'est
pas accessible à chacun : c'est une per-
fection.

AU STUDIO :
« NOUS IRONS A PARIS »

L'imbattable « Nous irons à Paris » con-
tinue son succès triomphal. En effet Ray
Ventura et son orchestre divertissent les
Neuchâtelois depuis plus de trois semai-
nes. La musique et la fantaisie ne perdent
pas leurs droits ! Ce film au sujet nou-
veau est animé de bout en bout par d'ex-
cellents fantaisistes. C'est un divertisse-
ment de tout premier ordre , un film co-
mique de la meilleure veine. L'intrigue
est très spirituelle — émaillée de « gags »
amusants — et l'on prend un plaisir In-
fini à la suivre. C'est le tout grand suc-
cès de la saison , et ceux qui ne l'ont pas
encore vu doivent se hâter. Enfants admis
en matinées.

En «5  à 7» , samedi et dimanche :
« Cyrano de Bergerac » d'Edmond Ros-
tand , avec Claude Dauphin , trouve au
cinéma son cadre grandiose de combats
et d'amours passionnés. C'est le plus beau
poème d'héroïsme et de passion.

A L'APOLLO : «LA RUE »
Ce film suédois nous relate le malheu-

reux destin de Britt , pauvre orpheline
qui , inconsciemment , succombe à toutes
les embûches de l'existence. Séduite par
l'ami d'un soir , déshonorée par des
amours rémunératrices , réduite à un hon-
teux esclavage , Britt épouse , une fois son
« protecteur » sous les verrous , un hon-
nête ouvrier. Trois mois après , cette vie
nouvelle est détruite , l'homme s'est
échappé de prison , l'a reprise et la dé-
chéance se précipite.

Le rôle de l'héroïne de cette aventure
réaliste est incarné par Naj-Britt Nllsson
qui , pourvue d'un charme véritable , joue
avec autant de goût que de simplicité.

AU PALACE : « I ^NIFORMES ET
GRANDES MANŒUVRES »

Il y avait bien longtemps , nous sem-
ble-t-il , que Fernandel n 'avait au cours
de ses mésaventures filmées , endossé
l'uniforme. Au pioupiou de ses débuts
succède une galerie étonnante de person-
nages de tou 5 genres : gangster , pêcheur ,
acrobate, chimiste, journaliste , idiot...
pour n'en citer qu'une faible partie. Mais
11 faut croire qu 'il était possédé par une
certaine nostalgie des uniformes , 11 a
choisi dans son dernier film d'en porter
trois. C'est ainsi que dans « Uniformes et
grandes manœuvres » nous le verrons
tour à tour en gand-duc, en parachutis-
te, en portier de boite de nuit...

En « 5 à 7 » : « Amours , délices et or-
gues ». Tout est agréable et frais dans
cette délicieuse comédie musicale de Ber-
thomieu , faite pour reposer l'esprit et les
yeux de tant de films réalistes.

Jacques de Baroncelli est mort
Pionnier du cinéma français

Descendant d'une illustre famille
provençale et metteur en scène de
cinéma comptant parmi les pionniers
du septième art , Jacques de Baron-
celli s'est éteint il y a une semaine
dans son domicile parisien de l'ave-
nue Mac-Mahon, emporté par une
crise cardiaque.

Né Je 25 juin 1881 à Bouillargues
(Gard) , Jacques de Baroncelli débuta
dans le journal isme à Avignon , puis
collabora avant la Grande Guerre à
« Comcedia », au « Monde illustré » et
à P« Opinion ». Le cinéma le tenta au
retour d'un voyage aux Etats-Unis ,
et c'est alors qu'il créa la Société de
fi lms Lumina , qui produisi t  notam-
ment le « Boi de la mer »,T« Halla l i  »
et la « Nouvell e Antigone ». Sa grande
cul ture  et sa dist in ction naturelle de-
vaient le porter vers les adaptat ions
de plusieurs œuvres littéraires , et
c'est ce souci qui le fil accepter d'as-
sumer la direction du Film d'art. Il
mit alors en scène des œuvres telles
que « Bamuntcl io » (1919), Je « Père
Goriot» (1922), le « Rêve » (1923) et ,
sous l'étiquette des Films Baroncelli ,
« Pèclieur d'Islande » (1924) , « Nê-
nc » ou la « Femme et le Pant in  », pas-
sant de Balzac à Zol a , de 'Pierre Loti
à Pierre Louys , en manifestant  tou-
jour s un grand souci de fidélité à
l'égard des ouvrages qu 'il portait à
l'écran , souligne «Le Mond e ».

L'avènement du cinéma par lan t  ne
le déconcerla pas. Il avait écrit lui-
même nombre de scénarios qu 'il fit
profiter de l 'invention nouvelle , tels
« Feu » et « Nitcbevo ». D'autre part
le goût qu 'il gardait de sa Provence

natale lui fit tourner maintes intri-
gues ressortissant à son folklore tel-
les que « Gitanes », le « Roi de la
Camargue » ou l'« Arlésienne » en
1930. Il manifesta toujours un goût
très vif des larges horizons et des
prises de vues d'extérieu rs. Ses con-
naissances professionnelles peu com-
munes de pi onnier  du muet ayant su
s'adapter à l'évolution de la techni-
que furent  pour beaucoup dans la
formation cinématogra phi que du jeu-
ne journalist e qu 'il engagea comme
assistant et conserva toute sa vie
comme le meilleur des amis lorsque
tournan t  pour son compte personnel
celui-ci devint René Clair.

Parmi les dernières réalisations de
Jacques de Baroncelli , depuis une
diza ine  d'années , il convient de citer
la « Belle étoile » (1939), l' « Homme
du Niger » et «Le pavillon brûle »,
d'après Steve Passeur , puis l'adapta-
tion que fit  Jean Giraudoux de la
« Duchesse de Langeais », de Balzac ,
en 1942. Vinrent ensuite les « Mystè-
res de Paris », « Tant que je vivrai »,
la « Rose de la mer » et « Rocam-
bole ».

Jacques de Baroncelli fut  l' un des
plus honnêtes artisans du cinéma
français. Sans chercher à innover
par des recherches d'avant-garde , il
donna au grand public ce qu'il était
en droit d'at tendre pour être dis-
tra i t  sans vulgarité.

Son fils , l écrivain Jean de Baron-
celli , fut  le criti que cinématogra-
phi que de l' anc ien  hebdomadaire
« Une semaine dans le monde ».

SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h . 80. Cargo humain .
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le rosier de Mme

Husson.
17 h. 15. L'éternel retour.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Nous irons à
Paris
17 h. 30. Cyrano de Bergerac.

Apolio : 14 h . 30. 17 h. et 20 h. 30. La rue.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Uniformes et

Grandes manœuvres.
17 h . 30. Amours , délices et orgues.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Cargo humain.
Rex : 17 h. 15. L'éternel retour.

15 h . et 20 h. 30. Le rosier de Mme
Husson.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Nous irons à
Paris .
17 h. 30. Cyrano de Bergerac.

Apolio : 14 h . 30. 17 h. et 20 h. 30. La rue.
Palace : là h. et 20 h . 30. Uniformes et

Grandes manœuvres.
17 h. 30. Amours, délices et orgues.

CARNET DU JOUR



LA PLUS BELLE DES

Ce que Madame désire !

Manteau Teddy Bear
noir

tailles 38 à 46 j J I]
UN PRIX ¦¦-! ""1 W V «

Modèle
Manteau noir

pure laine , couture façon vague,

tailles 38 à 46 4 Q f %
UN PRIX |0U «"

Redingote
en splendide pure laine noir, marine,
vert, brun , bordeaux, taille 38 à 48u p x  138.-

Trench
en superbe popeline pur coton, fa çon
très ample, entièrement doublé, même
tissu. Capuchon déboutonnable. Se
fait en beige, vert , rouge, gris, tur-
quoise, royal , etc. tailles 38 à 48

Voyez son prix avantageux au choix

48.-
Chapeau assorti S ^OU

I n  

G U C H «TEI.

Toujours à l'affût de la nouveauté

mtmmmmmwmmmsm'mmmmsm m̂mmmmitmmmswmmmmÊm

Vous qui voyagez...
Avez-vous do «sauter» sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant, ou devez-vous
étudier un dossier «n cours de route?

Qui bien se nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous platt fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vou s pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC (WD
[WANDER 1  ̂mi^— rend disposcono 

I QUI DIT MEUBLES... PENSE à PERRENOUD ! I
NOS OFFRES AVANTAGEUSES CONVAINCRONT CHACUN !
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE NOTRE GRAND CHOIX :

VENEZ SANS ENGAGEMENT VOUS RENDRE COMPTE DE LA BIENFACTURE DE CES MODÈLES

Chambre à coucher Chambre à coucher Chambre à coucher
Beau modelé en bois dur , couleur noyer , Modèle en érable et bouleau : , ., ... F.'f£\!
comprenant : Hite 2 tables do nuit splendide modèle , faces et cotes en
2 lits, 2 tables de nuit ( co?£'feuse-commode magnifique bouleau moire comprenant:
1 coiffeuse Duchesse ou Sre 

™ M i n  ? «te-fnt* ZtâSJ **
1 commode avec un tiroir  ̂ nour Fr I £ 9 Ui" >¦ élégante coiffeuse
1 armoire , 3 portes gQQ,. Chaque meuble se l armoire 

seuJement  ̂ 1495.-pour rr. vend séparément
avec grand lit Fr. 820.—

Chambre à coucher 25 autres modèles Chambre à coucher
Superbe modèle en noyer et bois dur Ensemble élégant composé de :
composée de : de chambres à coucher en stock 2 lits, 2 tables de nuit
2 lits Jumeaux , 2 tables de nuit noyer , cerisier , érable , Citronnier. : grande coiffeuse Duchesse
1 coiffeuse ronces, etc. JA75. — ¦ û5D .̂— 1 armoire, 4 portes JR CS C
1 armoire galbée , 3 portes I EBfl de Fr. ¦¦»«»" l """1»1 noyer et bois dur , pour Fr. IW *W i—

pour Fr. i a«Ui—

Salle à manger Salle à manger Salle à manger
, ** Modèle pratique en noyer mat et . L . .

Très avantageuse, en bols dur et noyer bol3 dur T ' Bel ensemble en noyer et bols dur . B¦
mat : i buffet combiné avec secrétaire l buffet , 2 corps aveo vitrine et bar
1 buffet , 2 corps avec vitrine et vitrine 1 *able à rallonges
1 table à rallonges i table à rallonges 4 chaises rembourrées 1025. —4 chaises, placet bois COfJ _ 4 chaises placet bols Qftf) seulement Fr. '•*"" M

seulement pour Fr. vwwi pour Fr. ODUi— i

* » a *>n a„i.ac mA»iÀia» Salle à manger
Salle à manger 'u auires moaeies spiendide création en noyer et pan-

dfi sn11e<! k mancer en stock neaux loupés :
Ravissant modèle en noyer et bols dur : d

r 
e 

 ̂
à ™! 

chère cerise, 1 grand buffet plat. 200 cm.

î 
bUK,fet ^°mb'?é- 17° <an* chêne etc.. dé Fr. 1000.- fc|T. 4600.— } S3ff*Sï ?!' '

i ^e/r^rrées 
 ̂

, g  ̂ ^^^^^^^o  ̂ J g* 
^^  ̂, g^ _ ;

Sans argentier Fr. 1175.— 

srJâTfa. ^̂ N, Dans votre intérêt,
ÏÏÏÏ STC»? £££%£ ïT S£ f \J —« » «g- .̂  

«« ». 
«*

tous défauts de fabrication. Ils sont bles Jlvrant 1 W^ m XT . .. , JX£T - Livraison franco domicile
wXra

S
So

S
n  ̂

Ct 
"̂ ^^ directement \Ë f l  NBueMte. 

^
°̂ l0Q £$££. S^laUon'parleur livraison. aux parti- ĴÊJ ^̂  nos ébénistes spécialisés.cuillers •¦̂ ^

B SE SERVIR CHEZ PERRENOUD B
C'EST ACHETER MIEUX... SANS PAYER PLUS CHER !

B FACILITÉS DE PAIEMENT S

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les automobilistes
que nous avons confié à partir du 1er j anvier 1951 au

GARAGE MÉTROPOL S.A., LA CHAUX-DE-FONDS I
la représentation des voitures

~Ji£lAA JZ t̂AiXAA£Z£Ùi*<L 7Èfl^5&fe4M  ̂ i
'XnAATtajÊtAie .̂ B

pour le CANTON DE NEUCHATEL.

Le Garage Métropol S. A., qui se trouve sou? la direction de Monsieur J.-P. Nussbaumer, est connu |
pour son service impeccable. Il est donc en mesure de satisfaire les clients les plus exigeants .

Le Garage Métropol S. A. a confié la représentation pour les districts de rVeiichAtel ot Boudry à

Messieurs Gonrard & Rochat, Garage du Terminus, St-Blaise

/\ K „ AUT0M0BILWERKE FRANZ S.A. - ZURICH
[p lËv #rtOl\ I KT] /L, Badcnerslrasse 313 - Tél . (051) 52 33 4-1

Si votre appareil électrique
ne marche p lus normalement,
adressez-vous au spécialiste...

j mnmèalatbe
Sauvez vos cheveux

Emp loyez l 'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à iase de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux,Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise

A vendre (ou échan-
ger) souliers avec

PATINS
vissés , No 33, en bon état .
Demander l'adresse du No
269 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

Machine
à calculer

A vendre à prix avan-
tageux , pour cause de
non emploi une machine
à calculer en parfait état .
Demander l'adresse du No
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

les tapis Cj k&f t Y 1
de tous genres ^^ ̂ ^  ̂

ww r̂
Parquet-liège - LINOLÉUMS - Sol en caoutchouc
m m A DISPOSITION,
M m lA^i» y OUVRIERS POSEURS

/1/| f i  ̂Ç?&k\f 0 \ l  CHOIX A DOMICILE
JM V ILIlJtlâL!'* l  ̂\f BUREAU CENTRAL :
? * T^^wmmmm -̂ *> BEL-ATR 29

^^^^̂ ^4r TÉLÉPHONE (038) 5 50 12 L
^«¦̂  ̂ N E U C H A T E L

La p lus belle des

à notre grand rayon

ARTICLES pour messieurs

Gilets pour messieurs
tricot pure laine , avec devant en

velours côtelé, manches longues,

au choix A i K t ."

f - x  yfim • " 
ww.

400
superbes cravates

dessins exclusifs , en soie artificielle ,

au choix X.VD 6t !.Vj

PURE SOIE 2.95 «#» 9v

O E u C H QT E  L

I 

CUISINIÈRES
trois feux , un four

" à GAZ , |«
depuis I ta— par mois

deux feux , un four

* «0!S, |ftdepuis I Ot par mois

élGCtrî USi trois plaques, un four

depuis £\3t~—~ par mois

J. GROUX apparei ls  de cuisson
î 13 fil Agent  «Le UPve » Uassin fi

Fourneaux
en catelles

prix avantageux , au ma-
gasin « Le Rêve ». rue du
B'SFtn 6 i

Four vos achats
et réparations de radios
et appareils électriques |

Adressez-vous à :

Boéchat W illiam
Radio-électricien

Monruz 5-Tél. 5 58 72
Représentant

de la maison Schnegg
TRAMELAN

Service rapide
et soigné



Ce qu il faut savoir du différend
entre le sultan et le pacha de Marrakech
Nuages sur l'empire

chérifien

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

L'incident qui a récemment écla-
té au Maroc entre le sultan Si Mo-
hamed Ben Youssef , souverain de
l'empire chérifien et El Glaoui , pa-
cha de Marrakech , est un épisode
— extrêmement révélateur — de la
lutte acharnée menée par le parti
nationaliste marocain Isti qlal con-
tre l ' influence française dans cette
terre africaine . L'origine de l'affai-
re remonte au 10 décembre dernier
quant , à Rabat , le général Juin re-
cevait les délégués du « Conseil du
gouvernement », organisme mixte
chargé du contrôle du budget du
protectorat.

Le protectorat mis en cause
Alors que jusqu 'ici la courtoisie

était de règle dans ces sortes de
réunions parlementaires , cette fois-
ci, les délégués de l'Istiqlal , ou p lus
exactement les conseillers maro-
cains appartenant à ce parti, se li-
vrèrent à une critique corrosive de
la politique française au Maroc.
L'un d'entre eux , M. Ahmed Lyazi-
di , président de la Fédération ma-
rocaine du commerce , ouvrit le feu
(il n 'est pas d'autre terme) en dé-
clarant que « le régime du protec-
torat voulait que les besoins de la
population europ éenne prissent le
pas sur ceux , même urgents et pri-
mordiaux de la population autoch-
tone ».

Le lendemain , alors que les mi-
lieux français se perdaient en con-
jectures sur les raisons de cette
brusque manifestation d'animosité ,
un second orateur , inscrit à l'Istiq-
lal , M. Lagzahoui — celui-là rappor-
teur du budget des travaux publics
— surenchérissait sur son collègue
et donnait lecture d'un document
où il mettait l'accent sur « l'esprit
de discrimination » de l'œuvre de

Le sultan Mohamed Ben Youssef

l'administration française , affir-
mant que dans son département par
exemple , les travaux d'irrigation et
d' entretien ou de construction de
routes « profitaient seulement à la
colonie europ éenne et pas du tout
aux autochtones ».

L'émotion fut grande , , mais la
réaction immédiate et le général
Juin , qui n'a pas l'habitude de s'en
laisser conter , en vieil Africain
qu 'il est , enleva la parole à M. Lag-
zahoui auquel il intima l'ordre de
quitter les lieux sur-le-champ, ce
que fit aussitôt le rapporteur , suivi
de dix membres de l'Istiqlal faisant
partie du Conseil du gouvernement.

Les données du problème
L'incident fit grand brui t en son

temps , mais ce qu 'on ne sut pas à
l'époque — ou ce qu 'on sut mal —
c'est qu 'une fois partie la représen-

tation extrémiste, un vieux notable
marocain , parlant au nom de ses
55 collègues restants , se leva pour
dire , sans élever la voix: «Eh  bien!
maintenant , nous allons pouvoir
travailler ».

Cette phrase de sept mots, tout
simples, est une des clés du pro-
blème marocain et voici comment
il convient de l'interpréter en lan-
gage politi que. Démographique-
ment , le Maroc peut se diviser en
deux parties (abstraction faite de
l'élément europ éen bien entendu).
D'abord l'élément citadin qui re-
présente 20 % de la population , en-
suite l'élément rural qui rassemble
le 80% restant.

Les villes sont, comme bien on
s'en doute , terriblement perméables
à la propagande nationaliste et c'est
tout naturellement dans les villes
que l'Isti qlal recrute ses adhérents.
En revanche , le « bled » est insensi-
ble aux campagnes dites d'indépen-
dance. Alors que dans les grands
centres urbains , la prolétarisation
offre un terrain fertile à l'apostolat
politi que , l ' intérieur du pays, peu-
plé de paysans ou de nomades , se
désintéresse autant  dire totalement
de tout ce qui ne vient pas de ses
« chefs » traditionnels.

Il y a aussi , dans ce bled rongé
de soleil , de solides vertus d'honnê-
teté et de f idél i té  dont on ne s'en-
combre guère dans les cités , et plus
encore peut-être un sentiment de

Le palais du pacha de Marrakech

gratitude envers l'œuvre accomplie
par les Français.

Il est de fait que le Marocain évo-
lué a quel que peu la mémoire cour-
te et qu 'il oublie avec une facilité
déconcertante ce que la France a
fait (pour elle sans doute , mais
pour lui également). Ces hôpitaux,
ces écoles, cet équipement indus-
triel qui font du Maroc un pays
prospère et envié , il feint de ne pas
se rappeler qui les a conçus et réa-
lisés. Ce qu 'il veut , c'est l'indépen-
dance, et tout de suite. Et il la de-
mande avec d'autant p lus de force
— certains disent d'arrogance —
qu 'il se sait appuyé à l'extérieur
par la Ligue arabe , par certains mi-
lieux américains également , hantés
par la « politi que anticolonialiste de
feu T. D. Roosevelt », et à l'intérieur
également par ce que nous appelle-
rons , par souci du vocabulaire , un
« certain préjugé favorable de S.M.
Si Mohamed Ben Youssef ».

Telles sont les données du problè-
me, schématisées peut-être , simpli-
fiées la chose n'est pas discutable ,
mais exactes malgré tout dans leurs
contours essentiels . Cela , il faut le
savoir et bien s'en pénétrer pour
comprendre le sens du différend
qui oppose aujourd'hui le souverain
du Maroc à celui qui peut être con-
sidéré comme le plus puissant de
ses vassaux : El Glaoui Pacha de
Marrakech.

(A suivre) M.-G. GéLIS.

L'étude de la longue russe
est à la mode

Un nouvel art d agrément est ne
en France avec les victoires de l'ar-
mée soviétique : l'étude du russe.

De l'art , cette difficile entreprise
a le désintéressement. Pour l'agré-
ment , il est d'une singulière austé-
rité.

Etudes désintéressées, en effet —
du moins à l'heure actuelle où on
n'a guère l'occasion de faire un
voyage en Russie ou de recevoir des
touristes russes.

En outre , la connaissance du russe
n'ouvre aucune carrière — ou pres-
que.

Pourtant , l'engouement pour la
langue de Tolstoï se répand dans des
proportions insoupçonnées.

Les cours de russe de l'Ecole des
langues orientales de Paris grou-
paient , avant la guerre, une trentaine
d'étudiants par an. Ils sont cette an-
née 799, écrit Madeleine Franck dans
« France-Soir ».

Mes élèves étaient jadis mes dis-
cip les, mes amis, lui a dit M. Pier-
re Pascal , professeur aux Langues
orientales. Aujourd'hui , ils sont trop
nombreux.

Quelques ch i f f res , poursuit le
professeur : en douze ans, de 1906
à 1917, quarante dip lômes ont été
décernés ; soixante-huit de 191S à
1929 et cent quatre de 1930 à 19M.
Dès lors, la proportion commença
à augmenter , puisque en six ans , de
1942 à 1947, on enreg istrait cent
dix-sept dip lômes. Mais depuis Î9V1,
ce ch i f f r e  atteint au moins quatre-
vingts par an — sans tenir compte
des centaines d' amateurs qui ne se
présentent pas aux examens.

Feu de situations
Pourtant la seule situation qui

puisse être offerte à un étudiant ,qui
a passé brillamment lcs épreuves de
russe à l'Ecole des langues orienta-
les (et qui doit avoir obtenu les
mêmes diplômes pour deux autres
langues enseignées à l'Ecole) est
celle de secrétaire d'Orient , attaché
au ministère des affaires étrangères.
Mais le nombre des postes accordés
est pratiquement insignifiant.

Les élèves que ne rebute pas cette
absence de « débouchés » pratiques
sont en majorité des étudiants qui
s'initient au russe d'une façon
désintéressée, mais aussi des hom-
mes et des femmes d'un certain âge
et de tous les milieux.

Sans doute les fluctuations des
événements internationaux , l'impor-
tance toujours accrue du « facteur
soviétique » ont-elles une large part
dans l'éveil de cette curiosité. Pour
que les discussions politiques soient
exclues au sein des groupes de tra-
vail l'on sent qu 'un certain nom-
bre de néophytes vivent dans l'es-
poir de voir un jour les frontières
s'ouvrir , tandis que d'autres , redou-
tant un éventuel contact avec les
Russes , veulent « affronter la situa-
tion » avec un maximum d'atouts.

Déjà on avait observé un engoue-
ment semblable en 1894, après la vi-
site du tsar ; le nombre d'étudiants
était monté en flèche, pour retomber
en 1902.

Il est vrai que depuis la Libéra-
tion , le russe a été admis comme
première langue au baccalauréat.

Les livres russes :
les moins chers du monde
Autre particularité que nous a

révélée M. Fichelle, directeur de
l'Institut des langu es slaves : les
dictionnaires , les grammaires rédi-
gées en français et un flot de lit-
térature russe nous arrivent direc-
tement de Moscou dans des éditions
d'une perfection remarquable , et
le livre russe est le moins cher

qui se puisse trouver. Une preuve :
des professeurs françai s avaient en-
trepris de traduire l'importante
« Histoire de l'U.R.S.S. », de Grekov.
Leur long travail était achevé : les
manuscrits étaient déjà confiés à
une maison d'édition de Paris. C'est
alors qu'arriva précisément de Rus-
sie, une excellente et peu coûteuse
traduction en français de V* Histoi-
re » de Grekov.

LA VIE ECONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

Echec du contrôle volontaire des p rix aux Etats-Unis
Le correspondant de l'Agence télégra-

phique suisse écrit :
Les prix ont monté à ce point , aux

Etats-Unis , depuis le déclenchement de
la guerre de Corée, qu'un contrôle obli-
gatoire est demandé de jour en jour da-
vantage.

La pression des événements a con-
traint M. Truman de prendre des me-
sures pour stabiliser les prix et de créer
un office « ad hoc », dont il a confié
la direction à M. Di Salle , ancien maire
de Toledo. Mais ce dernier n'a pas en-
core pu introduire un contrôle obliga-
toire , à la fois pour des raisons de
principes et faute de l'appareil admi-
nistratif nécessaire. Il a toutefois de-
mandé, le 1er décembre , à toutes les
branches économiques , d'arrêter spon-
tanément cette hausse. Son appel n'a
pas été écouté et il doit constater au-
jourd'hui que des centaines de produits ,
en particulier les denrées alimentaires ,
renchérissent tous les jours.

On constate, en effet , que les prix de
ces denrées n'ont jamais été si élevés
et que ceux de cinquante des plus im-
portantes — selon une enquête faite
dans huit grandes villes — ont aug-
menté en moyenne de 116,3 % par rap-

La hausse du coût de la vie en France
PARIS , 19. — La hausse du coût de

la vie inquiète le gouvernement , mais
surtout les particuliers. Si le premier
doit, par destination, faire preuve de
l'optimism e que ne j ustifie pas tou-
jours la réalité, les seconds consultent
les statistiques qui attestent déjà une
augmentation de 12 % depuis l'affaire
coréenne qui , on raison des prix des
matières premières, menace de s'ag-
graver encore dans un proche avenir.

Ainsi que le fait observer «Combat»:
« Il est téméraire de vouloir chiffrer
par avance et sur le papier la montée
inévitable des prix . Quelles raisons al-
léguerait-on pour justifier la hausse
du beurre et de la viande qui n'ont
subi ©n rien les conséquences de l'af-
faire coréenne î

» La poussée inflationniste est pour-
tant facile à constater sur les marchés
et elle dépend de trop d'élém ents tant
psychologiques qu 'économiques.

s En nhis de la montée des matières
Le commerce extérieur de la Suisse en décembre

Montée en flèche de nos exp ortations
BERNE, 18. — Comparativement au

mois précédent , nos importations en dé-
cembre 1950 ont augmenté de 1,4 mil-
lion et atteignent 513,7 millions de
francs , alors que nos exportations enre-
gistrent une plus-value de 35,3 millions
et totalisent 445,1 millions. Le solde pas-
sif de notre balance commerciale qui
était de 102,5 millions en novembre , n'est
plus que de 68,6 millions en décembre.

Nous avons reçu beaucoup
de froment, de charbon

et de café
Parm i les denrées alimentaires et les

port à la période 1935-1939, et que
l'indice général des prix , basé sur 1939,
s'établit aujourd'hui à 173. La hausse
moyenne depuis juin  1950 est d'environ
12 % ; celle de certaines denrées est
de 20 et même de 25 %. Actuellemen t,
ces articles entrent à raison de 40 %dans les dépenses d'un ménage ordinaire.

Cela étant , M. Di Salle a proposé au
gouvernement un système qui consis-
terait à bloquer les prix à leur stade
actuel et à n 'autoriser une hausse que
trente jours après un préavis. Il mettra
à profit ce délai pour compléter son
administration de contrôle , qui , une fois
organisée et bien au point , lui fournira
les moyens de remédier à la situation ,
le président Truman ayant reçu , l'an
passé, du parlement , les pouvoirs né-
cessaires pour stabiliser les prix à con-
dition qu 'il en fasse autant des salaires.

Il faudra toutefois , si le gouverne-
ment veut être en mesure d'arrêter la
hausse d'importants produits agricoles,
faire abroger une loi , votée pendant la
guerre, qui l'empêche de leur fixer un
maximum. Ce sera une grosso affaire,
car le groupe paysan du Congrès n'en
veut rien entendre et a pu jusqu 'ici
faire échouer toutes les tentatives en-
treprises pour supprimer cette loi.

premières, les augmentations de salai-
res, si réduites et si légitimes soient-
elles, apportent une surcharge supplé-
mentaire de 350 milliards. Les impôts
deviennent écrasants pour la catégo-
rie des contribuables assez désarmés
ou assez honnêtes pour ne pas s'y
soustraire. Le budget présente un dé-
ficit mal dissimulé. Les tarifs de la
S. N. C. F., du charbon , de l'électricité
seront, à plus ou moins bref délai,
augmentés.

» Et surtout , commerçants, artisans,
producteurs ont l'imipression trop jus -
tifiée que lo remous gigantesque sou-
levé par la guerre asiatique et la pré-
paration de la guerre mondiale dépas-
se, sinon les hommes qui ont la res-
ponsabilité du pouvoir, du moins leura
possibilités d'action.

» Et il ne faut pas chercher ailleurs
les raisons d'un désarroi qui s'aj outa
encore aux facteurs matériels et en
multiplie les effets. »

matières premières , le froment , 1 orge,
l'huile de chauffage , le charbon sont en
tête de nos importations. L'accroisse-
ment de nos achats de coton se reflète
avant tout dans les chiffres de valeur,
conséquence de la hausse des prix. Cette
observation s'applique aussi aux gains
d'exportation notés pour le café et les
fruits oléagineux.

Aux exportations
nos montres et nos machines

toujours en tête
Les exportations de montres , machines ,

instruments et appareils sont les ' plus
élevées enregistrées jusqu 'ici. Le poste
le plus fort dans nos exportations est
celui des montres qui se monte à 95,2
millions , pour 34,031,000 pi èces, suivi de
celui des machines , 94 millions et des
instruments et appareils 27,4, couleurs
d'aniline 26,5 millions , produits pharma-
ceutiques 21,8 millions.

Le fromage et le chocolat
suisses fort appréciés

à l'étranger
Parmi les denrées alimentaires , le fro-

mage, le lait condensé et le chocolat ont
amélioré leur position durant la même
période , les exportations des deux pre-
miers produits laitiers s'étant aussi ac-
crues par rapport à celles de l'année
précédente.

Fournisseurs et clients
Notre plus gros fournisseur est les

Etats-Unis , avec 11,9 % de nos importa-
tions , suivis de la France avec 11,7 % et
de •l'Allemagne avec 11,5%.

Notre meilleur client est l'Italie avec
12,9 %, puis les Etats-Unis avec 11,5% et
l'Allemagne avec 9,8 %.

SUISSE
La situation du marché

du travail en décembre 1950
Le marché du travail a continué d'évo-

luer favorablement en décembre dernier.
De nombreux ouvriers, tant qualifiés
que non qualifiés, ont été embau-
chés dans l'industrie. Par contre, lo
chômage a momentanément frappé
un nombre élevé d'ouvriers du bâtiment,
les travaux en plein air ayant été en gran-
de partie paralysés vers la fin du mois par
les chutes de neige et le gel. Bien que
cela soit assez régulier à ce moment de
l'année, il est à prévoir que , pour peu que
le temps se radoucisse, le chômage se ré-
duira à de très faibles proportions.

Le nombre des chômeurs complets ins-
crits pour un emploi aux offices du tra-
vail a augmenté de 9157 pour atteindre
15,376 au total , ce qui fait cependant 2454
de moins que l'année 'précédente à pareil-
le date. A elle seule, l'industrie du bâti-
ment a enregistré une augmentation de
8851 demandes d'emploi.

A part l'Industri e du bâtiment, tous les
groupes professionnels comptaient bien
moins de chômeurs à fin 1950 qu 'à fin
1949 . Le chômage a surtout diminué au
cours de l'année chez les ouvriers du métal
et de l'horlogerie , les manœuvres et Jour-
nalier s et les ouvriers du bois.
Il se présentait aussi avec des chiffres en
recul sensible dans le groupe du commerce
et de l'administration , dans l'industrie chi-
mique, dans l'industrie textile , dans Ie
groupe des produits alimentaires , boissons
et tabacs et dans les transports . Quant à
l'off re d'emploi , en dépit d'un nouveau flé-
chissement saisonnier , elle s'est maintenue
à un niveau relativement élevé.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Reprise du service

des intérêts
de l'emprunt de Lindau

La Banque centrale du « Land » de Wur-
temberg-Hohenzollern, à Reutlingen , a ac-
cordé à la ville de Lindau l'autorisation de
reprendre son service d'intérêts pour ses
emprunts contracté s en Suisse.

La ville de Lindau avait émis un em-prunt en Suisse avant la guerre . Après
1945, le versement des intérêts et des an-nuités fut suspendu, de sorte que le re-tard dans les paiements s'éleva à 4OO.000marks. Les nouveaux versements se feront
par un compte spécial, qui comptera 96marks pour 100 fr . suisses.WWY JL Kahmonie deé 4aAAm) iÀ...

13 f f '  f 'aMme deâ p ûmieà atpmeâ
sk '  Êr ¦ — //" ' t ri f t'

SI
, pour les maris, cette première
quinzaine de l'année est celle
des porte-monnaie anémiques ,

les ménagères, elles, s'ingénient à
composer des menus dont la simplici-
té contraste étrangement avec les dé-
bordements culinaires des jours
précédents !

Il arrive même qu 'au coin de la
rue ou sur les banquettes rembour-
rées du tram, ces dames se con-
fient : «J ' avais acheté tant de cette
viande pour le Nouvel an , qu 'une
fois toutes nos visites reparties , on
en a encore eu, avec mon mari,
pour tout le reste de la semaine » !

Ce qui peut paraître , à la longue ,
un peu monotone, même s'il y a
trente-six façons d'accommoder ce
qui subsiste d'un brillant rôti , d'une
langue de bœuf bien... charnue, ou
de poules grassouillettes menacées
par l'inondation et qui , tombant
d'un mal dans l'autre , ont fini leur
existence dans la cocotte de Mme
Mélanie !

Aussi , pensons-nous que ce n'est
pas seulement un hasard malicieux
qui nous fit déceler ici et là, dans
les demeures bien closes de ce dé-
but de janvier , une irrépressible
odeur de bonne fondue neuchâte-
loise ! Et l'on disait : « Nous avions
des visites de l'autre bout de la
Suisse, qui désiraient tant , après
bien des années de privations , man-
ger à nouveau une de ces fondues
du pays !

Cela change , n 'est-ce pas, des
viandes de tout poil ou de toute plu-
me, apparues sur nos tables, et sur-
tout des si nombreuses bûches , tour-
tes, jardinières et crèmes diverses
qui se succédèrent presque sans ar-
rêt !

Tant de douceurs finissent par
chavirer les estomacs les plus so-
lides !

Ce qui expli que , que nous ayons
répondu , sans aucune hésitation , à
l'appel parvenu dans la première
heure de l'année et qui nous som-
mait d'aller engager avant la fin de
la semaine un duel gastronomi que.
La fourchette serait l'arme choisie
et les munitions d' appétissants car-
relets de pain blanc !

« D'accord , avons-nous dit d'em-
blée à ce bon Gustave ! Si au moins
les peuples de la terre pouvaient
nous imiter et ne se bagarrer qu 'au-
tour d'un « caquelon » pacifi que et
:imici l ! »

Tu n'as qu'à brasser
au fond !

Encore qu 'il ne soit un Neuchâ-
telois que de fraîche date , cet ex-
cellent Gustave s'y connaît parfai-
tement dans la préparation et la
confection de ce plat favori des
« Britchons ».

Ce n'est pas lui , qui verserait plus
de li quide que de fromage, qui ou-
blierait de bien frotter le récipient
avec une gousse d'ail et d'épicer
ensuite avec la juste quantité de sel ,
de poivre et trois gouttes de bon
kirsch !

Car il faut bien avouer que s'il y
a , bien sûr, plusieurs façons d'ac-
commoder et d'apprécier une bon-

ne fondue , il y a des bases essen-
tielles à respecter ! N'a-t-on pas ra-
conté , jadis , du côté de Rochefort,
au cours d'une mobilisation , qu 'un
caporal à lunettes voulait offrir à
ses copains , une vraie fondue pour
leur faire oublier la maison ! Et que
le pauvre garçon , un peu myope,
ne s'aperçut pas à temps qu 'un far-
ceur avait substitué dans la bou-
teille l'eau claire , au cru des Lerins,
ce qui donna dans l'ustensile un
drôle de mélange où le fromage
n 'arrivait jamais à se lier! L'adjonc-
tion « in extremis » d'une cuillerée
de farine n'avait fait que compli-

ils étaient repartis, en laissant entre
autres présents, une bonne bouteille
de vin vieux !

Ces demoiselles , qui n 'en usaient
que fort rarement , laissèrent la dite
bouteille délicatement emballée, et
la cachèrent dans l'ombre de la ca-
ve, au bout d'un rayon inoccupé !
Elles se dirent l'une à l'autre : « On
la gardera pour une occasion , pour
un baptême dans la famille , ou
quand les riches cousins de Bâle re-
passeront une fois » !

En attendant , les mois passèrent.
On oublia la bouteille du ministre!
Jusqu 'au jour où l'une des cousines,

quer les choses ! Aussi , tout en se
serrant le ceinturon , faute d'avoir
soup e convenablement , les lascars
ont ri pour cinq, en voyant la dé-
convenue de leur hôte et camarade ,
dont le p iteux ahurissement se
changea en fureur comi que , quand
il découvrit le pot aux roses ! Ses
camarades avaient beau l'encoura-
ger : « Tu n 'as qu 'à brasser jusqu 'au
fond , ça finira par cuire », il ne fut
pas dupe !

Et c'est d'un geste vengeur qu 'il
saisit le malheureux « caquelon »
et s'en alla le vider tout de go, au
pied de l'escalier , dans le tonneau
des cochons !

Depuis lors, il s'est marié el lais-
se, Mme Jeannette s'occuper de tous
les apprêts culinaires !

Evidemment , le tout n'est pas de
brasser , même bien au fond ! En-
core faut-il être sûr dé ce que l'on
remue !

On raconte encore , dans la famil-
le, l'aventure survenue à ces cousi-
nes du Val-de-Ruz !

Ces demoiselles avaient vu arri-
ver une fois dans une somptueuse
limousine , un grand personnage,
par la taille et par le rang, repré-
sentant d'un pays voisin , dans notre
cap itale.

Avec ses trois garçonnets , aujour-
d'hui , pour le moins officiers dans
la R.A.F., ils avaient rendu visite à
la gentille nurse, ayant guidé leurs
premiers pas. Et discrètement ,
après avoir baragouiné dans un
français approximatif , leurs meil-
leurs souhaits pour l'an nouveau ,

prise de l'envie d'une grande « re-
vue » d'automne , retrouva le flacon !
Elle appela sa sœur , tira de la pous-
sière la bouteille oubliée et con-
clut : « Si on faisait une fondue !
Ça y est ! Va toujours couper le
pain , je cours acheter le fromage » !

Joyeuses, elles se livrèrent aux
apprêts de leur diner ! Ignorantes
des proportions , elles ne vidèrent
que la moitié de la bouteille ! Su-
zette disait : « Avec un vin pareil ,
ça va être bon!» Elle rajoutait quel-
ques lèches de fromage , pendant
que Louisa , une main sur la han-
che, brassait de l'autre , avec une
énergie prometteuse ! Cependant ,
ce mélange prenait une drôle de
teinte ! On aurait dit une sort e de
sauce rosée ! Et l'odeur qui s'en
échappait ne ressemblait pas telle-
ment à celle des fondues d'autre-
fois , quand le papa laissait toujours
des fils de fromage au bout de ses
moustaches ! Les deux sœurs se re-
gardèrent : « Il faut goûter , finit
par dire Suzette ». Et sa grimace
resta sans commentaire , vu qu 'elle
se dépêcha d'expulser cette malheu-
reuse bouchée ! Louisa , plus pru-
dente , se pencha , huma cette drôle
de fondue ! Le fromage , en une
boule pâteuse , nageait au milieu
d'un liquide saumâtre! Il fal lut  bien
en convenir : cette fondue était ra-
tée ! Elles regardèrent la bouteille
et s'aperçurent , bien un peu tard ,
qu'elle avait renfermé un doux pe-
tit vin sucré , qui aurait été bien
agréable à siroter jadis , mais qui
avait tourné à l'aigre de la façon la
plus infecte !

Il restait par bonheur un plat de
macaronis à réchauffer ! Mais, cette
fondue ratée resta longtemps sur
l'estomac de ces chères cousines !

Là-bas, dans sa lointaine légation ,
où il a d'autres chats à fouetter , sir
Charles apprit un j our, avec le sou-
rire, ce qu 'il advint de son cadeau
de passage. Et il se promit de le ra-
conter bientôt à ses petits-enfants ,
en souvenir de la gentille Suissesse
d'autrefois!

Mieux vaut un repas
d'herbe...

Tout cela nous venait à l'esprit
l'autre soir , tandis que nous jouis-
sions dans un moelleux fauteuil , du
bon café que nous offrait à, profu-
sion , Mme Gustave !

Et l'on devisait des choses du
temps présent , de ce Nouvel an déjà
enterré et dont l'on disait : « Heu-
reusement que cette vie ne dure pas
toujours » ! Puis ces dames se con-
fiaient leurs dernières recettes :
celle pour les bricelets économi-
ques et celle pour les hors-d'œuvre
extra-rapide ! On apprenait que les
exp ériences faites étaient parfois
décevantes ! Dans le louable des-
sein d'accorder à leurs époux fati-
gués par une année de labeur , de
gentils petits extras , ces daines cou-
rent les magasins. Elles se plantent
devant les portes d'hôtels et éplu-
chent les menus ! Ça donne par fois
des idées ! Mais le résultat n 'est
pas toujours convaincant ! Tant
Gustave que Frédéric, déclarent ,
après cette bonne fondue surtout ,
que rien ne vaut les bons et simples
dîners de fami l le  !

Dans une délicieuse atmosphère
de gaieté et d'amitié , on conte ses
expériencs ! On se souvient , comme
si c'était hier, de tel repas de fête ,
où le chat avait mangé à la cuisine
la moitié des fr icandeaux ! De tel
autre, où l'on avait absolument vou-
lu , pour plaire à la belle-sœur ve-
nue avec l'auto , manger de la dinde ,
dans le plus chic restaurant de la
ville , et où les morceaux descen-
daient de travers sous l'œil solen-
nel du personnel bien stylé qui sem-
blait surveiller chacun de vos ges-
tes !

C'est ainsi que tout en grignotant
un dernier et Xme bonbon au cho-
colat , nous songions à la sage paro-
le du roi Salomon , lequel aff irmait
dans ses anti ques proverbes :

Mieux vaut un repas d'herbe avec l'amitié ,Que manger du boeuf avec des querelles.

Et nous pensions avec reconnais-
sance à tant  de maisons hospitaliè-
res de chez nous où , durant les mois
et les années qui passent , il nous
fut donné de trouver un accueil
toujours si bienfaisant , amical et gé-
néreux. A vrai dire, l'herbe... dont
parlait le proverbe, n 'était alors ,
qu 'une métaphore... le reste y était
aussi en abondance. Et par surcroit
on y trouvait , on y trouve encore
cette affection , dont on ne se lasse
pas de dire avec Alexandre Vinet ,
qu 'elle est la vraie richesse de la
vie.

FRAM.

Récit de chez nous

AUTOUR DU «CAQUELON»!



Argenterie
90 gr., superbe décor ,
comprenant les neuf dou-
zaines et la louche , Ja-
mais servie. Valeur 720 fr.
A saisir pour 465 fr . tou t
compris — Tél. (021)
26 27 40.

¦ SOLDES
^ _|r Vente autorisée

Ne les manquez pas
Tringles pour rideaux ,

d i f f é ren t s  profils
de 1 à 1 m. 50 Fr. 2.50 p.

Soldes
S P I C H I G E R

NEUCHATEL

BAISSt
du prix

des csuis
de 3 c.

Prix de vente :
34 c. pièce

garantis frais.

Association
des aviculteurs

professionnels romands

Jeune
fille

de 17 ans et demi , avec
diplôme de l'école de
comimerce et ayant fait
un séjour de cinq mois
en Suisse romande, cher-
che place auprès de mé-
decin ou dentiste, où elle
pourrait s'initier à tous
les travaux. Entrée à con-
venir. Mlle Marlie_ Kutns-
cinick, entreprise de cons-
truction, Dagmersellen
(Lucerne).

Personne cultivée cher-
che des

travaux de copie
à la machine à écrire. —
S'adresser par téléphone
au No 8 17 03.

PERSONNE
d'un certain âge, de con-
fiance, ayant de bonnes
références, cherche em-
ploi chez personne seule
ou dans petit ménage. —
Adresser offres écrites à
S. C. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles en avril

cherche
emploi

en Suisse romande, dans
bonne famille de langue
française. — Paul Fehr ,
Sonnmattstrasse 9, Schaf-
fhouse .

Fille d'office
cherche place. Libre tout
de suite. Offres sous chif-
fres P. 1267 N., à Publi-
citas, Neuchatel.

On cherche pour deux
Jeunes

garçons robustes
places de commissionnai-
res dans boulang;rle a.
Neuchatel . Savent bien
ajler à vélo. Paire offres
à Ad . Lûdi, instituteur,
Utzigen (Berne).

Nettoyages de bureaux
sont demandés par per-
sonne disponible le soir
et le samedi . Demander
l'adresse du No 310 au
bureau d>3 te. Feuille
d'avis .

Jeune fille cherche p lace
dans un ménage pour le
début de février . Adres-
ser offres écrites à O. Z.
300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame possédant ma-
chine à coudre Zig-Zag,
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à M. A. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

JARDINIER
50 ans, sérieux , pouvant
travailler seul , diriger,
cherche emploi pour tout
de suite ou pour date à
convenir. De préférence en
Suisse française, dans
maison privée ou établis-
sement (plantes en pots ,
etc.) Nourr i , logé. Réfé-
rences à disposition . —
Ecrire sous chiffres F-
1286 N. à Publicitas, Neu-
chatel .

Reproduction de
plans, graphiques
etc., sont entrepris, tra-
vail consciencieux. Prix
modique. Adresser offres
écrites à B. A . 313 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place dans
bonne famille pour aider
au ménage et où elle au-
rait la possibilité d'ap-
prendre le français. Ré-
gion Saint-Aubin. S'a-
dresser a Berta Jakob ,
HofmaUe . Anet (Berne) .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sor-
tant d'apprentissage ,
cherche emploi a. Neu-
chatel . Capable de faire
de la correspondance: al-
lemande, française et an-
glaise. Entrée: 1er mal
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites
sous S. W. 231 au bureau
de la Feuille d'avis, Neu-
chatel.
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chauffage , Icha non compris :

'̂ Ot^̂ ^̂ y'/i^̂ ^̂ ^ ^^s^JV Fourgonnettes dès Fr. 7300.—

^̂  ^ "̂
^P/' rffë '̂ SPr ^̂ \ Camionnettes dès Fr. 6400.—
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Tous ces véhicules utilitaires ont une capacité de 3/4 de tonne de charge utile. Moteur 2 cy lin-
dres, 2 temps , de 700 cm 3. 6 CV à l'impôt. Traction avant. Consommation 6,5 à 9 litres aux
100 km. Vitesse en charge , environ 70 km./h. Chauffage. Frais d'entretien très réduits.

Les camionnettes et fourgons DKW , robustes, souples et faciles à conduire sont conçus pour
répondre à tous les besoins de transports légers, rapides et économiques.

Agence - R. WASER - Garage du Seyon
Neuchatel Tél. 5 16 28

¦ SOLDES
~ 9̂ff r Vente autorisée

Ne les manquez pas
Coupons de passages en
coco bouclé, moquette
pour halls , corridors

Soldes
S P I C H I G E R

NEUCHATEL

Pressant
A vendre mobilier en

bon état, deux divans avec
literie, deux canapés, une
armoire à deux portes, un
potager à bols, trois ta-
bles et divers. Mme Ami
Girard, Neubourg 14.

A vendre Jeunes chiens

« fox-terriers »
poil dur, Issus de parents
champions, avec pedigree
(mâles et femelles).

Pour renseignements,
adresser offres écrites à
F. C. 326 au bureau de la
Feuilte d'avis.

A vendre un gros

calorifère
prix intéressant. S'adres-
ser à Mme veuve Marie
Jeanneret, Marronniers
13, Colombier.

Quel ques

LAMPES
SOLAIRES

et infra-rouges
à vendre ou à louer

PORRET-RADIO
SPECIALISTE

SEYON 3
Tél. 5 33 06

Un éloge que nous recevons parmi
tant d'autres.

« C'est un grand plaisir que de passer
les f êtes de f in  d'année dans notre f oyer
avec un si bel ameublement. »

R. D., LES BRENETS. 1
Preuve de la qualité et du bon goût de {_jj

nos ameublements, aux prix toujours les
plus intéressants.

Une visite vous convaincra.

Ameublement Elzîlipe M
AUVERNIER - TÉL. 6 21 82

9 RADIO
Taxe d'audition 1951

Le délai de paiement de la taxe d'audition
1951 expire le 31 janvier 1951. A cette date,
le premier acompte au moins doit être payé.
Quiconque néglige de s'acquitter de sa taxe
ou s'en acquitte trop tard est biffé de la liste
des auditeurs et sa concession ne peut être
renouvelée que contre paiement de la taxe
d'enregistrement de 3 fr. et d'autres frais
éventuels. m

Les patementâ doivent être adressés à, la
division des finances des P.T.T., Zurich 22,
compte de chèques postaux VIII 11. Les audi-
teurs sont priés d'utiliser le bulletin de ver-
sement officiel qui leur a été adressé ou, s'ils
emploient un autre buMetln , d'Inscrire au
dos du coupon le numéro de leur concession .

Administration des téléphones.

J'aurais pu avoir bien du bon
temps si j• avais connu plus tôt

1' U B O Z E R O
0b lutte contre la goutte, le
rhumatisme, la sciatique, le
lumbago avec l'excellent

U R 0 2 E R 0

Nos belles occasions :
« LINCOLN » 1947,

lim ousine, radio, chauffage
« MERCURY » 1947, V-8,

lim ousine, chauffage
« FORD CUSTOM s 1949, V-8,

limousine, chauffage
« FORD » 1948, G cylindres,

limousine, chauffage
« SINGER » 1947, 8 CV.,

limousine, radio, chauffage
« FORD » 1938, 12 CV.,

limousine, chauffa ge
« FORD » 1D38, 12 CV.,

cabriolet , chauff age
« CHEVROLET » 1934, 7 places,

limousine
«FORD PREFECT » 1948, 6 CV.,

limousine intér ieur cuir
« FORDSON » 1947, 5 CV., fourgonnette

Voitures rénovées et garanties
Prix intéressants - AUTO-ÉCOLE

Sur demande, fac ilités de paiement

GRANDS GARAGES ROBERT , Neuchatel
FAUBOURG DU LAC 31

QUAI DE CHAMP-BOUGIN 38

Grand choix de cyclamens
de 2 à 3 f r .J

P R O F I T E Z

MAISON HESS
Treille 3 Neuchatel

«Opel Captain»
excellent état. Prix Inté-
ressant . Echange, facili-
tés. Case 394, Neuchatel.

Patin C.C.M.
et souliers de hockey,
deux paires, a. vendre ,
grandeur 9_| et 10. De-
mander l'adresse du No
328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Smoking
â vendre, veston et gilet
bordés ; manteau, teille
48-50, le tout en bon état .
Demander l'adresse du No
327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant donne des
leçons

allemand
et anglais

Adresser offres écrites
à A. B. 330 au bureau de
la Feuille d'avis .

ECHANGE
Jeune fille, 16 ans, ha-

bile , cherche pour 1«
printemps, place à Neu-
chatel, dans ménage soi-
gné, où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise et où elle pourrait
fréquenter les cours _ l'é-
cole. En échange on pren-
drait, dans petite famille
à Lucerne, jeune fille du
même âge. (Mêmes condi-

, tions). Offres à famille
O. WiMiman n, Sonnen-
bergstrasîe 21. Lucerne.

PRÊTS
de Fr. 200.— ft 15U0.—

Kembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chëne 1. Lausanne

Capitaux
On demande comman-

ditaire ou associé dispo-
sant de 8000 à 10,000 fr .
pour la fabrication d'ap-
pareils électriques et re-
présentation exclusive en
Suisse d'une firme ita-
lienne. Vente assurée et
gain intéressant. Adresser
offres écrites à E. V. 323
au bureau do la Feuille
d'avis .

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Corta il lod

 ̂
Té» 6 

44 
24

LES DIABLERETS
Altitude 1200 m.

Station d'hiver idéale
Pistes variées - Ecole suisse de ski

Ski-lift - Patinoire

Ses bons hôtels et pensions
Bureau de renseignements : Diablerets

Tél. (025) 6 41 40

Chemin de fer A. S. D.
Billets du dimanche toute l'année

Billets de sport
Abonnements au porteur

Renseignements : Aigle, tél. (025) 2 22 15

Pour cause imprévue
la Société de la « Baguette »

renvoie sa soirée
au SAMEDI 17 FÉVRIER

Cours d'allemand et
préparation aux examens
des P.T.T., chemins de fer , douanes. Ensei-
gnement des branches commerciales. Langues.

Internat et externat £!__* _ _T~!
Pour tous renseignements s'adresser à

l'ECOLE DE COMMERCE DE L'OBERLAND, SPIEZ

NOS TRAVAUX
A L'AIGUILLE

Guide de raccommodage et de couture. — Editions
Emmenthaler-Blatt S.A., Langnau (Berne). — Prix
Fr. 2.60 (Icha compris). En ven te chez l'éditeur ou
dans les librairies, papeteries et kiosques de gare.
Le guide, paru sous co titre il y a quelques années,
avait reçu un accueil enthousiaste. Une nouvelle
édition en LANGUE FRANÇAISE, revue et augmentée,
vient de sortir de presse. Sous une coquette couver-
ture illustrée, olle groupe 48 pages de texte traitant
de manière encore plus détaillée des diverses métho-
des de raccommodage, de la transformation et moder-
nisation des vêtements, de la préparation du trous-
seau de la Jeune fiancée , des travaux à l'aiguille,
broderie, crochetage, tricotage, etc. Cet excellent
ouvrage peut être recommandé à chaque ménagère
économe.

Deux dames
d'excellente éducation,
désirent renoontrer, en
vue de recréer un foyer
heureux, messieurs (cin-
quantaine), distingués et
sérieux ayant situation
niable. Ecrire sous chiffres
P. M. 2920 L. à Publici-
tas, Lausanne.

MARIAGE
Jeune homme, 33 ans,

de bon caractère, simple,
désiro faire lia connais-
sance d'une demoiselle du
même âge ou plus Jeune.
Joindre photographie qui
sera retournée. Ecrire à-
T X. 337 case postale
6877, Neuchatel.

Fr. 500.-
sont demandes par per-
sonne dans la gêne en
ce moment . Garantie et
remboursement à conve-
nir. Ecrire sous O. P. 336
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :
J'nchète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte Tel R 12 43

—¦——baites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Vla i l l e f e r  18. tel 5 58 97

C V  227
POURVU

MERCI

Remmaillage
de bas

20 c. la maille ; envoi
contre rembourseraient.
Mme S. Perrin , Les Com-
bes, La Côtc-aux-Fées.

Mesdames !
Vos te intures et déco-

lorat ions chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 18 Janvier 1951

Pommes de terre . . .  lo kilo -.— — .30
Raves » — .— — .20
Choux-raves » — .— 0.3O
Carottes » 0.50 0.55
Poireaux blancs . . . .  » 0.90 0.95
Poireaux verts » — .— 0.70
Choux blancs » 0.40 0.45
Choux rouges » 0.50 0.55
Choux Marcelin . . . .  » 0.50 0.55
Choux de Bruxelles . . » 1.50 1.70
Choux-fleurs » 1.— 1.10
Endives » 1.80 1.85
Ail les 100 gr - °-20 °-25
Oignons le kilo — .— 0.60
Pommes » —.45 — .75
Poires » 1.50 1.70
Noix x> 1.30 2.90
Châtaignes et marrons » — .85 1.20
Raisin étranger . . . .  » —.— 2.10
Oeufs la douz. 3.24 4.44
Beurre de table . . . .  lo kilo —.— 9.77
Beurre do cuisine . . .  s> —.— 9.34
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » — •— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache » 4.— 5.40
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé .... » 7.— 7.50

Jeune EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, de langue maternelle allemande,
avec bonnes connaissances de la langue anglaise ,
cherche place en Suisse romande pour se perfec-
tionner en français. Adresser offres écrites à M.E. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS I

Homme dans la trentaine , étu des corn- |
mercia les, cherche place stable. Capa- I
ble d'in itiative et d'assumer des res- I
ponsabilités. S'intéresse également |

aux voyages (permis de conduire) ,  I
magasinier-expéditeur, etc. Disponible E
tout de suite . Adresser offres à N. A. j

320 au bureau de la Feu il le d'avis.

1 Annonces classées

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

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

L'office de placement
de l'Eglise réformée de
Bàle-Campagne cherche
pour Pâques places de

VOLONTAIRES
dans familles (Jeunes
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, pas-
teur à Benken (Bâle-
Campagne).

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.

Demoiselle cherche

travail à domicile
statistiques, dactylogra-
phie, comptabilité (pos-
sède machine Ruf),  don-
ne leçon de français,
arithmétique, sténogra-
phie (système Aimé Paris),
dactylographie. Tél . 5 12 41

VACHER
Je cherche une place

dang bonne ferme de dix-
quinze bêtes. Peux m'oc-
cuper des bêtes seul . En-
trée: 1er février. Ecrire
sous V. E. 335 au bureau
de la Fetr.Ile d'avis.

JEUNE FILLE
aimant les enfants , cher-
che place pour Pâques,
dans famille avec un ou
deux enfants où elle au-
rait l'occasion d'appren -
dre la langue française.
Adresser offres écrites à
A. B. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

N U R S E
diplômée cherche place.
Libre début de février.
Prendrait éventuellement
travail à la demi-Journée.
Adresser offres écrites à
K. B. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Plusieurs Jeunes t iUXes
ayant quitté l'école cher-
chent places de

volontaires
et

d'employées
de maison

dans de bonnes familles
pour passer une année en
Suisse romande. Prière
de s'adresser au bureau
« Express », Soieure. —
Tél . (065) 2 26 61.

Jeune homme, 19 ans.
robuste , de Zurich , cher-
che place de

magasinier
aide-chauffeur ou tout
autre emploi dans une
entreprise de Neuchatel.
Formation : 2% ans aide
de bureau et " V? année
Ecole de commerce. En-
trée : 15 février . Adres-
ser offres écrites à V. F.
222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme de toute con-
fiance , dans la cinquan-
taine , cherche

PLACE
de concierge , aide-con-
cierge , magasinier ou
manœuvre. Prétentions
modestes. Tél . 5 51 50
pendant les heures de
bureau .

On cherche pour

JEUNE FILLE
sortant des écoles au prin-
temps, place dans bureau
ou magasin . Offres à ca-
se 504. Netichâtel 1.

DAME
pouvant coucher chez
elle , cherche à faire petit
ménage chez une ou deux
personnes. Adresser offres
écrites à A. S. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise, quit-
tant l'école à Pâques,
cherche

PLAGE DE VOLONTAIRE
à Neuchatel. Adresser of-
fres écrites à F. G. 316
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rnn mprpniri'pn
entreprendrait travaux
mécaniques, soudure au-
togène, etc. Adresser of-
fres écrites _ O. G. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme très ha-
bile cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à H. P. 314 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDU
É C H A R P E

satin vieux rose, mercredi
soir , parcours : restau-
rant Beau-SéJour-café du
Théâtre. Prière de la rap-
porter au poste de police.
Forte récompense.

Nous cherchons à ache-
ter quelques

tables et chaises
de jardin

d'occasion , en bon état.
Adresser offres écrites à
R. L. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

GRUM ES
noyer , chêne, hêtre , frêne , tilleul, etc. — O. Urwyler,
MARIN , tél. 7 53 92.

On cherche à acheter pour le printemps :

PLATEAUX
II me et II/IÏI me choix sapin

grosses quanti tés, différentes  épaisseurs - et
largeurs. Ecrire sous chiff res  P. W. 30252 L.,

à Pub l i c i t a s , Lausanne.

f I

elle est là...
______p la célèbre crème anti-

____ ___ ___ r ide, préparée  avec de

B?8* iy  ̂
'a véritable huile de
tortue. Les vertus régé-

nératrices mystérieuses sont connues
depuis fort longtemps. Les recherches

approfon- **m**. _ ar}^s on
' eon-

dies de p lu- J^RM^firme l'effet
sieurs sa- ((P'w&Tyr* r a j e u n i s s a n t
vants repu- ** ' sur l'épider-
me. La maison DEKUIÎ, à Londres,
prépare selon des procédés modernes
une crème antiride
nommée __ <¦__

D E K U R^^
appréciée dans le monde entier. Nous
venons d'en recevoir un petit envoi.

Seul dépositaire pour Neuchatel

/DP D O U E  R I E  V >o

£. P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 — Tél. 5 22 69

\ '_
m̂mmMMmmm 

¦¦ 
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_^
Un menu avantageux pour dimanche : I

Saucisse au foie le M kg. 3.25 Choucroute le kg. —.50
Saucisson neuchâtelois . ie % kg. 3.90 Compote aux raves . . . .  ie kg. -.55
Saucisse de ménage . . le y, kg. 2.40 Poireaux blanchis ie kg. -.85
Lard maigre le H kg. 3.50 Choux-fleurs le kg. —.80
Poisson fumé, Fera . . les 100 gr. —.60 Endives de Bruxelles . . . le kg. 1.60

f N'oubliez pas * TU£T — "1 rem°UÎ1 
_ ...; . V _ " * -9° I

Livre de ménage 1951 _____ f Hj [{|T>5_|
V I I  en reste encore quelques exemplaires **¦ «¦ J m ŵf lvWf ïïmU -̂



LA VIE NATI ONALE
Le Conseil fédéral présente

le projet d'un « statut du vin »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il ne faut pas oublier non plus que
la vinification, pour les rouges, exige
des installations plus complètes et
des connaissances particulières. Il fau-
dra donc un certain temps aussi pour
que lo viticulteu r puisse parfaire et
son équipement et ses aptitudes pro-
fessionnelles.

Espérons que ces explications per-
tinentes calmeront certaines impa-
tiences alémaniques qui auraient vou-
lu que , ilu jou r au lendemain , ou du
moins d' une  récolte à l'autre , une no-
table par t ie  du vignoble romand fût
mis en état de produire du vin rouge.

Création
d'un cadastre viticole

S' le Conseil fédéral ne suit pas
ceux qui, allègrement, verraient jeter
au feu des milliers de ceps, il est
d'avis cependant que la vigne ne doit
être cultivée que dans les terrains
appropriés. C'est pourquoi , à. l'arti-
cle 2 du projet , il ordonne que, d'en-
tente avec les cantons, soit établi un
cadastre viticole «désignant  et déli-
mi tan t  l'aire propre à la culture de
la vigne».

.Jusqu 'à l'entrée en vigueur de ce
cadastre! il ne sera plus possible, sans
l'autorisation officielle (elle sera dé-
livré? par la division de l'agriculture
du département fédéral de l'économie
publique)) de planter des cépages
blancs en dehors des surfaces actuel-
les du vignoble . Et les cantons auron t
même la facu l t é  d ' interdire toute cul-
turc (1« la vigne hors de l'aire viti-
cole. Ces dispositions ne s'applique-
ront toutefois  ni aux treilles, ni aux
pliais cul t ivés  on nombre restreint
pii ' i r  le ravitaillement direct du pro-
priétaire. ,

A ces mesures qui doivent l imiter
la quant i té ,  s'en» ajo utent d'autres, au
orofit de la qualité.

Lo Conseil fédéral lui-même se pro-
pose d'établir, sur proposition des can-
tons, la liste des cépages et porte-
greffe autorisés, de régler la sélec-
tion et la multiplication de la vigne
ainsi que l'importation des plants et
des bois ù greffer . Par l'intermédiaire
de ses bureaux — du moins je le pen-
se, — il pourra prendre des disposi-
tions pour préserver le vignoble des
parasites et des maladies, verser des
contributions à l'assurance grêle et
favoriser la reconstitution du vigno-
ble au moyen do plants  résistants au
phylloxéra. Une limite est toutefois
fixée à la contribution fédérale. D'une
manière  plus générale, la Confédéra-
tion encouragera les recherches, les
services de consultation, la formation
professionnelle des viticulteurs et
l'utilisation du ra isin de table.

Seront privés de l'aide officielle (fi-
nancière surtout) à partir d'une date
qui  doit encore être fixée , les vigno-
bles situés hors de l'aire viticole et
les produits  de cépages non autorisés,
leurs mélanges et coupages.

Obligation de renseigner
les enquêteurs

Si l'on veut que les mesures pré-
vues aient un effe t préventif, il faut
que l'autorité dispose, assez tôt, de
tous les renseignements utiles sur
l'importance des récoltes, les surfaces
cultivées, les stocks du commerce con-
cessionné. Voilà pourquoi l'arrêté
prescrit «l 'obligation de renseigner »
les agents chargés d'en surveiller
l'exécution, et qui doivent avoir libre
accès partout pour exercer leur acti-
vité . Il appartiendra aux cantons d'In-
diquer au Conseil fédéral , au plus tard
à la fin de novembre, les surfaces
cultivées en vignes et le volume de
la récolte . De plus, la commission fé-
dérale du commerce des vins doit faire
chaque année rapport sur les stocks
dont dispose le commerce à une date
lié terminé!».

Les avantages
Une fois la production « orientée »

et contrôlée , quels avantages tirera -
t-elile du statut î

C'est à l'article 6 qu 'apparaissent
les mesures de protection proprement
dites, celles qu 'il n 'était guère possi-
ble de prendre avant le vote des ar-
ticles constitutionnels permettant de
déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

Le Conseil fédéral est en effet au-
torisée lorsque de sérieuses difficul-
tés apparaissent pour écouler la ré-
colte indigène, d'abord de limiter
l'importation et de la soumettre à
certaines conditions, ensuite d'obliger
les importateurs à prendre en charge
l'excédent des vins du pays. On con-
sidère qu 'il y a excédent dès que la
quant i té  de vins du pays — stocks du
commerce et récolte nouvelle — dé-
passe un million d'hectolitres. Toute-
fois, la quanti té de vins blancs à
prendre en charge ne pourra être su-
périeure à 100,000 hectolitres en une
année.

Il faut  noter ici que l'on prévoit la
prise en charge des vins rouges indi-
gènes également . En effe t, si l'on
veut encourager le vit iculteur à pro-
duire du rouge, il faut qu 'il ait d'em-
blée l'assurance qu 'il pourra écouler
la récolte.

Si besoin est, d'autres mesures —
que l'arrêté n ' indique pas plus préci-
sément — pourront aider à résorber
une récolte trop abondante .

Les prix
Et les prix ? demanderez-vous. Le

Conseil fédéral ne peut , par voie lé-
gislative, accorder sur ce point une
giirant io absolue , car les frais de
production et d' exploitation, varient
trop sensiblement selon, par exemple,
qu 'il s'agisse de vignobles en terrasses
ou de vignobles en faible pente avec
culture mécanique très dévelopée.

Toutefois, l'autorité ne peut laisser
entièrement de côté cet élément du
problème, qui peut jouer aussi un
rôle déterminant.

Aussi, l'article 8 prévoit-iil que les
associations intéressées pourront con-

clure des accords fixant les prix va-
lables pour les producteu rs, les inter-
médiaires et les détaillants », « compte
tenu des intérêts légitimes des con-
sommateurs ».

Si une entente se révèle impossible,
le Conseil fédéral peut fixer des
« prix indicatifs », qui ne sont donc
pas appliqués tels quels dans tous les
cas, mais doivent permettre aux ven-
deurs et aux acheteurs de débattre
les prix définitifs dans des limites
tracées.

Il faut signaler ici que les experts
consultés pour les dispositions relati-
ves à la formation des prix n 'ont pu
se mettre d'accord et que les repré-
sentants du commerce et des cafe-
tiers - restaurateurs se sont opposés à
toute intervention qui réglerait leurs
marges de bénéfice, tant que leur re-
venu ne serait, lui aussi, pas protégé.

C'est dire que oet article sera en-
core vivement débattu.

Le côté financier
Toutes ces mesures — contribution

à la prise en charge des excédents,
encouragement, sous toutes ses formes,
à l'amélioration de la qualité, subsi-
des aux écoles de viticulture et d'ee-
nologie do Lausanne et de Wadens-wil,
frais de recherches, contrôle de la ven-
dange , propagande (et surtou t propa-
gande en faveur des vins rouges que
l'on se propose do produire en plus
grande quantité) , subsides pour l'uti-
lisation non alcool ique du raisin, etc.
— exigeront d'assez fortes sommes.
Les cantons devront faire leur part
pour les disp ositions d'ordre techni-
que. Le reste sera à la charge de la
Confédération qui puisera dains le
« fonds vinicole » déjà existant.

Ma is il faudra l'alimenter, ce fonds.
On continuera donc à prélever une
taxe sur les vins et les moûts im-
portés, voire, s'il le faut , sur les im-
portations de raisins frais, de vins
sans alcool et de concentrés de moût.
Cette taxe, qui fut d'abord de 3 fr.
par hectolitre, puis de 6 fr. par quintal
dès le G septembre 1949, varierait se-
lon les besoins entre cinq et dix francs
¦par quintal brut poux les vins et les
moûts. Elle serait cependant réduite
au minimum prévu si les réserves du
fonds vinicole dépassaient un jou r
vingt millions.

Le parlement pourra contrôler les
recettes et les dépenses du fonds, puis-
qu 'elles figureront, les unes et les au-
tres, au budget et dans les comptes
de la Confédération.

Enfin, le projet d'arrêté crée une
commission consultative, composée
d'une part des représentante des pro-
ducteurs, d'autre part des délégués
des autres groupes économiques inté-
ressés au commerce et à la vente du
vin, le présiden t étant une « personne
neutre ». L'organe exécutif chargé des
mesures d'ordre économique — l'exé-
cution des mesures techniques étant
confiée aux cantons — sera désign é
par le Conseil fédéral .

A ce propos, nous lisons en f i n - d u
message: « Lors de l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté fédéral , la conven-
tion de 1939 entre les importateurs et
le département fédéral de l'économie
publique sera dénoncée et le bureau
actuel de la C.A.V.I. (coopérative
d'achat des vins indigènes) démobili-
sé. Une réorganisation de la C.A.V.I.
est de toute façon nécessaire, car cet
organe d' exécution ne comprend que
des importateurs.- Le nouvel organe
exécutif aura d'importantes responsa-
bilités et remplira la fonction de fi-
duciaire de l'économie vinicole suisse.»

Telles sont les dispositions essen-
tielles de ce « statut du vin » que les
Chambres examineront dès la session
de mars, le Conseil des Etats ayant
la priorité, et qui , s'il est accepté,
restera en vigueur jusqu 'à fin 1955.

Après, les expériences faites indi-
queront s'il convient de le maintenir
ou de le modifier . Mais jusque-là, il
coulera encore de l'eau sous les ponts
de l'Aar et, souhaitons-le, du vin
dans nos verres. •",. G. P.

4^1V BellC
^d 4&/ neige fraî-

vAJf^ 4<tr/ cne- Pistes ex-
esr $&/ cellentes. — Nous

4^s/  recommandons nos
Q>/ dîners soignés — bons

y* petits goûters — et fondues
près de la cheminée.

Famille Wagner - Tél. 7 81 15

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Mais les pays d'Europe n'en font pas autant...
NEW-YORK, 19. — Les deux plus

grands Etats communistes, l'Union so-
viétique et la Chine, sont aujourd'hui
presque complètement coupés du mar-
ché américain. Alors que l'U.R.S.S. peut
toutefois encore acheter quelques pro-
duits non stratégiques aux Etats-Unis , la
Chine ne reçoit plus rien. Les navires
et les avions américains ne peuvent plus
toucher des ports ou des aérodromes
contrôlés par les communistes chinois.

Les marchandises qui peuvent trouver
une utilisation militaire ne doivent plus
quitter le pays sans autorisation spé-
ciale , et à ce sujet , les autorités font

une distinction , en accordant les licences
d'exportation , entre pays amis, ennemis
et suspects. Les exportations vers l'Eu-
rope occidentale , le Moyen-Orient et
l'Asie du sud-est ne sont pas autorisées,
si le moindre doute subsiste que les
marchandises sont réexpédiées vers des
pays communistes.

La politique tendant à exclure les
Etats communistes des exportations de
produits stratégiques importants n 'a été
suivie jusqu 'à maintenant que par les
Etats-Unis. Une entente avec les Etats
d'Europe occidentale n'a pas pu être
réalisée jusqu 'à maintenant .

Les Etats-Unis ont bloqué
leur trafic commercial

avec la Chine et l 'U.R.S. S.

Y aura-t-il
une grève générale

dans la Ruhr ?
BONN , 19 (A .F.P.) — Le chancelier

Adenauer a réuni , vendredi , les re-
pésentants patronaux et syndicaux de
l'industrie sidérurgique et chabonniè-
re, af in  de trouver un compromis dans
le conflit qui oppose patrons et ou-
vriers dans la question du droit de co-
gestion ouvrier dans les entreprises
de la Ruhr.

On sait que les syndicats ont me-
nacé les industriels et le gouverne-
ment d'une grève générale dans les
houillères et les aciéries, pour le pre-
mier février prochain, si le droit de
cogestion n 'était pas entériné.

Les mineurs se prononcent
pour la grève

DUSSELDORF, 19 (A.F.P.) — A la
maj orité de plus de 90 %, les mineurs
a llemands se sont prononcés, au cours
du référendum organisé par les syn-
dicats, pour la grève le premier fé-
vrier, au cas où leurs revendications
sur le droit de cogestion ne seraient
pas satisfaites.

Un accord est intervenu
BONN, 20 (A.F.P.) — Un accord sur

les points essentiels du problème de
la cogestion a été obtenu vendredi ,
entre les représentants syndicaux et
patronaux de l'industrie lourde, en
présence du chancelier Adenauer.

A l'issue de la conférence, on se
montrait confiant , tant du côté gou-
vernemental que dans les milieux
syndicalistes, quant à l'issue des pour-
parlers qui doivent se poursuivre lun-
di prochain.

La Chambre américaine
des représentants demande

à 1UN.U. de qualifier la Chine
d'agresseur en Corée

WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Après
un débat mouvementé , la Chambre des
représentants a adopté à mains levées
une résolution demandant  à l'O.N.U. de
qualif ier  la Chine communiste d'agres-
seur en Corée.

Cette résolution a été déposée de con-
cert par le représentant John Mac Cor-
mack , leader de la majorité démocrate,
et par le chef de la minorité républi-
caine , M. Joseph Martin.

Après des débats assez mouvementés ,
la résolution a été f inalement  approu-
vée par une très forte majorité.

Nouvelles erouomiques el financières
La sépara tanière
Le budget , des Etats-Unis pour 1951-

1952 prévoit 71 milliards de dépenses ,
dont p lus de la moitié sont destinées à
l'armemen t ; le déficit  est supputé  à
plus de 16 milliards. Il en résulte déjà
une tendance inflatoire à Wall Street
qui hisse les cours des actions améri-
caines à un niveau encore jamais at-
teint depuis 1929. Dans ces conditions ,
un mouvement toujours plus large de
l' opinion économi que ne considère plus
le dollar des Etats-Unis comme une va-
leur re fuge  mais lui préfère  d' autres
devises émanant d'Etats aux dépenses
improductives proportionnellement
moins écrasantes , comme te Canada. En
outre , et sans preuves à l' appui , cer-
tains craignent le rétablissement par
les Etats-Unis de mesures restrictives
visant tes porteurs étrangers de titres
américains.

Au lendemain de la guerre , l'or était
essentiellement détenu par les Etats-
Un is ; aujourd'hui , le métal jaune com-
mence à leur échapper partiellement
en raison des achats mass i f s  de matiè-
res premières datas les pags à devises
faibles.  C'est ainsi que le groupe ster-
ling améliore sa stabilité.

En Suisse , l' ensemble de la cote des
titres à revenus variables enregistre une
hausse. Les acheteurs escomptent une
amélioration du revenu des titres indus-
triels ; ils sont impressionnés par le
montant de nos exportations en décem-
bre, lesquelles dép assent de iO millions
celles de novembre. Cette progression
est en ef f e t une excellente indication
globale de l'évolution de notre activité
économique : cependant à l' exportation
élevée de f i n  1950 s 'oppose celle du
premier semestre qui est beaucoup plus
modeste ; ainsi il est peu probable que
le dernier exercice , pris dans son en-
semble , permette des relèvements de
dividendes que les bourses suisses sem-
blent escompter.

Les valeurs intéressées à l'Argentin e
se reprennent après avoi ' été en cons-
tante baisse durant le second semestre
de 1950 en raison de la désinvolture
avec laquelle le gouvernement Peron
traite les problèmes fina nciers.

Aux fonds  publics , on ne note pas de
hausse comparable à celles du mois de
janvier de ces dernières années. Toute-
fo i s  les cours sont actuellement soute-
nus. ; E. D. B.

Un emprunt fédéral dénoncé
Le | Conseil fédéral a décidé , dans sa

séance du 19 Janvier, de dénoncer au rem-
boursement pour le 1er mal 1951 l'em-
prunt de 3 Vt % de la Confédération, de
mai 1944, de 282 millions de francs.

Il est prévu d'émettre un emprunt de
conversion.

La prochaine assemblée
de l'O.N.U. se tiendrait à Paris

et non pas à Genève
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Aux dernières nouvelles , il y a

bien 70 chances sur 100 pour que la
prochaine assemblée des Nations
Unies se tienne à Paris, et non pas
à Genève comme on l'avait laissé
entendre au début de la présente se-
maine.

La question des charges f inanciè-
res, qui avait fa i t  un moment hési-
ter te gouvernement français , serait
en voie de solution , et l'on pense
que la réponse déf in i t ive  sera don-
née au début de la semaine pro-
chaine.

La grosse d i f f i c u l t é  à résoudre est
celle du local. Le palais de Chaillot
est naturellement mis en avant ,
mais on ignore encore s 'il sera pos-
sible , comme on l' a déjà fa i t  en
19'iS , de déménager provisoirement
des collections du Musée des monu-
ments f rança i s  et une partie de cel-
les du Musée de l'homme pour y
installer les services de l 'O.N.U., ou,
au contraire , si des constructions
provisoires devront être édi f iées
spécialement pour la circonstance.

M.-G. G.

Les Etats-Unis réclament à l'U. R. S. S.
une somme d'un milliard de dollars

LE RÈGLEMENT DU COMPTE PRÊT - BAIL

et la rétrocession des unités navales encore en possession
russe

NEW-YORK , 19. — Les premiers pour-
parlers entre M. Panvouchkine , ambas-
sadeu r de 1'U.R.S.S. et M. John C. Wiiey,
négociateur américain et ancien ambas-
sadeur en Iran , en vue du règlement dé-
f in i t i f  du compte prêt-bail , ont commencé
lundi à Washington. Us ont été consa-
crés à la mise au point générale de la
question.

Trois années se sont passées depuis
que les deux- gouvernements se sont
rencontrés pour la dernière fois , pour es-
sayer de trouver un mode de règlement
du compte. Depuis lors , le gouvernement
des Etats-Unis a tenté à plusieurs re-
prises d'engager des négociations , mais
il a échoué régulièrement. Il y a un an

Le gouvernement des Etats-Unis n a
pas fai t  connaî tre  la somme par laquelle
il consent i rai t  à boucler le compte ,
mais les mi l ieux bien informés disent
qu'il s'agirait  d'environ un milliard de
dollars , ce qui correspondrait approxi-
mativement à 10 % des livraisons tota-
les. En dehors du versement de cette
somme et de la rétrocession des unités
navales qui sont encore en possession
russe, le gouvernement exige de l'U.R.S.S.
le versement d'une indemnité aux entre-
prises américaines , dont les licences ont
été mises gratuitement à la disposition
de l'U.R.S.S., en vertu de l'accord prêt-
bail et qui sont encore exploitées actuel-
lement.

L'accalmie continue sur le front de Corée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Presque aucun contact
avec l'ennemi

FRONT DE CORÉE, 19 (A.F.P.). — Se-
lon un communiqué de la Sme armée,
presque aucun contact n 'a pu être établi
avec l'ennemi au cours des dernières
douze heures sur l'ensemble du front
de Corée, alors que des parouilles des
forces des Nations Unies ont avancé vers
le nord et ont atteint  Kangnung.

Sur le front occidental , des patrouilles
parties en reconnaissance au sud-ouest
d'Osan , où un combat avec des armes
légères avait été signalé , sont revenues
disant que dans ce secteur non plus , au-
cun contact avec l'ennemi n 'avait été
effectué. Cependant , une autre patrouille

La Corée : un banc d'essai
pour les officiers supérieurs

américains !
TOKIO, 19 (Reuter). — Le général Mac

Arthur a annoncé , vendredi , que son
grand quartier général^avait dû approu-
ver, bien malgré lui , le renvoi de c com-
mandants  extrêmement capables > .

Cette décision fait suite à un désir ex-
primé au département de l'armée à
Washington de permettre à quelques
hauts officiers de prendre alternative-
ment un commandement , afin de leur
permettre d'uti l iser leur expérience de la
guerre ainsi acquise en Corée, au pro-
gramme de réarmement.

Vingt mille policiers
vont être mis sur pied

en Allemagne occidentale
BONN , 19 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment fédéral a l'intention de consa-
crer 350 millions de marks à *la mise
sur pied de ses forces de police pour
la surveillance des frontières, forces
qui doivent Compter dix mille hom-
mes, et pour l'organisation de sa po-
lice mobile d'intervention , qui doit
également compter dix mille hommes
au début , déelare-t-on dans les mi-
lieux gouvernementaux de Bonn .

EN FRANCE, le doyen de la faculté
de médecine de Lyon a apporté la
preuve que le docteur Silberstein, at-
taché à l'Assemblée nationale fran-
çaise, n'était pas médecin.

Les Occidentaux
proclameraient à fin janvier

déjà la fin de l'état de guerre
avec l'Allemagne

LONDRES , 19 (Reuter). — On a l'im-
pression dans les milieux bien informés
de Londres que les trois puissances oc-
cidentales et plusieurs de leurs alliés
vont proclamer prochainement , peut-
être même à fin janvier , la fin de l'état
de guerre avec l 'Allemagne.

EN HONGRIE, l'accord commercial
huiigaro-siiisse a été rat i f ié .

Les diplomates étrangers ne sont
plus autorisés à entreprendre des
voyages en dehors de Budapest, dans
un rayon de plus de trente kilomètres.

Le cadavre d'un nouveau-né
découvert

dans un colis postal
à Genève

GENÈVE, 19. — Une dame domici-
liée à Champel recevait vendredi ma-
tin au premier courrier un paquet
qu 'elle ouvrit aussitôt. Quelle ne fut
pas ¦ sa. stupéfaction d'y trouver un
nouveau-né de quelques jours, du sexe
masculin.

Un premier examen auquel a pro-
cédé le directeur du laboratoire de
police scientifique a révélé que cet
enfan t était né viable. A l'institut de
médecine légale, des traces ont été
relevées sur cette petite vict ime , qui
semblerait indiquer que l'enfant a été
étouffé.

La police a ouvert une enquête en
vue de retrouver l'auteur de cet envoi.

Pas de restrictions
d'électricité

sur le plan fédéral
Ces derniers temps, la presse s'est fait

l'écho de restrictions régionales dans
l'emploi du courant électrique , et cer-
tains en étaient déjà à se demander s'il
fallait  y voir le signe précurseur d'une
nouvelle pénurie généralisée d'électricité.

Renseignements pris à bonne source,
il n 'est cependant pas question d'un nou-
veau rationnement de l'électricité en
Suisse.. Sur le plan fédéral , les restric-
tions ont vécu en ce domaine , car notre
approvisionnement est largement assuré.

Mais les centrales de distribution ré-
servent toujours dans leurs règlements
la possibili té de restreindre temporaire-
ment certaines applications de l'électri-
cité , pour des raisons purement locales :
réseaux surchargés , par exemple. C'est
ce qui s'est certainement produit dans
les cas qui ont fai t  parler d'eux.

Des cambrioleurs
font main basse sur 8000 fr.

à Genève
GENÈVE , 19. — Après avoir passé par

une porte de l'arrière du magasin , des
malandrins ont pénétré , dans la nuit de
jeudi à vendredi , dans les locaux d'un
commerce d'articles d'électricité à la rue
de Rive où, à l'aide d'un outillage qui a
été retrouvé sur place , ils ont ouvert un
coffre-fort dont ils ont emporté environ
BOOn francs.

Puis s'âttaquant à la caisse enregis-
treuse, ils ont fait  main basse sur son
contenu, soit quelque 2000 fr.

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 18 janv. 19 janv.

3% O.F.P. difî. 1903 102.85%d 102.75 %
3% O.F.F. 1938 101.75 % 101.50 %
3V4% Emp. féd. 1946 104.50% 104.30 %
3 % Emp. féd. 1949 103.75%d 103.75%d

ACTIONS
Union banques suisses 915.— 911.—
Crédit suisse . . . .  800.— 795.—
Société banque suisse 793. — 790.—
AluminiumNeuhausen 2380. — 2360.—
Nestlé 1515.— 1505.—
Sulzer 1940.— 1930.—
Réassurances. Zurich 5700.— 5700.—
Sandoz S.A., Bâle . . 3925. — 3935.—
B.. de J. .Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4499.- 4480.—
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étranejors
• • Cours du 19 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . • . 1.08 H 1.11
Dollars 4.27 4.29
Livres sterling . . . 10.40 10.60
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires Italiennes . . . —.56 —.60
Allemagne 74.50 76.— Vi
Autriche 13.15 13.35

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Le général Eisenhower
a quitt é Rome

pour Luxembourg
ROME , 19 (Reuter).  — Le général

Eisenhower est parti vendredi matin par
avion pour Luxembourg, après avoir
fait  à Rome un séjour de 40 heures.

Au cours des manifestations qui ont
eu lieu à l'occasion de la visite du gé-
néra l américain , trois personnes ont été
tuées et plus de 50 agents et manifes-
tants blessés. Un millier de policiers
armés ont gardé toutes les entrées et
tous les carrefours situés sur les 15 km.
qui séparent l'hôtel où Eisenhower a
passé ces dernières nuits , de l'aéro-
drome. Les balcons et les toits étaient
également surveillés par la police.

A Luxembourg
LUXEMBOURG , 19 (Reuter). — A son

arrivée de Rome , le généra l Eisenhower
a eu à Luxembourg, vendred i après-
midi , des entretiens avec les ministres
du cabinet.

PA RO ISSE RÉFORM ÉE DE NEU CHATEL
Aujourd'hui, à 17 heures

à la Salle des pasteurs
(Collégiale 3)

Deuxième conférence de M. le professeur
P. MENOUD sur

« L'unité de l'Eglise selon
le Nouveau Testament »

Demain , dimanche 21 janvier , à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

« Témoins du Christ
en Belgique »

Conférence avec projections lumineuses
de M. G. GUINAND , pasteur à Courcelles
Collecte pour l'Eglise missionnaire belge

Avec l'assentiment des autorités et sous
l'initiative des éclaireuses, les trois Mou-
vements de Jeunesse soussignés procéde-
ront cet après-midi à une

col Secte en faveur
des sinistrés

de Champ-Bougin
Eclaireuses - Eclaireurs - Union cadette

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA E OCHETTE

dimanche a. 20 heures
réunion publique habituelle

sujet :

DE QUOI T'ALARMES-TU
cantate de Pachelbel

pour chœur et orchestre
Invitation cordiale à chacun

Dimanche soir, à 20 heures
Conférence publi que

de M. Albert MEYER

L'ASIE EN RÉVEIL
Le conflit  de Corée

Ses conséquences mondiales
Chapelle evangélique « Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39
INVITATION CORDIALE I

Patinoire de Neuchatel
Dimanche 21 janvier, à 15 h.

Grasshoppers-
Young Sprinters
championnat suisse

de ligue nationale A
Prix des places : Fr. 2.— et Fr. 4.—

Location : Patins , tabacs
Magasins de sports

TIP - TOP
EN ATTRACTION

la grande vedette de la chanson créole

M0UNE DE RIVEL
et la danseuse acrobatique

Pansy Palmer
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU -RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre Andrinl
En attraction : la grande vedette créole

Moune de Rivel TL'MS?"
Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de la Paix
CE SOIR

Dès 20 h. 30 à 2 h.

Ift Zë l^TCkF avec l'orchestre
***»*«»»*¦ TEDDY MEDLEY

Le nouveau
CABARET - DANCING

ITéIH miÊu ^va
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente dans un

Cadre unique à Neuchatel
la délicieuse danseuse

LINE JECKO
et le célèbre DUO de musique de danse

Aimé - Armand
Les dimanches matinées dansantes

avec attractions dès 16 heures

Ce soir, dès 20 h. 30

Cabaret le Coup de Joran
Location à l'entrée dès 19 h. 45

CORSAIRE
Entrée libre tLi? i*% E ĵ  ̂C

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi 20 janvier , à 17 h.

A N G K O R
Séance consacrée à l'Indochine

Deux fi lms sonores commentés
Entrée : Fr. 1.—

Enfants  et étudiants : 50 c.

Le camion de Gernier
vend aujourd'hui au marché beaucoup
de sadade pommée — salade chicorée —
fenouils — choux-fleurs — endives —
choux de Bruxelles — salsifis — tomates
— noix du pays — oranges sanguines
a Tête de nègre » — mandarines Pater-
no « Etoile » — oranges sans pépins —
mandarines de Calabre — beaux marrons.

Se recommandent : les frères Daglia.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 janv. 19 Janv.
Banque nationale . 750.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 710.—
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5650.— 5650.—
Ed. Dubied <St Cie . 885.— d 885.— d
Ciment Portland . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchatel 502.— d 502.— d
Suchard Holding S. A 3S0.- d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2ft 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3W 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât. 3M> 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.— d

. Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V, 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 ¥> 'k

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E
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LES ÉCOLES SECONDAIRES, PROFESSIONNELLE

 ̂
ET SUPÉRIEURE JOUERONT

M Le malade imaginaire
MJM . de MOLIÈRE
IU^ "aivec chœurs, nmsique de scène et ballets

au THÉÂTRE DE NEUCHATEL

lundi 22 et mardi 23 janvier à 20 h. 15

LOCATION « AU MENESTREL »
Prix des places : Fr. 2.50 à Fr. 6.75

MMff lwam PALACE mmamam
HQffl \ vu

1 Notre J à /  1
Un f i lm fran çais, gai, frais  et charmant

de BER THOMIEU

GISÈLE PASCAL et JEAN DESSAILLY
ALICE TISSOT - J. LOUVIGNY

BB . i y;'1

JAZZ TONY PROTEAU

I Amours, délices et orgues 1
«g re • • Samedi , dimanche, à 17 h. 30
S VISiOn Mercredi , à 15 h.

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Restaurant

AVEN UE DE LA GA RE
Salle pour sociétés

Tél. 512 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécial i tés

Se recommandé :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Cours k soins aux malades
. Lo société des Samaritaines de Neuchatel organise un cours de

soins aux malades,' sous là direction de Mme Dr M. GUEISSAZ et de
Mines CLERC et STEBLER, infirmières.

Ce cours, d'une durée de dix semaines, comprend deux leçons
hebdomadaires, les mardi et vendredi , de 20 h. 15 à 22 h., à l'Ecole
de commerce des jeunes filles , salle No 6, aux Terreaux. Finance
d'inscription : Fr. 10.—, manuel d'instruction compris.

Première leçon : 30 janvier .
Renseignements et inscriptions au magasin RUSER , faubourg

du Lac 1, ainsi qu 'auprès de la présidente : Mme E. SCHNE1TER,
Louis-Favre 8. tél. 510 27.

ECHAN GE
Famille bâloise cherche pour sa fille de 15 ans,

qui désire fréquenter encore une année l'école,
échange avec jeune fille du même âge.

Offres sous chiffres E 50485 Q à Publicitas, Bâle.

A ULA DE PESEUX

Conférence
de Mme ISABELLE DEBRAN
avec projections de son récent voyage

Sujet :

LA CORSE, île de beauté
Mardi 23 janvier à 20 h. 15

Prix des places : Fr. 1.50
(Fr. 1.— pour les membres de l'Amicale

des Arts)

UllAfLLLt: 1JE UUMUtiLLi;!)
Von Montag, den 22. bis Donnerstag

den 25. Januar je 20 h. 15

EVÂNGELISÂTIONSVORTRÀGE
von Hcrrn E. Schmid, Stadtmissionar

Winterthur.
Herzliche Einladung an aile

Die Evang. Stadtmission.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
24 janvier et 7 février, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 3181 .

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

'." ,'H.V I ' '

Busecca
Un bon apéntit

bien tassé se boit ches

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

jftRj ĵ ' TouJours nos spécialités

jffl ĵiiifljO  ̂
et croû

te
s 

au 
froma ge

WâSaUeSÊmmSOmiSK Se recommande : Aug. MALET.

¦1T Boulangerie-Tea-Room |& I jw B^F 11 ?

)L RUE DE L'HOPITAL 2 - Tél. (038) 5 14 31 "̂ Tï tS Déj euner Exp ressMaison ï
J^L 1 tasse de 

café, chocolat ou thé Fr I rf
W 1 miche (100 gr.), beurre, confiture ou miel "' """ 

^.

* 

¦

¦

¦

'

.

-

. *

r̂ 83®" Servi le matin de 6 h. 15 à 9 h. y r

* *

/» STUDIO ^W SAMEDI ot DIMANCHE, à 17 h. 30

L'ŒUVRE IMMORTELLE D'EDMOND ROSTAND
" • ¦'

Cy rano de Bergerac
„ avec Claude Dauphin

Le cinéma se devait de f ixer  cette œuvre s
j glorieuse, de faire  s'envoler sur ses écrans }

tant de vers célèbres, d'ajouter ses images jjN CYRANO AU CŒUR TENDRE.) personnelles aux images poétiques du (
texte, de révéler la p ièce à certains spec- PASSIONNEMENT AMOUREUX) tuteurs qui l'ignorent encore ¦—• s'il est <

\ permis de croire qu'il en existe — car S
« CYRANO DE BERGERAC » c'est p lus El leti Be rnsen - Pierre Bertinl qu'une p ièce de théâtre — c est une date i

S de l'âme française. < AltCe  TlSSOt

^k TÉL. 5 
30 00 

- PRIX DES PLACES FR. 1.70 ET 2.20 - DURÉE 1 
h. 50 ENVIRON M

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 90

TRIPES

[

Café-restaurant des Halles g
Tous les samedis

— SOUPER TRIPES —J

•••••••••••«••«•««««••••c
i •
S Buffet de la Gare
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 Q
S @

S Tous les samedis : | _f I D 6 S •î . IBouillabaisse o
• Gibier et spécialités diverses $
• Wr. HALLER. 5

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 21 janvier 1951

GRAND MATCH au LOTO
organisé par la société de musique

« l'Echo du Vignoble », Peseux

BEAUX QUINES
Dès 11 heures : Match apéritif

__———————n—¦ ¦¦¦¦¦¦ m 

/—¦¦¦¦¦¦ il «1̂
j Café-restaurant des Halles e
I —̂ Centre gastronomique —»» g
I Dimanche à midi un excellent menu I
I Dimanche soir toute la gamme de nos I

petites spécialités à pr ix doux

DIMANCHE 21 JANVIER

B E R N E
Match BERNE - CANTONAL

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

Inscriptions : Librairie Berberat Tél . 5 28 40
Autocars Wittwer Tél. 5 26 os

SKIEURS
Autocars p our la
Vue-des-AIpes

» T 
¦

.' Le monte-pente de la Vue-des-Alpes<
fonctionne tous les jours

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
(Dimanche : Sablons aux mêmes heures)

Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Le monte-pente du Ski-club a Tête-de-Ran
fonctionne le samedi et le dimanche

¦̂ gg —̂____________________¦____________¦_¦

RES TA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

¦ —^———¦̂¦̂ Ml

PENSION BAULIEU
Maison de repos

BROT - DESSOUS
reçoit à prix modérés DES PERSONNES

ÂGÉES, DES PERSONNES AYANT
BESOIN DE REPOS Vie de famille

L'auto est en gare de Chambrellen, 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

i

g^*̂  ̂
«« ̂ ne!n\

C mCnche fc  ̂- ™

S BOURV ï LB
yj | le lauréat clu 

^  ̂
<m

S > (A""e HUSS0N g
¦fil . ct savoureuse = '" ¦—¦— mit

Q "̂ mr ...m Mai SOLOGNE M

3\\iïï \ Jean M W *-«*'¦
B g£J SS45BSB81- COCTEAU 

|

ï \ 'ÉTERHEL RBOl]R|
KJ| un cics i^ iCû _ ^̂ mwmaBË

I Excursion Patthey
Quart de f inale

i BERNE - CÂNTONAL l
j Départ 12 h. 45, Poste Fr. 6.— I

I Inscription chez Mme Fallet, Grand- I
I Rue ou peuvent être pris les billets I
I d'entrée ou au Garage Manège 1 i

Tél. 5 30 16

^P^^^  ̂
Brasserie 

du Cily
Î T̂!̂  ̂ " m"8 ®s samedis
itfSâk Tripes
^**5i?&rJ====.?̂ ^3 ot au t res  spécial i tésHlBEHBHBiSBBL de 5aison ¦ Gibier

Bjj^̂  ̂^^^4'' ^a Busrre au cafard est déclai'ée MM__Br ^^H 
avec 

H

W Pfll APr H LE E01 DU BIRE ' rrSu| J FERNA N DEL
_____ P\ dans

|W| 
^
ÉL j ET GRANDES MANOEUVRES

lar ' >CM Georges BKENT dans un sensationnel j
ar TnpATRF^B f l l n i  a'aventures

*.,*. J CARGO HUMAIN !
¦_. Sous-titrés B,s \ A I et un deuxième film : DESTIN

?i'_ !Çv j t̂A '- '. Dimanche : matinée à 15 heures

SRMP1̂  ^^*5̂ y. I Le plus passionnant des films réalistes I

T APOLLOl LA RUE I
m Parié u Un titre... un sujet
mk. français JK Moins de 18 ans non admis

^̂ M̂ PROLONGATION 4me semaine

r^Tisniîrl N°us IRONS à PARIS
W Ol UU1U il avec RAY VENTURA et son orchestre

Tel 5 30 00 1 Matuiéea '¦ samedi et dimanche à 14 h. 45
1 ' I mercredi et Jeudi à 15 h.
EA. français M ENFAN'TS AD1NHS dès l'âge de 10 ans
^^ 

JSà aux 
matinées

îiJÇv
^ ^sy*?, I Location ouverte tous les Jours dès 13 h. 30

Autocars Fischer
-. •<- ,. Dimanche

 ̂
"iv- ..,. "X Départ : 8 h. 30

r SA '\  ̂____r_ flS ĵ___^' Place de la Poste

*̂ Moir
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & C T61 S10 75
ou FISCHER , MARIN Tél 75531

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 BickeS TôL 51075

Où irons-nous samedi soir ¦10
et dimanche, après-midi ?

A I »  finlioro au coll èee de VILARS
¦a WUII6IG assister au spectacle

donné par les sympathiques acteurs
du Chœur d'hommes de Fontalnemelon

qui Joueront la pièce gale

Le tampon du capiston
« /'issue du spectacl e wOirCfi lSItllll6r6

B U F F E T  - T O M B O L A

R E S T A U R A N T

S T R A US S
N E U C H A T E L

M. H. Jost Tél. 5 10 83
SAMEDI SOIR :

ENTRECOTE MAISON
DIMANCHE MIDI :

POULET GRILI.fi
o: l'américaine

DIMANCHE SOIR :
MÉDAILLON DE VEAU

sauce crème aux champignons

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

Tous les jeudis
et samedis

THIPES
[Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDERICH

_________ M__H____D__a____B__^_D_____________________ HHBn

Café du
Drapeau neuchâtelois

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.



Lfl VILLE "7|

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AU JOUR LE JOUR

A la chasse aux renards
Ceux qui circulaient lundi der-

nier sur la route d'Anet à Sug iez
étaient étonnés de voir —• comme
si elles étaient parties « dans les
décors » — des autos arrêtées au
bord du chemin et même dans les
champs qui bordent les forê ts .  Le
verg las était tellement traître ce ma-
tin-là que ni les chaînes , ni les pneus
à neige ne donnaient de la sécurité.

Et l' on se demandait si ces véhi-
cules avaient quitté la route à la
suite de dérapages.

Mais ce n'est pas de cela qu'il
s'ag issait ; c'était tout simplement
des chasseurs qui, sentant que la
matinée leur était favorable , tra-
quaient le renard. Fatigué de rôder
la nuit , Goupil se laisse plus facile-
ment surprendre le matin, tant il est
vrai , comme dit le proverbe, que
« renard qui dort la matinée, n'a
pas la gueule emplumée », parce que,
dès la f i n  de la nuit, il fa i t  le pa-
resseux.

C' est , du reste, en janvier et en
févr i e r  que le pelage du renard est
le plus beau — sans compter sa
chair dont la saveur est appréciée
— et qu'il se vend le ' mieux chez
les marchands pelletiers de Berne
et d' ailleurs.

NEMO.

CHRONIQUE MUSICALE
Quatrième

concert d'abonnement
C'était encore un admirable pro-

gramme que nous présentait à nou-
veau Cari Schurieht — comme il sait
les composer, et à quoi se décèlent et
l'homme et l'artiste et le musicien.
Et une fols de plus, nous avons pu
constater, de la première à la der-
nière note do ce programme, quelle
métamorphose subit notre Orchestre
Romand sous cette baguette et aux
mains do ce génial tempérament.

Pénétrer cet orchestre d'un rythme
de vie si puissant et profond , le faire
chanter  aussi humainement , nous as-
socier si intimement à l'inson dable
mystère de la musique, tel les sont les
vertus que Oarl Schurieht partage
avec quelques-uns des plus grands
chefs do notre époque.

La symphonie « Mathias le Peintre »
qui ouvrit le concert est l'une des
œuvres célèbres et déjà fort répan-
dues de l'un des plus grands parmi
les compositeurs actuels, Paul Hin 1-
demith . Schurieht en est l'interprète
ardent et sensible, et, ati travers de
cette interprétation, la spiritualité rie
cette musique nous entraîne bien au-
delà du niveau moyen de la produc-
tion contemporaine. Puis, retrouver la
« Quatrième » de Beethoven , et la re-
trouver si palpitante de vie, de joie
et de tendresse, c'est pénétrer soudain
dans un autre et non moins merveil-
leux jardin sonore (ô richesse de la
musique ainsi interprétée, où rien ne
s'exclut et ne s'oppose, où toutes cho-
ses sont à leur place et s'off rent  libre-
ment à nous !). Combien l'art  de Schu-
rieht rayoune ici , l'auditeur a-t-il be-
soin qu 'on lo lui rappelle ? Citerons-
nous seulement la transition entre
l'introduction lento et le premier
« allégro » — eo départ dans le « vi-
vace » qui , si l'on pouvait , nous fe-
rait crier de joie ! — ou la rêverie
de l'« adagio », en sa continuité et
son soutien intérieur , ici si miraculeu-
sement réalisés t

En seconde partie, Wagner , dont
nou« no nous lasserons jamais de re-
trouver, sous une telle direction, la
grandeur, la sincérité et la beauté
dans l'expression des plus profonds
remous de l'unie humaine , Wagner ,
chantre de l'amour en ce « Tristan et
Yscult », que Liszt a imai t  à appeler
«le cantique des cant iques de l'amour
terrestre », et don t le « Prélude et Mort
d'Yscult» de notre programme, en son
interprétation fascinante de mystère
et d'enchantemen t sonore, nous don-
nai t  la quintessence.. .

Et rendons un, just e hommage à la
« forme » m a g n i f i q u e  et aux qual i tés
de l'orchestre — au jeu de ses flû-
tistes, hautboïstes et bassonistes, à la
splendeur et à la cohésion de ses cui-
vres, à la souplesse expressive de ses
cordes — qu'un vra i souffle de festi-
val semblait animer , l'au t re  soir.

J -M B.

La commission du Conseil
national pour l'industrie

horlogère a terminé
ses travaux pour le moment

Comme nous l'avons annoncé , la com-
mission du Conseil nat ional , chargée
d'examiner le projet d'arrêté fédéral sur
les mesures propres à sauvegarder l'exis-
tence de l 'industrie horlogère suisse, a
siégé à Neuchatel du 17 au 19 janvier ,
sous la présidence de M. Henri Perret.

M. Péquignot, secrétaire général du
département fédéral de l'économie pu-
blique , et M. Bovay, chef de section , ont
assisté aux délibérations.

Après avoir décidé d'entrer en ma-
tière, la commission passa â l'examen
des cinq premiers articles du projet.
D'une manière générale , elle approuva
le texte établi par le Conseil fédéral
avec les modif icat ions apportées par le
Conseil des Etats , tout en proposant ,
à son tour, quelques changements de
détail.

La commission se réunira encore une
fois en mars, afin de terminer l'examen
des derniers articles.

VIGNOBLE

COLOMBIER
f George L'Hardy

(c) Hier est décédé , à l'âge de 85 ans,
à Fribourg, où il était en séjour, M.
George L'Hardy, ancien administrateur
communal.

Le défunt , dans sa jeunesse, s'était
adonné à l'agriculture ; puis , rentré dans
son. village , il s'occupa activement de la
vie publique. Fervent libéral , il repré-
senta ce part i au Conseil général durant
plusieurs législatures ; les questions sco-
laires ne le laissèrent pas indifférent
et il fut le très apprécié président de la
commission scolaire pendant quelques
années.En 1916, lors de la création défi-
nitive du bureau communal , M. L'Hardy
fut appelé à sa direction ; administra-
teur compétent et consciencieux , il prit
à cœur ses nouvelles fonctions et fit
preuve d'un grand dévouement pendant
la période troublée et difficile de la
première guerre mondiale. Le public fut
à même d'apprécier son amabilité et son
entregent et tous ceux qui eurent affaire
à lui , conservent un souvenir vivant de
ce fonctionnaire scrviable et affable.

En 1932, atteint par l'âge, M. L'Hardy
prit une retraite bien méritée ; il n'en
continua pas moins à s'intéresser à la
vie locale , et chacun aimait à rencontrer
ce vieillard , encore alerte , et à faire avec
lui un brin de causette ; car rien ne lui
était indifférent et il aimait plus parti-
culièrement à évoquer les vieux souve-
nirs et l'histoire de son village.

Ces dernières années , l'Age et les in-
firmités avaient eu raison de cette ro-
buste consti tution et M. L'Hardy avait
dû abandonner son activité publique.

SAINT-BLAISE
Théâtre de marionnettes

(c) La semaine dernière ont eu lieu deux
représentations de théâtre de marion-
nettes données par Mme Liniger et M.
Chabloz de Neuchatel.

Tant l'après-midi pour les enfants que
le soir pour la-réunion des mères, les
marionnettes ont charmé petits et
grands.

Un spectacle délassant au cours du-
quel les artistes avec un art consommé
ont fait rire aux éclats les spectateurs
enthousiastes.

Vfll-DE-RUZ
Au tr ibunal

(sp) En 1950 , le nombre des affaires ci-
viles fut de 49 dont six divorces alors
qu'il était de 35 dont 9 divorces , l'année
précédente.

Quant aux affaires pénales, elles ont
également augmenté puisqu 'elles ont pas-
sé de 121 à 204.

Souhaitons que ces chiffres soient
moins élevés cette année en relevant
avec satisfaction que le nombre des de-
mandes de faillites , lui , a baissé puis-
qu 'il a passé de 73 à 59.

Le tribunal s'est occupé, en outre , de
101 tutelles et curatelles (109) en 1949.

SAVAGNIER
La première soirée

(c) Le cycle des soirées des sociétés vient
de commencer. Samedi , c'était les « Jeunes
libéraux » qui se présentaient au public.
Sous la directloa de M. R. Vouga , on en-
tendit tout d'abord trois chœurs fort ap-
préciés . Le morceau de résistance fut sans
doute d'interprétation par de Jeunes ama-
teurs d'une comédie française : « Le re-
tour du printemps s> de Maurice Moreaux.
Les acteurs étaient dans leur rôle et la
mise en scène fut parfaite ; toutefois, s'il
est permis de faire une remarque, c'est
que la comédie aurait gagné à être rendue
plus vivante en lui incarnant tout l'esprit
de l'auteur . Beau débu t , malgré tout , où
des amateurs de la scène ont fourni un
gros effort.

Ce commencement de saison s'est ter
miné par la soirée familière habituelle.

Âu tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience vendredi matin , à
Môtiers, - sous la présidence de M. Ph.
Mayor , président,, assisté de M. L. Frasse,
commis-greffier .

Un Sainte-Crlx , N. V. a pris, à la Côte-
aux-Fées, cei commandes et a livré chez
des particu liers, de la poudre de gentiane
— fabriquée par lui-même — pour le bé-
tail . La prénommé n'était pas au bénéfice
d'une autorisation .

Il est vra i que l'administration canto-
nale ns l'a pas convenablement renseigné,
une réponse lui ayant été donnée par un
fonct ionnaire ignorant que cette poudre
entrât dans les spécialités pharmaceuti-
ques . Il n'en dem-ure pas moins que l'in-
fraction a été commis* et le présiden t l'a
sanctionnée par une amende de 20 fr. aug-
mentée de 10 fr. de frais..̂ . »%, .̂ .

Le soir du 1er Janv ier , F. R. , de NDirai-
gue pénéitra malgré une interdiction Ju-
diciaire , au café de l'Union . Les tenanciers
lui refusèrent à boire , mais R . qui avait
« un grain de sel » Ingurgita la consomma-
tion d'un client.

Le prévenu, qui a pris maintenant un
engagement d'abstinence, devra faire huit
Jours d'arrêts et payer 10 fr. de frais .

M. M., qui a obtenu le relief d'un Juge-
ment prononcé par défaut , a écopé de 110
francs d'amende et de 53 fr , 90 de frais la
Société publicitaire de Lausanne dont 11
est responsable ayant fait apposer, dans le
Jardin du ourlet de la gare , à Fleurier , un
panneau avec onza réclames dont les droits
n 'ont pas été payés.

Un Verrisan , A. N. qui , de Pontarlier â
Keurier , conduisait une automobile, s'ar-
rêta à plusieurs reprises au restaurant
pour y consommer de l'alcool.

Au retour, U eut une panne d'essence.
Il laissa sa machine, dont 11 avait égaré la
clé de contact, sur la pont de la Roche.
Une personn e inquiétée par l'ébriété du
chauffeur , avertit la police.

Rapport fut dressé contre A. N. qui a été
condamné à trois Jours' d'arrêts et aux
frais par 11 fr. 90. Le sursis lui a été re-
fusé, faute de motifs en faveur d'une sus-
pension de la peine.

Quant à F. M., de la Côte-du-Cerf , sur
les Verrières, non content d'avoir circulé
en traîneau dans le village sans les feux
réglementaires, 11 a encore grossièrement
Injurié le gendarme qui intervenait.

Ne s'étant pas présenté, M. devra payer
25 fr . d'amende peine requise par le pro-
cureur général et les frais de la cause ar-
rêtés à 20 fr . 65.

/ /̂ t-v /w

Lecture a également été faite d'un Juge-
ment â la suite des débats qui se sont dé-
roulés à huis clos il y a une semaine. Cette
affaire, que nous résumerons brièvement,
était par certains aspects assez intéres-
sante puisqu'elle touchait à -quelques
points de la liberté professionnelle et ar-
tistique.

Voici de quoi 11 s'agit : En vue d'un
concours ¦ français dont l'échéance était
d'ailleurs passée, un photographe, qui esti-
mait son « type s Intéressant, avait de-
mandé à une adolescente qu 'elle posât le
buste nu . L'autorité tuté'.alre ayant eu
vent de la chose, une plainte s'ensuivit .

Pour sa défense, l'inculpé avait Invoqué
la liberté professionnelle, le fait que des

revues suisses reproduisent des clichés
d'enfante complètement nus et la toléran-
ce dont Jouissent dans ce domaine peintres
et sculpteurs par exemple. Il se retran-
chait, en outre , derrière une décision qu 'un
tribunal supérieur aurait rendu» dans un
cas semblable.

Le juge Mayor , dans ses considérants ,
a tout d'abord constaté que ce verdict libé-
ratoire n 'a pas été produit . Par ailleurs, la
photographie d'une Jeune fille a demi-dé-
vêtue, écheve'ée — comme c'était le cas
du modèle en question — qui n 'a pas
même été placée dans un cadre spécial
et « qui ne rappelle en aucun de ses tra its
la Vénus de Milo », ne saurait présenter
les caractéristiques d'une œuvre d'art .

Les photographies soumises au tribunal
ne peuvent , non plus, être comparées à cel-
les faites par le groupe des naturistes. Ces
dernières sont prises en plein air , où ne
se rencontren t que des personnes qui ont
l'habitude de pratiquer le nudism . inté-
gra l en poursuivant un but d'hygiène.

On ne saurait dès lors tirer la déduc-
tion simpl iste que chacun a le droit de
photographier des enfants nus pa rce que
cela se fait en certains endroits . H en est
de mêm? des œuvre 3 des peintres et sculp-
teurs, exécutées pour l'art et non par lu-
bricité.

En conclusion , le tribunal a infligé, au
photographe qui a outrepassé ses droits,
une peine de trois Jours d'emprisonne-
ment avec sursis et mis les frais à sa
charge.

| AUX MONTAGNES

IA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration

des nouveaux locaux
du contrôle des métaux

précieux
(c) Vendredi a eu lieu l ' inauguration des
nouveaux locaux du contrôle des mé-
taux précieux de la Chaux-de-Fonds , qui
quitte la rue de la Serre 58, pour s'ins-
taller dans le bâtiment de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

Un banquet d'une quarantaine de
couverts réunit les invités au buffet  de
la gare, parmi lesquels on nota la pré-
sence de trois conseillers d'Etat , MM.
C. Brandt , J. Humbert et E. Guinand ,
du Conseil communal « in corpore », du
préfet des Montagnes , M. Maurice Vuille ,
de M. Adlcr , directeur du bureau central
du contrôle des métaux précieux à Berne ,
et de personnalités horlogères.

Au cours du repas , plusieurs discours
furent prononcés , puis , sous la conduite
de MM. Maurice Favre, président , et
Marcel Huguenin , chef de bureau , les
hôtes visitèrent l ' installation des nou-
veaux locaux dont ils se montrèrent en-
chantés.

Une collation groupant plus de cent
cinquante invités , en fin d'après-midi,
à l'hôtel de Paris , fournit  l'occasion à
MM. Jean Humbert , conseiller d'Etat , et
Gaston Schellin fi, président du Conseil
communal , de relever l'activité bienfai-
sante du contrôle des métaux précieux
de la Chaux-de-Fonds et surtout sa gé-
nérosité à l'égard d' insti tutions ayant
un caractère général.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une septuagénaire
victime du verglas

(c) Il y a bien longtemps que nous
n'avons eu , en hiver , autant de glace.
Nombreuses sont les chutes dans les
rues. Pour la plupart , elles sont sans
gravité.

Malheureusement , vendredi matin ,
Mme A. V. a fait une très grave chute
sur son perron , à la Grande-Rue. Son
état a nécessité son transport à l'hôpi-
tal du Locle. Outre une forte commotion
et des plaies à la tête , la malheureuse ,
âgée de plus de 70 ans , a l'épaule cassée.

VAL-DE-TRAVE RS

Une panne de courant
Une panne de courant a privé d'élec-

tricité , jeudi soir de 18 h. 32 à 19 heures ,
les villages du Vallon : Môtiers , Bove-
resse, Buttes , Saint-Sulpice , la Côte-aux-
Fées et les Verrières , alimentés par
l'Electricité neuchâteloise. La panne
s'est également étendue à la vallée de
la Brévine , où elle a été plus longue , de
même qu 'aux Bavards.

Après de laborieuses recherches , on a
découvert qu 'un sapin renversé par la
tempête était tombé sur la l igne de se-
cours , entre les Ponts-de-Martel et la
Chaux-du-Milicu , ligne qui avait été ins-
tallée il y a deux ans.

MOTIERS
Accident de travail

(c) Mardi dans l'après-midi, M. W. Jean-
neret , de Môtiers , ouvrier à l'usine Du-
bied , s'est malheureusement fait prendre
la main gauche sous une presse. Dou-
loureusement contusionné , il reçut im-
médiatement les soins que réclamait son
état.

TRAVERS
Renversée par une auto

(sp) Jeudi , dans la soirée, une automo-
bile conduite par M. D., coiffeur,  à
Couvet , a renversé , devant  le magasin
Graber , une dame do la localité (lui a
dû recevoir les soins d' un médecin .

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un jeune garçon écrasé
par une remorque

(c)  Vendredi à 13 h. 30, un jeune garçon
âgé de 8 ans , fils de M. Combremont ,
agent de police à Payerne, qui se rendait
à l'école au collège de la Promenade ,
aperçut sur la grande route de la Gare,
un tracteur en marche avec deux re-
morques chargées de betteraves sucrières
se rendant au quai C.F.F. pour l'expédi-
tion.

Arrivé à proximité du garage Ischy,
à la croisée des routes Payerne-Berne,
le jeune Combremont s'enfila sur le ti-
mon de la seconde remorque pour se
faire traîner un bout de chemin. Mais
le malheureux garçon glissa, tomba et
le lourd véhicule lui passa sur le ventre ,
lui écrasant le thorax. Il mourut  quel-
ques minutes après avoir été transporté
chez le médecin. Le conducteur du trac-
teur n'est aucunement responsable de ce
navrant accident , car à cette heure-là
il y a une quantité d'enfants qui se ren-
dent à l'école, et le chauffeur , surveil-
lant sa route , ne pouvait se rendre
compte de ce qui se passait entre les
remorques. C'est un piéton qui lui fit
signe d'arrêter ; il stoppa immédiate-
ment mais hélas ! le malheureux garçon
était déjà écrasé.

JURA BERNOIS j
Deux aviateurs atterrissent

au Petit-Chasseral
Des pilotes de l'aérodrome de Courte-

laçy ont réussi récemment à atterrir
au Petit-Chasseral, à 1600 m. d'alt i tude
environ. Ces exercices ont été faits avec
un avion du type « Piper » muni de skis.

Le trajet de Courtelary au sommet de
la montagne dure quelques minutes.

A LA FRON TIÈRE

MORTEAU
Des vols dans un magasin

(c) Le 10 janvier , M. Louis Vaufrey,
commerçant , constatait  la dispar i t ion de
la somme de 109,000 fr. français conte-
nue dans le coffre-fort de son bureau.
Ses soupçons se portèrent sur le jeune
T, M., 19 ans , demeurant dans le même
immeuble et qui avait été surpris quel-
ques jours avant à l ' intérieur du maga-
sin , alors que ce dernier étai t  fermé.
La gendarmerie avisée des faits  procéda
à l ' interrogatoire de T. qui reconnut
s'être in t rodui t  à plusieurs reprises par
un guichet non verrouillé d'une fenêtre
de l'arrièrc-boutiquc. Il reconnut notam-
ment avoir soustrai t  la somme de 22 ,000
francs français , puis une autre de 30,000
francs et des jouets. Il nie avoir volé la
différence.

Il a été mis en état d'arrestation et
écroué.

1885 E. GISJERT 1950
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Le comité du Syndicat des employés
de tramways T. N . - V. P. D. a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher et regretté col-
lègue,

Monsieur Jules CALAME
retraité T. N.

membre actif du syndicat
survenu après une douloureuse mala-
die vaillamment supportée .

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu vendredi 19 janvier 1951.

Mar iélèno et Charles Bodmer-Junod,
à Zurich, et leurs enfants, Christine,
Daisy et Monique ;

Léon Junod , à Zurich ;
Le Docteur Léon Martin, à Genève ;
Madame Ed . Tissot-Martin, à Bâle,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame L. Martin-Piaget, aux Ver-

rières, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfante de feu

Madame Ed. Hunter-Martin ,
les familles alliées, ainsi que sa dé-

vouée Laura Ferriroli,
ont la douleur d'annoncer le décos

de leur bien-aiiné

Albert JUNOD
Docteur honoris causa

ancien ministre de Suisse en Russie
ancien directeur de l'Office suisse

du tourisme
ancien inspecteur fédéral

de l'enseignement commercial
survenu le 17 janvier 1951, à Zurich,
dans sa 85me année.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Zurich lundi 22 janvier , à 11
heures.

Domicile mortuaire : Zurich, Mittel-
strasse 21.

Les cendres du défunt  seront inhu-
mées au cimetière de Montreux-Châ-
telard dans la tombe do sa chère épou-
se défunte.

On est prié de ne pas faire (le visites

Monsieur et Madame
Hugh BEDDALL-H^FLIGEB ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Angela-Claire
Wentworth-Palnes Lane-Plnner-Mldd

Angleterre
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SAINTE-CROIX
Un petit skieur blessé

Le petit  Daniel , âgé de 3 ans et demi ,
fi ls  du Dr Schmid , de Sainte-Croix , qui
faisait  ses débuts de skieur, s'est cassé
un t ibia .  Il est soigné à domicile.

JURA VAUDOIS

Fortifiez-vous et que votre cœur
s'affermisse, vous tous qui espérez
en l'Eternel. Ps. XXXI , 25.

Je suis le chemin , la vérité et la
vie ; nul ne vient au Père que par
moi. Jean XIV, 6.

Monsieur , Madame Fred Dubois-Trocmé
et leurs enfants  :

Monsieur Francis Dubois, à Bienne ,
Madame et Monsieur  F. Villars-Dubois ,

U.S. A.,
Mademoisel le  Anne-Marie  Dubois ,
Mademoiselle Simone Dubois , à Bienne;
Madame , le Docteur Maurice Emery-

Dubois et leurs enfants  :
Mademoiselle Monique Emery,
Mademoiselle Denyse Emery, à Neu-

chatel ;
Mademoiselle Marthe Christ , à Chcr-

nex-Montreux ;
Les enfants , peti ts-enfants et arrière-

pet i ts -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Georges Gabus- .Ieanneret , au Lo-
cle ;

Les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Edmond Pellaton-Gabus, au Locle ,

ainsi que les famil les  alliées et amies ,
ont le chagrin d'annoncer  le départ de

Madame Marie DUBOIS
née GABUS

leur mère, grand-mère , tante , grand-
tante , arrière-grand-tante et amie , enle-
vée à leur af fec t ion  dans sa 35mc année ,
après une longue maladie.

Neuchatel , le 19 janvier  1951.
(Manège 54)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
dimanche 21 janvier , à, 13 heures.

Culte à la chapelle de la Maladi ère ,
à 12.h. 30.

Sur le désir de la défunte , la famille
ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
rie penser aux Dispensaires de Neuchatel
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
EmmmKmHMnHRESfCRBHZiHESanB

IN MEMO RI AM

Jean T0RTI
Janvier 1948 - Janvier 1951

Nous no t 'oublierons jamais, cher Jean
Ta famille.

Les familles Albaret et alliées ont
la douleur de faire part du décès do

Madame
veuve Ernest ALBARET

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

Les obsèques ont eu lieu à Toulon ,
163, route du Cap-Brun.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part .

Le comité do la Fanfare 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 à
l'ensevelissement.

La Commission scolaire de Boudry a
le pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Lucie MOULIN-BOHM
employée au Service du lait des écoles.

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

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

Monsieur Adolphe Stauffcr ;
Monsieur le Dr Henri Stauffer , à

Neuchatel ;
Madame et le Dr Alois Omliu et

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

leur fi l le  Jacqueline , à Areuso ;
Monsieur Eric Mercanton , à Fran-

gins ;
Monsieur Jacques Mercanton et fa-

mi l le , à Bruxelles ;
Monsieur Henri S tauf fe r , ses enfants

et petits-enfa n ts, à Zurich et à Pfaef-
f ikon ;

Mademoiselle Violette Jenzer ;
Madame Hame Jenzer et famille, à

Berne et à Thoune ;
Mesdemoiselles Kose Kobel et Made-

leine Châtelain ,
ainsi que les familles Soguel , Mot-

taz , Rouge, Perraudin , Burgi , Hunzi-
ker , Howald et alliées,

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

Madame
Adolphe STAUFFER

née Mayon MERCANTON
leur chère épouse, bell e-fille , sœur,
belle-sreur, 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 funéra i re  sera déposée de-

vant le domicile mortuair e : rue Tem-
ple-A llemand 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 Mar ianne  et Monsieur
François de Vevey, à Fribourg ;

Messieurs Jean-Pierre et Phi l ippe
L'Hardy, à Paris ;

Monsieur Jean L'Hardy, à Colombier ;
Madame Edmond Boitel , à Arcuse ;
les pe t i t s -enfants  et arrière-petits-

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

les peti 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 a f f ec t ion  le 17 janvier  1951,
après une très courte maladie , a l'âge
de 85 ans.

La bonté de l'Eternel subsiste en
tout teanps et â. toujours pour ceux
qui le craignen t Ps. CIII , 17,

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

Domicile mortuaire : rue Basse 1.
Cul te  pour la famille 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

M o n t a n d o n  et leu r f i ls  ;
Monsieur Armand Montandon ,
ainsi que les familles parentes,
ont  la douleur dn faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils
v iennen t  d'éprouver en la personne do

Monsieur

Georges MONTANDON
leur cher fils , père , frère , grand-père ,
oncle et parent ,  que Dieu a retiré à
Lui lo 18 janvie r  1951, dans sa 68mo
année, après une courte maladie.

Neuchatel , le 18 janvier  1951.
L'enterrement,  avec suite , aura lieu

samedi 21) j anvier, à 13 heures. Culte
pour la fami l l e  à 12 h. 30.

Domicile  mortuaire  : Ravières 8.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-ipart.

Le» Contemporains 1884 sont infor-
mas du décès de leur cher collègue et
ami .

Monsieur

Georges MONTANDON
et priés d'assister à son ensevelisse-
ment , samedi 20 courant,  à 13 heures.

Domicile mortuaire:  lfavières 8.
Le comité.
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Repose en paix.
Monsieur et Madame William Dubied-

Zaninetti " et leur fille Marceline , à
Fleurier. ;

Monsieur et Madame Charles Dubied-
Meyer et leurs fil les Moni que , Lucienne
et Josiane , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

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

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

Mademoiselle Mathilde Dubied , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Cécile Robert-Dubied , aux
Gcneveys-sur-Coffranc ;

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 lieu de lettre de faire-part

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour . Jér . XV, 9.

Je puis tout par Christ qui me
fortifie.

Monsieur Jean von Guntcn , à
Sarreyer-Villiers ;

Madame et Monsieur Christian
Daenzer et leur fillette Christiane,
à Mnrtigny ;

Messieurs Jean et Willy von Gun-
ten , â Sarreyer ;

Madame Demierre, leu r fidèl e em-
ployée, â Sarreyer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lo chagrin d'annoncer lo 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.
Le fil de notre vie est coupé

comme par un tisserand qui nous
retrancherait de sa trame.

Esaïe XXXVTXt, 12.
L'enterremen t aura lieu dimanche

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

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

de faire-part

Le club d'accordéons «Le Muguet »
de Domhresson-Villiers a lo pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès do

Monsieur Roger von GUNTEN
membre actif dévoué de la société et
frère do Monsieur Willy von Gunten ,
membre actif .

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu di-
manche 21 janvier 1951, à 13 h. 15.

Le comité.

Cher époux et papa , tu pars pour
un monde meilleur en priant pour
nous.

Madame Isabelle Meyer et sa fille
Pierrette , à Cernior ; Madame Albert
Meyer , à la Chaux-de-Fonds, ses en-
fan ts  et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Adolphe Quinche, à Chézard ,
leurs enfants  et petits-enfants, ont le
pénibl e devoir d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le dé-
cès de

Monsieur Adrien MEYER
leur cher et regretté époux, papa , fils,
frère, beau-fils, beau-frère , oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris a Lui ,
aujo urd 'hui  vendred i , dans sa 39me
aiwiéc, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Cernier. lo 19 janvier 1951.
Les souffrances du temps présent

ne sauraient être comparées à la
gloire à venir. Rom. VIII, 18.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 21 janvier 1951, à 13 h. 30, à Cer-
nier . Culte pour la famille , à 13 heures.¦ La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 19 Janvier.
Température : Moyenne : 2 .6 ; min. : 1,1;

max. : 4,1. Baromètre : Moyenne : 721,9.
Eau tombée : 7,1. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : fort. Etat
du ciel : couvert. Pluie pendant la nuit
et depuis 18 heures.

Niveau du lac, 18 Janvier , à 7 h. : 429.99
Niveau du lac, 19 janvier, à Y h. 30: 430.03

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : samed i , couvert avec quelques préci-
pitations, pluie en plaine. Température
généralement en hausse. Vent modéré , au
nord-est et en altitude, vent fort du sec-
teur ouest.


