
Le Balcon sur 1 Europe
Autrefois, on disait des Pays-Bas

qu 'ils étaient le balcon de l'Europe.
Pour M. Pierre Béguin (1), c'est la
Suisse qui , au jourd'hu i , mérite ce ti-
tre ou qui , en tout cas, l'a mérité
pendant la guerre. M. Béguin était
bien placé pour entreprendre une
« petite histoire de la Suisse » pen-
dant  le deuxième confl i t  mondia l. Il
était alors correspondant de Berne
de j o u r n a u x  romands ; comme tel , il
étai t , pour ainsi dire, « à  l'intérieur
de la machine ». Et comme , en jour-
naliste de classe, il possède un don
d'observation poussé et un sens cri-
t ique avisé, il a su voir , entendre et
comprendre beaucoup de choses. De
plus, M. Béguin sait rendre ce qu 'il
voit ; il use d'un style clair et agréa-
ble, si bien que son récit se lit aisé-
ment, avec un intérêt  sans cesse sou-
tenu. Enfin l'uti l i té  d'un tel ouvrage,
venant au moment présent, est in-
contestable.

Il pourra i t  sembler que, mainte-
nant qu 'un lustre a passé et que bien
des archives officielles se sont ouver-
tes, tout a été dit sur la Suisse pen-
dant  la période de guerre. Au sur-
plus, y eut-il tant  de choses secrètes
ou cachées ? Le rédacteur en chef de
la « Gazette de Lausanne » ne vise
pas à la sensation. Ça et là , nous ap-
prenons certes des faits qui nous
étaient inconnus et qui , après coup,
apparaissent révélateurs. Mais dans
l'ensemble, l'ambit ion de M. Béguin
a été de présenter une image coor-
donnée et objective des efforts, des
positions et du comportement  qui
furent  ceux de notre pays, de ses au-
torités et de ses habitants pendant
les années troublées.

L'œuvre est honnête et ce travail
n'avait pas encore été fait . Son ori-
ginalité vient de là ; elle vient de cet
éclairage par «en haut » que l'auteur
du « Balcon sur l'Europe » a su pro-
jeter sur les événements qui se sont
déroulés chez nous de 1939 à 1945.
Eclairage qui est celui même de la
vérité dans la mesure tout  au moins
oo l'on peut approcher cette dame re-
belle et farouche !
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Dans une première partie, M. Bé-
guin évoque les années qui ont pré-
cédé la guerre. Avec leurs lumières
et leurs ombres. Déjà , grâce à des
hommes d'Etat remarquables comme
Minger, Motta et Obrecht, nous nous
préparions à l'inévitable par des me-
sures prises à temps dans le domaine
militaire et dans le domaine écono-
mique. Mais, d'un autre côté, comme
citoyens, nous vivions alors en pleine
insouciance. L'auteur décrit ce prin-
temps, cet été trente-neuf marqués
par d'innombrables fêtes, solennités
et récréations. Comme si, à l'appro-
che de la catastrophe, nous étions
désireux encore de jouir  avidement
d'une paix qui allait disparaître.

Et c'est en somme ce qui nous a le
plus frappé dans l'ouvrage de notre
confrère. A chaque fait  du temps de
guerre qu 'il évoque, sa loyauté le
contraint  à montrer  le pour et le
contre. Nous avions fait de gros sa-
crifices pour notre armée ; mais si
elle avait dû soutenir le choc en sep-
tembre 1939 ou en mai 1910, il est
certain que de graves lacunes au-
raient été enregistrées, Et, par la
suite, nous avons tout  mis en œuvre
courageusement pour les combler.

Pareillement, notre système d'éco-
nomie de guerre s'est révélé remar-
quable et efficace dans plus d'un
domaine : plan Wahlen, caisses de
compensation, que de trouvailles in-
génieuses, parfois géniales, qui nous
ont évité le pire : la misère ou les
troubles sociaux ! Mais, sous un au-
tre angle, nous avons eu une tendan-
ce évidente à exagérer, à pousser
trop loin cet esprit d'organisation.
Cela s'est t radu i t  par des mesquine-
ries ou des tracasseries inutiles, une
peine considérable aussi après la
guerre à remonter  la pente où nous
avaient fait descendre cet étatisme
et cette centralisation forcés. Ainsi
le Suisse a toujours les défauts de ses
qualités ou , vice versa, les qualités
de ses défauts !

Le cas des hommes donne lieu à
des réflexions un peu semblables.
M. Béguin analyse en toute indépen-
dance, en toute impart i a l i t é , l'action
de ceux qui nous ont dirigés. L'actif
l'emporte assurément sur le passif.
Et, tout  compte fai t , nous  eûmes de
bons serviteurs du pays. Mais par-
fois un peu d ' imaginat ion , un peu de
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courage intellectuel ont manque. Il
faut  faire une  exception pour le gé-
néral Guisan dont l'auteur du « Bal-
con sur l'Europe » fait un éloge jus-
tifié et qui , lui , a toujours su trou-
ver l'audience populaire sans jamais
s'abaisser pour autant  devant  l'opi-
nion et sans rien abdiquer de sa fer-
meté de vues et de principes.

Au total , les pages de M. Pierre
Béguin ne sont pas faites — loin de
là ! — pour nous décourager. S'il
avait usé de flagorneries sur notre
comportement  pendant la guerre, au
fond nous aurions été mal à l'aise.
Il a préféré nous montrer tels que
nous étions. Et cette évocation loyale
de nous-mêmes, vaut mieux qu 'une
exaltation avantageuse pour notre
seul amour-propre. Ce rappel de nos
qualités réelles mais aussi de nos li-
mites va nous permettre d'affronter
les tâches de demain. A Dieu plaise
qu 'elles soient des tâches de paix !

René BRAICHET.René BRAICHET.

(1) Pierre Béguin, «Le Balcon sur l'Eu-
rope ». Edition de la Baconnlére.

Les communistes semblent décidés
à poursuivre aussi vite que possible

les forces des Nations Unies en retraite

La situation en Corée après la chute de Séoul

Un nouveau mouvement enveloppant se pr écise dans la région Hongchon
Wonj u où là 8me armée américaine est en danger

FRONT DE COREE, 5 (A.F.P.). —En
dépit d'une avance rapide qui aurait  pu
rendre nécessaire un regroupement

^ 
de

ses forces, l'ennemi semble décide à
poursuivre aussi vite que possible les
forces des Nations Unies qui cherchent
à se replier sur une nouvelle ligne de
défense. Ses éléments avancés sont res-
tés en contact avec l'arricre-garde alliée
sur toute la partie ouest du front où
l'activité se borne cependant à des con-
tacts de patrouilles.

Le fleuve Han , qui borde Séoul au sud ,
complètement pris par les glaces, ne
constitue pas un obstacle, et dès hier
après-midi, de petits groupes ennemis
ont été surpris tandis qu 'ils traversaient
la capitale..

La région qui se trouve entre Séoul
et Inchon est aux mains ennemies, mais
le porte-parole de la 8me armée a refusé
de dire si le port même était occupé.

Toute la journée , l'aviation alliée a
bombardé les alentours de Séoul et
l'aérodrome de Kimpo, ainsi que les
abords immédats  du port d'Incbon , cher-
chant à détruire deux tanks alliés à l'est
de Séoul et qui ont été part iel lement dé-
truits. De nombreuses sorties ont été
effectuées par l'aviation sur d'autres
points du f ron t  pour appuyer les trou-
pes au sol , là où la pression de l'ennemi
est la plus for te , notamment  de Hong-
chon et de Wonju , où une sorte de se-
cond front  a été établi pour con ten i r
l'avance des éléments ennemis  s' î n f i l -
trant par la brèche. Celle-ci, qui est
toujours à la hau teu r  du 38me para l lè le ,
semble avoir été hier après-midi l'objet
de fortes attaques de l'aviation.

Le danger qui menace le flanc droit
de la Sme armée semble se préciser et
la région Hongchon-Wonju, d"où pour-
rait partir un mouvement enveloppant ,
devient le point névralgique de la dé-
fense alliée, plutôt que Séoul. L'avia-
tion de reconnaissance signale d'ail leurs
de très nombreux  convois descendant du
nord et qui longent tant la côte ouest
que la côte est.

200,000 communistes
à l'attaque

TOKIO , 5 (Reuter). — D'importantes
forces communistes ont déclenché ven-

dredi une fur ieuse  offensive en vue d'en-
foncer le centre du front , de 240 kilo-
mètres, qui traverse la Corée.

Environ 200 ,000 communis tes  ont atta-
que au nord de Wonju  la position-clé du
système de défense. Les forces des Na-
tions Unies ont offert  une âpre résis-
tance au nord de Wonju. Tout ce sec-
teur est encore aux meins des troupes
alliées. Wonju se trouve à 40 kilomètres
au sud de Hongchon.

Les f orces de l'O.N.U.
abandonnent l'aérodrome

de Wonju
FRONT DE COREE, 5 (A.F.P.). — On

apprend  de source bien informée que les
forces des Nat ions  Unies  ont abandonné
hie r  l' aérodrome de Wonju.

«La retraite c "iée en Corée
ne constitue nullement

une déroute »
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — La retraite
des forces des Nations Unies en Corée
est une opération bien préparée et bien
exécutée : elle ne constitue nullement
« une déroute ou un Dunkerque », a dé-
claré un officier  supérieur de l'armée
amér ica ine , qui désire garder l'anony-
mat , au cours de la conférence de presse
quotidienne qui a eu lieu au « Pentago-
ne ., hier matin.

L'île d'Heligoland a été évacuée

L'île d'Heligoland, « envahie » par une vingtaine d'Allemands qui désiraient
manifester contre l'utilisation de l'île comme champ de tir pour les avions

de la R.A.F., a été évacuée « manu militari  » après une vive
résistance des manifestants.

Vers une nouvelle correction des eaux du Jura ?
POUR REMÉDIER AUX INONDATIONS

Grâce à l'obligeance du Service
f é d é r a l des eaux, et en particulier
grâce à l'amabi lité de M.  Fcrnand
Chavaz, chef  de section, et de M.
Maurice Baer, ingénieur, qui ont
bien vou lu consacrer de longues
heures à nous orienter sur le problè -
me de la correction des eaux du
Jura, nous pouvons aujourd 'h ui
exposer cette question avec le p lus
d'objectivité possible et permettre
ainsi à nos lecteurs de mieux com-
prendre quelles sont les bases du
prob lème.

Pourquoi ?
Pourquo i le lac de Neuchâtel

vient-il à nouveau de déborder ? La
question peut paraît re simp liste, car
cha cun sait qu'il est tombé en no-
vembre plus de pluie que jamais de-
pu is que des observations régulières

sont fait es ch ez nous: la hau teur
totale des précipitations a été de
362 millimèt res à Neu châtel , soit en-
vi ron 90 m il li mètres de plus qu 'en
novembre 1944.

Si l'on aj oute à cette constatation
qu'il a p lu en core da van tag e dans le
Jura et que les rivières en crue sont
venues déverser d'énormes quantités
d'eau dans le lac , les nouvel les inon-
dations s'exp li quent aisément.

Mais si l'on vient à se di re qu e
la hausse du niveau du lac aura it
été moindre si la Thielle , son émis-
saire, avait pu évacuer une quant ité
d'eau plus grande, le problème se
comp lique. En effet , l'on évalue à
plus de 700 mètres cubes par secon-
de la quantité max imum d'eau en-
trée dans le lac de Neuchâtel au
cours des abondantes chutes de

pluie de novem bre et par su ite de
la crue des rivières, — ce qui cor-
respon d à une hausse de n iv eau d'un
centimètre à l'heure.

Si l'on met en parallèle le fait
que la Thielle — dont le débit ma-
ximum de pointe observé j usqu 'à
mainte nant est de 230 mèt res cubes
par seconde — n 'évacuait presque
plus d'eau à cause de la crue du lac
de Bienne , on s'aperçoit que l'élé-
ment liquide peut ent rer beaucoup
plus rapidement dans notre lac qu 'il
ne peut en sortir.

De plus, le lac de Bienne ne peut
SHF déverser assez rap idement dans
l 'Aar par le canal Nidau-Bùren dont
le débit maximum enregistré jus-
qu'ici n'est que de 700 mèt res cubes
par seconde. Jean HOSTETTLER .

(Lire la suite en 4me page)

Le mouvement gênerai des eaux du lac de Neuchâtel entre 1850 et 1949. Les niveaux maxima annuels,
moyens annuels et minima annuels sont représentés sur ce graphique. On s'aperçoit des conséquences de la
correction des eaux du Jura sur la hauteur  de la nappe d'eau . Dès 1891, la limite d ' inondation fixée à 430 m. 25
a été dépassée à de nombreuses reprises. (Oe tableau a été mis à notre disposition par le Service fédéral des eaux.)

le train Berne-Paris
déraille près de Dijon

Alors qu'il roulait à près de 100 km. à l'heure

I n'y eut heureusement aucun blessé
DIJON , 5 (A.F.P.). — Le train ex

press 530 Berne - Dijon - Paris a dé
raillé dans la nui t  do jeudi à vendredi
à 3 km . de la (rare de Dijon .

C est à la suite d'une rupture d'es-
sieu du tender que celui-ci quitta les
ruîls, entraînant  à sa suite les quatre
premiers vagons qui se mirent en tra-
vers des voies. On ne signale aucune
victime.

Les voyageurs ont été transbordés
peu après et ont pu poursuivre leur
route. Les voies, sur la ligne Dijon -
Dôle, sont obstruées et les rapides en
provenance de la Suisse et de Besan-
çon ou se dirigeant sur cette ville ont
été détournés par Saint-Jcan-dc-Losne,
tandis  que les t ra ins  omnibus du ma-
t in  l'étaient par le triage de Dijon -
Pcrrigny. La grue du dépôt de Dijon
a procédé au dégagement des voies.

Un important retard
BERNE, 5. — A la suite du déraille-

men t de l'express Berue - Neuchâtel -
Pontarlier - Paris, provoqué par une
rupture  d'essieu qui s'est produite peu
avant Dijon, l'express de nuit Paris -
Berne a eu un retard de trois heures
et est arrivé dans la ville fédérale à
11 h . 40 seulement, vendred i matin.

Lire en dernières dépêches
le récit d'un voyageur.

Où sont les responsables ?
LE PROCÈS'DES FORTIFICATION S

Le cas du consortium Gremaud-Marti
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
Il n'est pas inu t i le , je crois, de rap-

peler dans cette a f f a i r e  aussi t ou f fue
que compliquée, où nous en sommes
après trois jours de débats sur le cas
du consort ium Grcmaud-Mar t i .

Mercredi , le t r ibuna l  s'est efforcé
d'établir  qui é ta i t  exactement respon-
sable de l'exécution des contra ts .  Jeudi ,
il a en t endu  les experts  sur les malfa -
çons constatées  dans les ouvrages con-
fiés aux en t repreneurs  précités et sur
les causes essent ie l les  de ces malfaçons.
Hier le grand juge a commencé de re-
chercher à qui incombe la fau te .

Auparavan t  tou te fo i s , il f a l l a i t  encore
tirer au clair la quest ion du c iment ,  plus
exactement celle de l ' insuf f i sance  de ci-
ment reprochée au consor t ium Grcmaud-
Marti .  On n 'y est pas encore parvenu .

I»e béton qui n'existait pas...
A l ' ins t ruc t ion ,  Joseph Nico lc t t i .  chef

de chantier de l'entreprise Mans Mar t i ,
avait laissé en tendre  que, l'armée refu-
sant de payer cer ta ins  travaux impré-
vus exécutés hors contrats — déblayage
de neige, par exemple — on aurai t  c con-
vert i » ce travail  en cubes de béton pour
indemniser l'entreprise. Or il est évi-
dent que si le contrôle des travaux a
dû prendre en considéra t ion des cubes
de béton f ict i f , il est arrivé, dans ses cal-

culs , fondés u n i q u e m e n t  sur la compta-
bi l i té , à une quan t i t é  de ciment supé-
rieure à celle qui a été livrée e f fec t ive -
ment .  Cela expliquerait en part ie  la d i f -
férence de 80 tonnes  entre  les « besoins
en ciment » é t ab l i s  par le contrôle  des
c o n s t r u c t i o n s , et le nombre de tonnes
fourn ies .

Mais , vend red i , le prévenu N i c o l c t t i  est
beaucoup moins  catégorique.  Si bien que
le grand ju ee rorn et une copieuse liasse
de fac tu res  à l ' i ngén ieur  Weidmann,  ex-
pert , oui les é tud ie ra  jusqu 'à mercredi
proclri in et t e n t e r a  de faire  la lumière
sur ce p o i n t .

T,a direction générale
des t r avaux  sur la sellette

De nouveau ,  les o f f ic ie r s  de la direc-
t ion générale  des t r avaux  sont sur la
sellet te.

I.c p r e m i e r - l i e u t e n a n t  Dauchc r  recon-
n a î t  qu 'à f in  1944 ou au débu t  de 1045,
il a en lcndu  Hans Mart i expr imer  ses
c ra in t e s  sur la qualité du bé ton  u t i l i s é ,
béton qui avait  de la peine à durc i r .
Persuadé que l'en t repreneur  ava i t  com-
muniqué  ses appréhensions  à Augus te
Taberlet , alors représentant  de l'armée
sur les chant iers , Daucher ne t r ansmi t
pas à ses supérieurs les propos entendus .
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LES ROIS
pAt^OS PROPOS

Sur une route détournée, où les
services industriels de S. M .  Hérode
ne passaient que rarement le trian-
gle , les Trois Bois s'en revenaient au
pet i t  pas de leurs montures, dont les
f e r s  glissaient sur te verglas. Atten-
ti f s, les mages tenaient les rênes ser-
rées et l' œi l aux aguets , tout en de-
visant. ± ¦

— Bell e journée , disait Mclch ior
en regardant les collines poudreuses,
belle journée que ce 7 ja nvier de
l'an 1.

— L 'an 1 ? disait Gaspard.  Ne som-
mes-nous pas p lutôt en l'an zéro ?
L 'an zéro , p lus tant et tan t de jours,
de mois , d'h eures , de minutes et de
secondes , suivant le moment ?

— Permettez , beau cousin , disait
Me lch ior , vous étiez , dès votre nais-
sance , en votre première année,
comme ce sièc le premier de notre
ère , où nous sommes, a commencé
déjà par l'an premier.

— Pauvre ami ! disait Gaspard, où
en sont donc vos calculs ? L'an 1
n'est p as révolu , que je sache ! No-
ire-Seigneur a-(-il un an ? Non point,
puisqu 'il n'a pas huit jours ! Et je
vous f erai même remarquer , en pas-
sant , qu 'il est né avant l 'ère chré-
tienne , puisqu 'il est né le 25 décem-
bre de l'année avant l'an zéro !

— La dernière avant l'an premier !
dit Melchior.

— La première avant l'an zéro , dit
Gaspard. Et l'on devrait dire, pui s-
qu 'on part  depuis ce moment-là, qu 'il
est né le 7 janvier de l'an moins un ,
en commençan t logiquement depuis
ce point mort entre le 1er janvier  de
l'an zéro après Jésus-Christ et le 1er
janvier de l'an zéro avant Jésus-
Christ (que les ignares appellent le
31 décembre) ,  en remontan t à re-
bours , ce qui doit mathématiquement
faire  le 31 décembre de l'an zéro
avant Jésus-Christ, ce que vous appe-
lez, dans votre ignorance, le 1er jan-
vier de l'an 1 avant Notre-Seigneur.

— Ce qui, selon vous, dit encore
Melc hior, nous donnerait deux an-
nées zéro , l'une avant et l'autre après
ce 1er janvier où nous nous sommes
rencontrés. A d'autres !

— Mes amis, mes f rères ,  dit alors
Balthazar qui n'avait pas _ encore
par lé, à quoi sert de vous disputer ?
Le Tem ps est un drôle de pe rson-
nage, p lus obscur que mon visage,
p lus impénétrable que nos f o r ê t s
d 'A f r i que , p lus f é r o c e  que nos bêtes
sauvages. Je ne suis pas , comme
vous , très soucieux du calendrier.
Et des étoiles dont le cours risque
de vous égarer , je  n'ai suivi qu 'une
seule. Bon an, mal an. de puis hier
au soir les choses ne me sont p lus
redoutables, même le Temps qui
m'était ennemi. Accueillons-le donc
sans plus nous inquiéter des tours
qu 'il croit nous jouer et arrêtons-
nous à cette maison toute menue
sous la neige.

Les Rois mirent p ied à terre et
s'avancèrent par le chemin g lissant.
Les rosiers f leurissa ient  sur leur p as-
sage et au moment où ils sonnaient,
la treil le se couvrit de grappes  mûres.

— Eh I mon père ! dit la bonne
dame qui ouvrait la porte , d'où
c'est-il que vous venez ?

— De Bethléem , dirent les mages_
en souriant , et nous n 'avons p lus  ni
or, ni encens, ni mg rrhe.

— Entrez , entrez , dit-el le. De ga-
lette , g en a plus, mais à vous voir
si gais...

— Y aura tout de même de quoi
f a i r e  un gentil petit  balthazar, dit le
roi noir , et son rire réconci liait le
noir et le blanc , le iour et la nuit ,
l'été et l 'hiver, le ciel, la terre, et
les étoiles.
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B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, NeuchilteJ

Tél. 517 26

A vendre dans localité,
è. l'ouest de Neuchâtel ,
maison locative

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

A vendre è. BEVAIX,
dans belle -situation,
maison familiale
construction anclEnne,
modernisée, six pièces en
un ou deux logements.
Bains. Garage . Jardin et
vigne 900 m*.

A vendre à COLOMBIER,
bel immeuble

locatif de deux
appartements

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

A vendre, à Neuchâtel,
haut de la ville,

villa locative
de trois appartements de
trois et quatre pièces,
bains, chauffage local, —
Jardin, vue étendue.

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

jolie maison
moderne

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

A vendre pour raisons
de famille,

propriété
de cinq pièces, confort,
vue, Jardin et verger. —
Ecrire à BZ 126, poste res-
tante. Eavarge, Monruz.

A vendre

TERRAIN
de 2153 m5, cadastré com-
me vigne à Es Deleynes,
Saint-Biaise. S'adresser à
Paul Girard, Hauterlve.

A vendre, à CortaiUod,
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.
Oondttiong avantageuses.
Adresser offres écrites è.
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
i. Neuchâtel,

MAISON
d'un ou deux logements
avec confort. Adresser of-
fres écrites à O. Z . 99 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier
cberche a acheter

IMMEIME
LOCATIF

m o d e r n e .  Paie-
ment c o mp t a n t .
Discrétion. Adres-
ser offres écrites
a E. P. 57 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Je cnerche a acheter

petite maison
d» campagne, ancienne,
eu maison avec déga ge-
ment. — Adresser offres
écrites à A. L . 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

maison
d'un ou deux lcg€m-nts ,
avec un peu de dégage-
ment, région vignoble. —
Adresser offres écrites à
C.P . 72 au bureau da la
Feuille d'avis .

A louer chambre r.cur
garde-meubles. Treille 3,
2me. Tél. 6 19 26.

A louer chambre chauf-
fée, à Jeune tomme sé-
Irtcux. Bel-Air 17. Télé-
phone 5 15 75.

A louer au mois , cham-
bres meublées tou t con-
fort, au centre . S'adrr s-
ser : Tel 5 17 68

Chambres à un et deux
lits à louer. Moulins 38,
2mc. h droite.

Petite chambre , confort,
téléphone, ascenseur . —
Musée 2. 5me.

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

A louer grande cham-
bre indépendante, avec
bonne pension , pour date
à convenir. — S'adresser:
Beaux-Arts 21, 1er.

A louer à Peseux, belle
CHAMBRE ensoleillée,
chauffée, avec pension.
Part à la salle de bains.
Prix modéré. Tél . 8 1592.

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

A louer une chambre
à deux lits et une cham-
bre à un lit , avec ou
sans pension , au Mail .
Vue. Confort. Téléphoner
après 18 heures au No
5 53 86.

CHEMINOTS
POSTIERS

Excellente pension près
de la gare. Orêt-Taconnet
No 42. Tél . 5 44 47.

Pour étudiant Jolie
chambre au soleil , avec
bonne pension. Prix avan-
tageux. Tél. 5 58 79.

inouiMi
On cherche à louer,

pour le 15 mars, un

appartement
de trois ou quatre pièces
avec dépendances, pour
une famille de trois per-
sonnes. Adresser offres
écrites à A. P. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé cherche, pour
entrée immédiate ou pour date

à convenir,

première vendeuse
lingerie - bonneterie

pour dames
.ailles les personnes ayant occupé

place analogue sont priées de faire
des offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres T. R. 94 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante organisation économique avec produits
de 1er choix , cherche pour son département cidre,
Uqueurs et spiritueux,

rep résentant
pour visiter la clientèle du Jura bernois (Bienne
comprise), canton de Neuchâ tel, Vaud (partiellement).

Nous exigeons : personne capable avec for-
mation commerciale et Initiative , bien versée
dans les affaires , pouvant présenter de
sérieuses références.
Nous offrons : emploi bien rétribué , durable ,
avec caisse de retraite en cas.de convenance.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculiïm vitae , copies de certifi-
cats, indications de références, photographie et
prétentions de sailairc sous chiffres P. 10H9 N., à
l'I BLICITAS , NEUCHATEL.

mmm &\ B EL Moatx Fabrique d' appareilsFAVAvâ nssaî A-
engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

Monsieur seul chercha
à louer

petit appartement
ou deux pièces

en sous-locatlon. Even-
tuellement en dehors de
ville. Meublé ou non , —
Adresser offres écrites à
L. C. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
Juin 1951 ou avant un

appartement
en' ville de deux ou trois
pièces. Confort pas né-
cessaire. Adresser offres
écrites à S. B. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Ménage solvable cherche

appartement
de trois ou quatre pièces.
— Adresser offres écrites
à X. B. 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Appartement
J'offre bonne récom-

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

24 février
A louer appartement de

quatre pièces, confort mo-
derne , dans maison neu-
ve, ouest de la ville. —
Tél . 5 56 78.

24 janvier
A louer appartement de

trois pièces, confort mo-
derne, dans maison neu-
ve oue*t de la ville. —
URGENT . Tél. 5 34 06.

On cherche un

homme
pour la pêche

fort et en bonne santé.
Bonne nourriture et bon
salaire. Pressant. Entrée
Immédiate. Philippe Arm,
Sauga, Saint-Aubin.

JEUNE
FILLE

est demandée pour la cui-
sine et l'office. Nourrie et
logée dans réfectoire d'u-
sine. Faire offres Foyer
Tlssot, le Locle. Tél. (039)
3 18 43.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
sachant tenir un ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille à personne capable .
Ecrire sous chiffre ^ P 1031
N à Publlcitas, Neuchâ-
tel.

On demande une lessiveu-
se consciencieuse. Adres-
ser offres écrites à G. P. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

Porteur de pain
est demandé pour entrée
immédiate. — Dimanche
congé. — Adresser offres
écrites à R . B. 76 au bu-
rea u de la Feuille d'avis.

H. P. 889
Place pourvue ¦

Merci
Fabrique d'horlogerie

de la place cherche

JEUNE FILLE
pour travaux faciles à
l'atelier . On mettrait au
courant. Rétribution Im-
médiate . Adresser offres
écrites à U. G. 101 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

Sommelière
On cherche pour tout

de suite ou date à. conve-
nir , une Jeune fille hon-
nête et de confiance pour
le service du café et pour
aider un peu au ménage.
(Débutante pas exclue.)
Adresser offres écrites a
C. P. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dactylographe
est demandée pour tra-
vail à l'heure et à domi-
cile. Bonne orthographe
exigée. Offres avec prix de
l'heure à case postale 38,
Neuchâtel 2 .

Bon
chauffeur

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

On cherche

personne
pour faire le ménage
d'une personne âgée, â la
montagne. Adresser offres
écrites à H. R. 106 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
auprès d'enfants. Ecrire
en Indiquant références
â Mme Claude Ducom-
mun, Cresslcr (Neuchâ-
tel). Tél. 7 62 43.
Personne de confiance

qui pourrait s'occuper
d'un ménage de deux per-
sonnes (pas de gros tra-
vaux) trouverait' place
après de dame âgée, ma-
lade, de langue française,
habitant Berne. Entrée
immédiate. Prière de fai-
re offres sous chiffres L.
2012 Y. à Publlcitas , Ber-
ne .

On cherche pour le 1er
février ,

jeune fille
honnête et sérieuse, pour
le ménage, dans famille
avec trois enfants de 5
à 13 ans, passant ses va-
cances au Tessin . Gages:
100 à 150 fr . à Jeune fille
qualifiés. Ecrire avec pho-
tographie à Mme Schwen-
ter , Engl. Aniagen 12,
Berne ou téléphoner après
18 heures : Berne 2 60 75.

On demande

menuisiers
qualifiés aux environs de
Neuchâtel. Entrée pour
date â convenir. Adresser
offres écrites â E. N. 98
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune
esthéticienne

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

Nous cherchons pour le
printemps, pour notre
fille de 16 ans, ayant fré-
quenter un an l'école mé-
nagère,

PLACE
dans bonne famille , si
possible avec enfants, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française, la cui-
sine et tous travaux de
ménage. Possède déjà
bonne connaissance pra-
tique de ces travaux. Vie
de famille désirée. Fa-
mille Reck-Blattner, Feld-
straese 31, Olten.

Electricien
Boblneur, monteur, ré-

parateur en transforma-
teurs de tous genres, éven-
tuellement pour montage,
contrôle, réparation d'ap-
pareils électriques, cher-
che emploi dans maison
de la branche. — Ecrire
sous N. B. 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille diplômée de
l'Ecole de comimerce cher-
che place

d'employée
de bureau

Parle et écrit couram-
ment le français, l'alle-
mand et l'anglais. Libre
le 1er février. Adresser
offres écrites à D. B. 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

f
COMMERÇANTS,
INDUSTRIELS

Les plus robustes véhicules
utilitaires

fL^̂ Lj)
sont dès maintenant livrables

en 6 modèles
t

U KATIAU CAIINI 303 W
pokJi moitmvm du *4hl<ul«

lorrcfi*, •" therga ¦ 1.300 kg

7500 fr. + ICHA
Adaptation â volonté d'un pont

de 206 X 166 cm.

«00 k g. Cohin. 7 plot..
G'onde pofl* AR.

I
8300 fr. + ICHA

"***** 8J0 kg. ¦ CoWM 7ptoC«f
Hayon AR. rabattobU

8100 fr. + ICHA
Limousine commerciale 600 kg.

5-6 places , 4 portos
et grande porte arrière :

9200 fr. + ICHA
Fourgon tôle 1440 kg.,

traction avant et cabln o avancée.
Volume de charge utile 6,83 m3.

Plancher à 36 cm. du sol.
Prix et catalogues sur demande

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau Tél. 5 26 38

NEUCHATEL

L. ^

/iC P̂ x̂ \  Grand choix
/ JKBJSÊÈL \ ^e 'USTrer'e

*̂* _̂/^>*  ̂ lhW.Wfail iliH HeurH tl rr

A vendre, & l'état de
neuf, beau

manteau d'hiver
pour homme, taille 48-50.
Demander l'adresse du No
108 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

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

A vendre

salon Louis XV
S'adresser à Claude Du

commun, électricité, Neu
châtel. Tél. 517 04.

Pneus
occasion

quatre pneus 600x16 avec
dessins, 30 fr . pièce. —
Ecrire case ville 472 ou
tél. 5 20 66, Neuchâtel .

Plusieurs Jeun«s filles
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 », Soleure. —
Tél. (065) 2 26 61.

Plâtrier-peintre
cherche place stable, de
son métier ou autre em-
ploi . Ecrire sous chiffres
H. P. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, bachelière es-
lettres (très bonne or-
thographe) cherche place
dans commerce ou mal-
son d'éditions, de préfé-
rence en qualité de

correctrice
Adresser offres écrites

iv D. II. 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle Italienne,
sérieuse et habile, cher-
che place d'

employée de maison
dans hôtel, café ou res-
taurant. Connaissance des
langues. Adresser offres
écrites à A. Z . 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un Joli
petit chien

Spttz , pure race, noir. —
Prix : 50 fr . Tél. 6 21 82.

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

à Neuchâtel.

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

fe cherche à reprendre (achat éventuel) un

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

bureau de la Feuille d'avis.

Nous trouvant dons l'impossibilité d'attein-
dre chacun Individuellement, nous tenons à
remercier Ici toutes les personnes qui ont
pri s part à notre douleu r lors du décès de
Madame Emile MOCH, et qui ont entouré la
chère disparue durant sa longue maladie.

Fleurier, le 4 Janvier 1951.
Les familles affligées.

EBBKH^BHraHnSBHHanHBHHHnE
BjinwwiriinnwwiMii »¦¦¦¦ !¦ «ni ¦

Dans l'impossibilité de répondre a chacun
personnellement, Monsieur et Madame Paul
STUCK-SCHWEIZER et familles, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignée durant ces
Jours de pénible séparation , adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés , spécialement
les sociétés de : L'Ancienne - Club des lutteurs -
Jodleurs-Club , leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

Pour Jeune homme, dé-
sirant fréquenter une an-
née l'Ecole de commerce
à Neuchâtel, on cherche

échange
avec Jaune, fille ou Jeune
homme, désirant fréquen-
ter une école à Berne. —
Piano à disposition. S'a-
dresser: famille Krilhen-
bùbl , comestibles, Wa-
bern-Berne.

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau do Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

Dr H. de Reynier
chirurgien

Faubourg du Lac 8

DE RETOUR

Dr Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

ABSENT
du dimanche 7 au
jeudi 11 janvier

On cherche d'occasion,

poussette
de chambre

Téléphoner au 5 34 49.

IMMEUBLE
à vendre

à Neuchâtel, près de la gare, une part
d'immeuble de huit logements de
trois pièces, hall , salle de bains.
Magasins. Vue, confort moderne.
Situation de premier ordre. Offres
et renseignements sous chiffres
V. F. 95 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Magnifique appartement de trois pièces, tout
confort , dans une maison moderne à la Chaux-
de-Fonds, contre un logement , tout confort , de
quatre pièces ou plus à Neuchâtel, pour tout
de suite ou pour date à convenir . — Adresser

offres écrites à G. M. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

DROGU ISTE
Nous cherchons bon droguiste diplômé (Vau-
dols), sérieux, honnête, agréable, sympathique ,
assez grand . Paire offres avec photographie ,
currlculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres A. S. 10236 G., ANNONCES

SUISSES S. A., LAUSANNE.

On cherche un jeune homme en qualité di

commissionnaire
honnête et robuste pour entrée le 15 janvier

Se présenter l'après-midi chez
PLANAS, primeurs, faubourg de l'Hôpital 0

Nous cherchons, pour notre bureau
de fabrication , jeune

TECHNI CIEN-ÉLECTRICIEN
de langue française, mais parlant si
possible également l'allemand. —
Adresser offres écrites en indiquent
date d'entrée et prétentions de salaire

à l'usine FAEL, à Saint-Biaise.

Voyageurs (ses)
pour visiter la clientèle particulière, sont cherchés
par maison de textiles. Abonnement, carte rose,
commission. (Canton do Neuchâtel - Jura bernois.
Liste de clients a disposition.) Offres sous chiffres
P. W. 25111 L., à Publlcitas , Lausanne.

Entreprise industrielle des
environs immédiats de Neu-
châtel cherche

MAGASINIER
ayant de l'initiative et capa-
ble de diriger du personnel,
possédant si possible de bon-
nes connaissances des articles
de quincaillerie et des mé-
taux. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres écri-
tes à M. B. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait encore quelques

REPRÉSENTANTS
qualifiés

ayant si possible travaillé dans la branche :
produits de nettoyages et entretien , savons,

lessive, etc. Forte commission.
Faire offres détaillées à Case postale 85,

Moutier (Jura bernois)

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

sténo-dactylo
Français, bonnes notions d'anglais, un peu
d'allemand. Classement et facturation . Intel-
ligente, méthodique, soigneuse. Place stable.
Débutante exclue. Offres avec prétentions,
certificats , références , sous chiffres P. 1047 N.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

NOUS ENGAGERIONS :

un serrurier-soudeur
un mécanicien
éventuellement un manœuvre
connaissant la mécanique

Faire offres avec certificats à
BOREL S. A., Peseux.

Maitre serrurier, ayant quelques années de
pratique d'atelier cherche place de

dessinateur-volontaire
dans vaste établissement. Offres sous chiffres
OFA. 704 B., à Orell Fiissli-Annonces, Berne.

Jeune employé de bureau, Suisse allemand, avec
diplôme de commerce,

CHERCHE PLACE
pour le 1er mars ou le 1er avril , en Suisse romande,
pour se perfectionner en français. Faire offres sous
chiffres 365 L., aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Jeune fille bilingue (allemand - français), pos-
sédant le

diplôme de secrétaire,
et le certificat de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel, cherche place pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à, B. X. 103 au bureau de
la FcuiHe d'avis.

EXTRA
Sommeliers connaissant parfaitement le service
de table cherche emploi & Neuchâtel ou aux
environs, quelques jours par semaine. — Adresser

offres : case postale 376.

Je cherche pour mon
fils âgé de 1& ans une
place

d'apprenti
mécanicien

Louls Chanez, Cressler.
On cherche, pour Jeune

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

d'apprenti
de commerce

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

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ *
de 11 h. à 15 h.

PÉDICUR E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuch fltel Tél. 5 81 84

CLINIQUE
BEAULIE U

Evole 59 - Tél. 5 57 <> ( >

Accouchements
Pouponnière

Sage-femme directrice :
Mme C. AHND

reçoit sur rendez-vous.

BAUX À LUYER
au bureau du journal

Madame Marie l'EUKET-VILLA et ses en-
fants , il Genève, ainsi que les familles pa-
reilles et alliées, très touchés des témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du décès de
Monsieur Henri PERRET, prient toutes les
personnes de croire à leur plus vive gratitude.

Auvemler , le 4 Janvier 1051.

f ¦ ¦ : ': 1Nous invi'ons nos lecteurs crul ne l'ont (pas encore
fait  à renouveler leur abonnement à la « Feuille

! d'avis de Neuchâtel  » pour 1951,

Nouveau tarif : 1 an Fr. 28.—
6 mois » 14.20
3 mois » 7.20

Les abonnements  qui n'auront pas été renouvelés à
la date du 10 janvier 1951 , seront encaissés par rem-
boursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ J

Importante maison d'importation de la place,
engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir , un Jeun© homme honnête, sérieux
et travaUleur, ayant une bonne instruction

secondaire, en qualité

d'APPRENTI
DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un apprentissage
complet de commerce, avec possibilité d'obte-
nir plus tard une situation Intéressante dans
la maison. Modeste rétribution dès le début.
Adresser offres détaillées, avec références,
sous chiffres D. N. 110 au bureau de la

Feuille d'avis.

LA FABRIQUE DE BROSSES

JUST
à Walzenhausen

offre la représentation exclusive, dans le sec-
teur de Colombler-Grandsc n , clientèle privée.
Ben gain , durant toute l'année , existence
assurée. Le postulant admis sera bien formé.
Connaissance de la vente pas nécessaire. Les
ouvriers ou artisans ont de grades possibilités

d'améliorer leur situation.
Nous demandons bonne présentation , travail

intensif , service sérieux de nos clients .
Faire offres manuscrites avec photographie ,

âge, état civil à la

Maison JUST
à WALZENHAUSEN (APPENZELL)
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Coupé dans un PURE LAINE fantaisie
de qualité douce et chaude . Se fait en àSf àk 0%tons gris, beige , bleu. Tailles 38 à 46. (¦É£ i#£hsox PRIX : M %$nm

Superbes MANTEAUX PURE
LAINE unis et fantaisie, que ^^de la bonne qualité , "̂ di

au choix 138.— 128.— 88.— f l $y  JF H ™

Demandez nos MANTEAUX DE PLUIE
TRENCH en superbe popeline doublée
de même tissu 48.-
GABARDINE PURE LAINE . . . .  79..

if *? W^̂^̂ Ê̂ M̂WWÊF̂ !Ém\\

n EU C H OTEL

GLACES
bols sculpté doré , 240x
140 cm M. Gulllod , Pieu -
ry 10. Tél. 5 43 90

Pour MESSIEURS

fà̂ zg^^ ̂>£ïisËiÊU

Fr. 29.80
système cousu trépointe

semelles de cuir

autre modèle 40/43 rfi &3i-

avec semelles de crêpe
à partir de T\ t ZoiOO

avec semelles de caoutchouc
à partir de Ffc wOiOU

Chaussures

J. Kurth S. A., Neuchâtel

est notre offre de plus
de 500 ameublement? en tous genres de bols

Ameublement A Fr. (47 f .-
chambre à coucher Cm KO _
et salle à manger , par mois r" *»**»

Ameublement B Fr. !70l.-
chambre à coucher Ca BJJ _et salle à manger , par mois r ¦ ¦ vu.
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos illustrat ions
photos: raphinues
¦ ¦ ¦ ¦ E Bon pour photographies ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

_ Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

B Talon à expédier tout de suite à
a MOBILIA S. A., OLTEN (S0)
_ Ameublements

Fourneaux
en catelles

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

Pour vous , Mesdames
Zimmermann S.A.

a pensé
à ces pet its . 

Mélange pour
oiseaux en liberté —

chanvre
Fr. 1.30 le kg. 
impôt compris , 

escompte 5 %

Prix populaires
Hûks lainages 29S0 | Blouses ¦ 1450 et 1090
Cosfisames tricot laine Sawaco *»<» ««< . • S3.- et 79r

Lingeries pour dames et fille ttes
Combinaisons srs«r 790 et 690 Slips .. ««* ,„,«« i.»* 225
Chemises de nuit i™,sJ290 et II 90 Pantalons ct.rs.â,'™0'. 295 275 245
Chemises de nuit '- . '.' 12S0 Chemises ou pantalons ' 345
Pantalons S&T r':.«.m. r1.*.' .-". 275 Chemises ou pantalons SS??j I75

Gaines élastiques .,50 
" 
insu I

deux sens, belles qualités fantaisie et satin \mtm0 J3L V\f l

Pour messieurs Pour dames
Chemises popeline * rTOi 1590 Tabliers-blouses — à pet : 1490
Cravates à nouer **, dess us . . .  1̂ 5 Tabliers à bretelles 490 et 345
Cravates pure soie ^^s . 295 Tabliers-jupes pour fillettes 390

Tissus de décoration KTOB S90 €90 J 90

Brise-bise blanc j01i entre -deu w 250 | Vitrages tulle ^^^^^  . 690

lil PASSAGES -il
RUE DES POTEAUX ^^^^^^T N E U C II A T EL  S. A.

hfËV O.P. 50-136

*»%

Cidre
ferment e

un d é l i c e  en  h i v e r  a u s s i

GRANDE VENTE |
DE LUSTRERIE |

a des prix très intéressants

au magasin

B̂BoBiK!? !
UÎ£UU.fâli!Ùd NEUCHATEL

A vendre faute d'em-
ploi,

cuisinière
électrique

moderne, trois feux et
four et une moto

« Lambretta »
4500 km. Tél. 5 52 50, dès
19 heures

A vendre

« Topolino »
deux places, limousine en
parfait état de marche,
pistons neufs , embiellage
refait, intérieur neuf , bat -
terie neuve, machine de
confiance, vendue avec
garantie 3 mois, 1900 fr.
Adresser offres écrites à
A. B. 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
« Eleotrolux», bon état,
fort , à vendre pour 150
francs. Tél. 813 95, Pe-
seux.

A vendis 700 pieds de

fumier de bovin
Charles Huguenin, les
Hauts - Geneveys, télé-
phone 7 13 09.

A vendre un

divan-lit
avec matelas, état de
neuf. Prix avantageux. —
Orangerie 4, 2me, à droi-
te. Tél . 5 50 56.

^ 
——,—,........i,M .

- ..;. 
M . .. ..n u '; —r——-r- ^n̂ n|

|Pr ".uL̂ ^Ŝ mliinl 2m, '
' 
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M BEBHE ZURICH GENÈVE IAUSAHHE NEUCHÂTEL SOLEORE fe

W§ Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, ¦

vêtements sport et civils

Neuchâtel , 8, rue de l'Orangerie |
tél. (038) 5 10 66

L'apéritif t̂ ^^^^0  ̂ bitter

^̂  rAfU
CONCESSIONNAIRE

£e&eir ai Ce
NEUCHATEL - Tél. 513 49 j

J ALLO V
^̂ ^̂ \ Spichiger linos
I * . I spécialistes
\ l (i> n recommandent pour labora-
\ \ Il toires, etc., le nouveau revê-
\ K ^ Zf / tf b  tsment SPOKNOL, qui résiste
\ ŝ/w/Jf l aux acides. Le m2 Fr. 25.45,

> /  "Il posé par nos poseurs
( / qualifiés

S^\f S Demandez-nous
y un devis et des échantillons

 ̂
et 

conditions >»

A VENDRE
deux tables de cuisine,
deux chaises et batterie
de cuisine. Beaux-Arts 24 .
3me. S'adresser l'après-
midi de 15 à 18 heures.



Tragique destin des métis sud-africains
Le parlement sud-africain repren-

dra ses travaux le 19 janvier. Parmi
les objets à l'ordre du jour de cette
nouvelle session des autorités légis-
latives de l'Union , se trouve le grave
problème de la représentation des
métis au parlement. Depuis un siè-
cle ils ont pris part aux élections
au même titre que les Européens ;
seules les femmes métisses n'ont pas
le droit de vote, tandis que les fem-
mes européennes le possèdent.

Or, le gouvernement de l'Union ,
poursuivant sa politique d'« apar-
theid », désire modifier l'état de cho-
se actuel. Un projet de loi abolissant
les

^ 
droits actuels des métis , créerait

en leur faveur des circonscriptions
séparées, et ils auraient le droit de
se faire représenter par cinq dépu-
tés blancs, quatre à la Chambre et
un au Sénat ainsi qu 'au Conseil pro-
vincial du Cap, où ils auraient leurs
propres députés.

Après bien des discussions, le Dr
Malan, chef du parti  nationaliste, et
M. Havenga, chef du parti afrikaner ,
sont tombés d'accord pour estimer
que l'exercice distinct de leurs droits
politiques est dans l'intérêt des métis,
comme à celui des Européens, et que
cela devrait se faire par le groupe-
ment de leurs électeurs respectifs,

Le palais du Parlement au Cap et la montagne de la Table

enregistrés dans des circonscriptions
séparées.

Les métis, qui n'ont pas été con-
sultés au préalable, ne sont nulle-
ment satisfaits des modifications' en-
visagées. Une députation représen-
tant la Convention nationale ,de la
population métisse, a été reçue le 13
novembre, à Pretoria , par M. Ha-
venga et plusieurs autres ministres
d'Etat. Le mémorandum présenté à
cette occasion était rédigé en termes
courtois, mais fermes. « Nous n'ad-
mettrons jamais , y est-il dit , des lis-
tes électorales séparées. Nous n 'igno-
rons pas mie le gouvernement pré-
tend que les changements proposés
ne constituent pas une diminution de
nos droits , mais nous maintenons
que nous avons celui d'être inscrits
sur les mêmes listes électorales que
les Européens, et de voter pour les
mêmes députés au parlement. Nous
n 'estimons nullement les clauses pro-
posées comme égales à nos droits ac-
tuels ; elles sont incontestablement
inférieures. » M. Havenga a félicité
la députation pour la façon dont
elle avait exposé son cas et déclaré
que les revendications présentées se-
raient discutées avec le premier mi-
nistre, malade à ce moment-là. De
leur côté, les métis se sont engagés

à ne pas entreprendre des manifes-
tations publiques de protestations
avant d'avoir reçu une réponse à
leur requête.

Ce qui donne à cette question une
importance particulière, et si elle est
vivement discutée dans l'Union , c'est
qu'elle touche aux droits constitu-
tionnels des métis. Les nationalistes
estiment qu 'étant donné les nouveaux
droits de représentation proposés
aux métis, il ne s'agit pas d'une
transgression des droits prévus par
la constitution , et que l'on ne sau-
rait exiger une approbation donnée
par les deux tiers des membres des
Chambres réunies. Cette manière de
voir est combattue par les métis et
tous les Sud-Africains, qui tiennent
à une observation scrupuleuse de
toutes les clauses de la constitution.
On a rappelé , en particulier , les dé-
clarations faites à cet égard à la
Chambre des communes à Londres
par le sous-secrétaire d'Etat Seely,
qui , en réponse à certaines craintes
exprimées, avait déclaré que la clau-
se relative à une majorité des deux
tiers garantissait suffisamment les
droits des noirs , des métis et des
Asiatiques du Cap. Il appartiendra
au nouveau « speaker » (président)
de la Chambre, M. Conradie, de
prendre une décision à cet égard. Il
le fera , évidemment, d'accord avec
le parti nationaliste au pouvoir, et sa
décision fera loi ; elle ne saurait
faire l'objet d'un appel à un tribu-
nal quelconque.

Dans un cas analogue — il s'agis-
sait en 1936 du droit de vote des
noirs du Cap — le «speaker» d'alors,
le Dr Jansen , avait estimé que l'on
devait exiger la majorité des deux
tiers requise par la constitution. Le
Dr Jansen appartient au parti natio-
naliste et occupe depuis le 1er jan-
vier de cette année le poste de gou-
verneur général de l'Afrique du sud.

Ce qui, par ailleurs, donne à cette
question une  importance considéra-
ble , vient du fait  que ces métis,
d'après la dernière statistique établie
en 1950, représentent une population
de plus d'un million d'âmes, en face
de deux millions d'Européens et de
huit  millions de noirs. Ce million de
métis , connus généralement sous le
nom de « Cape-Coloured », ou sim-

plement de « Coloured », forment un
peuple à part, dont il est, sans dou-
te, intéressant de chercher à définir
l'origine.

Pour cela , il faut remonter à trois
siècles en arrière , au moment de
l'arrivée au Cap des Hollandais , qui
y débarquèrent en 1G52, et y trouvè-
rent des Hottentots , des Bushmen et
des Indiens des Indes. A cette épo-
que le problème racial ne se posait
pas , et l'esclavage était courant ; il
advint souvent ce qui se passa entre
Abraham et Agar. Au lieu de parler
de métis, on pourrait dire mulâtres,
car la plupart d'entre eux viennent
d'unions de blancs et de noirs. En
fait , ces métis ont fini par consti-
tuer un peuple à part ; ils forment
les cinquante pour cent de la popu-
lation du Cap ; ils sont bilingues,
parlant ordinairement l'afrikaans,
mais aimant à s'exprimer en anglais
dans certaines rencontres sociales.
Ils vivent à part , mais c'est seule-
ment depuis l'application de l'« apar-
theid » qu'ils n 'osent plus voyager,
au Cap, dans les mêmes vagons que
les Européens.

Il vient de paraître chez Galli-
mard, à Paris, la traduction d'un
livre écrit en anglais par un noir
d'Afrique , Peter Abrahams, qui sem-
ble pouvoir être placé à côté de
l'Américain Richard Wright, com-
me l'un des meilleurs auteurs noirs.
Ce roman , intitulé, on ne sait trop
pourquoi , « Le sentier du tonnerre »,
souligne de façon dramatique , le des-
tin tragique des métis , qui , très sou-
vent , sont méprisés par les Euro-
péens d'un côté et par les noirs de
l'autre. « Les métis n'ont ni passé,
ni traditions qui leur soient propres,
dit un des héros noirs du roman en
question. Moi , je suis Zoulou parce
qu 'il y a un pays Zoulou . que la
langue de ce pays est le zoulou , qu'il
y a une manière de vivre qui est
zoulou... Ce sont ces choses qui font
que moi et les autres , qui sommes
de ce pays, nous avons ce sentiment
commun que vous appelez nationa-
lisme. Notre sentiment est un senti-
ment réel , parce qu 'il jai l l i t  de notre
manière de vivre de notre propre
terre. »

Parlant des métis , ce même noir
dit , en citant un poète anglais : « Les
fantômes seuls peuvent vivre entre
deux feux. Us essaient d'en sortir. »
Et d'une manière plus générale, il
dit : « Les gens de couleur épousent
des gens de couleur. La fille noire
tâche de se marier avec un homme
au teint pâle, l'homme brun essaie
d'épouser une fille à peau claire. »

C'est, entre autres raisons, pour
lutter contre l'augmentation du nom-
bre des métis, que le gouvernement
sud-africain a, l'an dernier, voté la
loi dite d'immoralité, qui interdit ,
sous peine d'amende, toute relation
sexuelle entre Européens et gens de
couleur. Il n'en reste pas moins, que
ce peuple méprisé représente une
force avec laquelle il faut compter.
Cela d'autant plus que les non-Euro-
péens tendent de plus en plus à unir
leurs forces. Alors qu'il y a dix-huit
mois, les noirs et les Indiens s'af-
frontaient brutalement à Durban , au-
jourd'hui, le Congrès national indien
et le Congrès national africain ont
des rencontres communes. La All-
African-Convention comprend des
représentants de tous les non-Euro-
péens.

Signalons enfin que tout récem-
ment un mouvement de sécession
s'est manifesté parmi les métis du
Cap. Le 80 % des membres d'une des
plus fortes congrégations métisses,
affiliée à l'Eglise réformée hollandai-
se, se sont séparés de l'Eglise-mère,
manifestant ainsi leur désapproba-
tion des résolutions votées l'an der-
nier à Bloemfontein , au Congrès des
Eglises boers, qui se sont prononcées
pour une séparation radicale des ra-
ces. Malheureusement, à Bloemfon-
tein , comme maintenant à propos do
la nouvelle loi qui va être soumise
au parlement les premiers intéressés
n'ont pas eu l'occasion d'exposer leur
point de vue en temps opportun.

Abel de METJRON.

LES PROPOS DU SPORTIF
COUPE SUISSE DE FOOTBALL

CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE
En football, le mois de janvier est

consacré à la coupe suisse, dont les
huitièmes de finale se disputeront
demain.

Sur les seize équipes qui sont en-
core en lice, nous dénombrons 10
clubs de ligue nationale A, 4 de ligue
nationale B et 2 de séries inférieures.

De ces seize équipes, huit dispa-
raîtront dimanche. Mais lesquelles ?

A Zurich , grand derby entre Young
Fellows et Grasshoppers. L'issue
d'une telle rencontre est doublement
difficile à prévoir, car aux surpri-
ses qui marquent les matches de
coupe s'ajoutent  les coups de théâ-
tre propres aux derbies.

Young Fellows parait essoufflé en
ce début d'année. Le leader de ligue
B s'est remis de sa défaillance. Il ne
nous étonnerait pas que Grasshop-
pers, pour montrer qu 'j l est digne de
la promotion , se défasse successive-
ment des adversaires de ligue A
qu 'il rencontrera en coupe, pour se
présenter au Wankdorf le lundi de
Pâques.

Nous donnons comme vainqueurs
probables de la jo urnée de diman-
che, Bâle , Bel linzonc , Berne , Gran-
ges et Chaux-de-Fonds qui , en cham-
pionnat , ont prouvé une classe
supérieure à celle de leurs adver-
saires de demain.

Plus délicates sont les prévisions
quant au résultat de la rencontre
Lausanne - Young Boys. Les résultats
enregistrés dimanche dernier font
pencher la balance en faveur de Lau-
sanne. Mais, si les Bernois doivent
renoncer à la place d'honneur  du
premier tour de champ ionnat , ils
peuvent fort bien met t re  h mal Lau-
sanne qui a toutefois l'avantage de
jouer sur son terrain , c'est-à-dire,
devant son public.

La rencontre Cantonal - Servette
risque d'être fort intéressante à sui-
vre, cela pour plus d'une raison ,
dont la première, et non la moindre ,
est qu 'il s'agit , en quelque sorte, d'un

match revanche. Tout le monde se
souvient encore de la mémorable
victoire que les Neuchâtelois rempor-
tèrent sur les Genevois la saison
passée. Ce souvenir, assez cuisant,
sera probablement présent à la mé-
moire des gars des Charmilles.

En championnat , Servette accusait
un léger fléchissement en fin d'an-
née. Cantonal , au contraire, termina
l'année sur un coup d'éclat.

Le match de demain sera très dis-
puté. Espérons que l'arbitre saura ne
pas fausser la physionomie de la
partie.

AtMfW

Le hockey sur glace, avant d'en
venir aux importantes rencontres de
demain, disons encore quel ques mots
de la tournée de Young Sprinters
aux Grisons.

Deux facteurs expliquent la de-
faite des Neuchâtelois. La nuit qui
précéda ce match, les joueurs la
passèrent à Coire, et non à Arosa.
Ils ne purent , par conséquent , pas
s'habituer , avant la rencontre, aux
conditions atmosphériques créées
par l'alt i tude différente .  La condition
physique des joueurs s'en ressentit ,
notamment durant le dernier tiers-
temps.

Il se révéla, d'autre part , que Aro-
sa étant dans un jour faste , et par-
ticulièrement Trepp qui fournit  une
partie éblouissante.

Malgré leur défaite initiale, les
Neuchâtelois terminèrent fort bien
leur séjour aux Grisons. Battant suc-
cessivement ses trois adversaires,
Young Sprinters s'adjugea le trop hée
de Saint-Moritz , ce qui n 'est pas à
dédaigner.

La journée de demain se révèle
fort importante pour le champion-
nat. Trois matches sont inscrits au
calendrier : Davos - Zurich, Arosa -
Lausanne et Grasshoppers - Young
Sprinters.  Arosa , Lausanne et Zurich
sont prétendants  au titre de cham-
pion suisse. Il nous semble toutefois
que la lu t te  doive se circonscrire à
Arosa et Lausanne. L'on comprend
dès lors l ' importance que revêt cette
première prise de contact entre ces
deux clubs.

Grasshoppers et Young Sprinters
participeront eux à la f ina le  des per-
dants  en compagnie de Zurich et
Bâle , finale dont le vaincu devra
disputer le match de relégatiom

Or, les points acquis en champ ion-
nat contre une  équipe qui partici-
pera à la f inale  des perdants , sont
valables pour ladite finale. L'on con-
çoit , dès lors , que le match Grass-
hoppers - Young Sprinters sera dis-
puté à l'extrême. Il est dans les pos-
sibilités des Neuchâtelois de gagner
cette rencontre, pour autant qu 'ils
déploient la même ardeur que lors
des matches les opposant aux Lau-
sannois.

C. C.

En quelques mots
CALENDRIER SPORTIF DU WEEK-END

FOOTBALL
Coupe suisse et championnat de ligue

nationale B.
HOCKEY SUR GLACE

Davos - Zurich.
Arasa - Lausanne.
Grasshoppers - Young Sprinters.

CYCLISME
Cyclo-cross k Fribourg et Estavayer.

SKI
Trophée du Mont-Lachaux à Montana.

SKI
Cours de ski à Morgins

(sp) Sous la direction do la commission
cantonale d'éducation physique , les deux
cours de ski organisés à Morgins sont un
vrai succès.

Le premier , du 26 au 31 décembre, a
réuni 52 participants , et le second , du
2 au 7 janvier, 72 participants , soit deux
fols plus que l'an dernier.

GYMNASTIQUE
Cours de perfectionnement

à Neuchâtel
(sp) Deux cours de perfect ionnement
viennent d'être donnés à Neuchâtel.

Le premier , organisé par l'Association
fédérale des gyms à l'artistique , B
réuni G Vaudois , 5 Neuchâtelois , 2 Fri-
bourgeois , 2 Valaisans , 2 Genevois et
un Jurassien dans les nouvelles halles

Le second cours a eu lieu à la halle
des Terreaux , où étaient réunis les mo-
niteurs et les monitrices des sociétés
de pupillcttes , et il était dirigé par k
président technique de l'Association de
gymnastique féminine , dont les sections
part iciperont  aux journées de Lausanne
en 1051.

Finances f édérales L MipÔt SUE 16 ChilitG
d'affaires sera inclus dans les prix

L'acceptation du régime financier
do 1951 à 1954 permettra d' innover en
matière d'impOt sur lo chiffre d'affai-
res. A partir do l'automne prochain ,
cet impôt sera transféré do manière
implicite. D'après la réglementation
en vigueur, il est loisible aux fournis-
seurs de marchandises do transférer
l'impôt de manière apparent e ou de
l'inclure dans le prix do la marchan-
dise.

Lors do l'Institution do l'impôt , les
spécialistes do l'économie s'étaient
prononcés on majorité contre lo trans-
fert implicite obligatoire dans les
transactions au détail, tel que le re-
commandait  l'administration. On no
voulait pas restreindre la liberté du
commerce sans nécessité, mais ou vou-
lait laisser autant que possible libre
cours à l'évolution naturel l e . De plus,
vu l'urgence des besoins financiers, il
restait un délai do préparation si ré-
duit que de nombreuses entreprises
commerciales n 'auraient  guère pu ef-
fectuer à temps les modifications de
prix nécessaires. Cette circonstance a
également amené lo service fédéral du
contrôle des prix à se prononcer con-
tre l'interdiction de transfort appa-
rent. L'espérance de voir le commerce
en venir bientôt généralement de lui-
même nu transfert implicite ne s'est
pas réalisée. Lo nombre des entreprises
qui ont renoncé au transfort apparent
a, il est vrai , constamment augmenté.
Mais les détaillants qui effectuent le
transfert app arent sont encore en ma-
jorité.

Les expériences recueillies depuis
l'existence de l'impôt sur le chiffre
d'affaires enseignent que le transfert
implicite obligatoire présente sous di-
vers rapports des avantages impor-
tants.

Pour le consommateur , lo transfert
implicite ne représente aucun désa-

vantage. La charge demeure pour lui
la même , que l'impôt soit transféré de
manière apparente ou par incorpora-
tion dans le prix de vente. L'applica-
tion uni forme du transfert implicite
facilitera en outre des comparaisons
do prix et protégera mieux le con-
sommateu r contre le désavantage qui
pourrait  résulter pour lui  d'un calcul
erroné de l ' impôt.  Lo fait que lo trans-
for t implicite ne lui rappelle pas à
tout instant urne mesure fiscale péni-
ble, mais inévitable , et que par con-
séquent il la rossent moins, constitue
pour lo consommateur non pas un
désavantage, mais plutôt un bienfait.

Du point do vue politique égale-
ment , cette circonstance no doit pas
être sous-estimée. L'impôt sur lo chif-
fre d'affaires n 'a pas été int rodui t
d'enthousiasme. Il constitue un élé-
ment  des mesures que  le législateur a
reconnues ind ispensables après que la
dernière guerre mondiale eut porté la
dette fédérale a un niveau jusque-là
inconnu. En acceptant le nouveau ré-
gime f inancier , l'Assemblée fédérale en
a reconnu le caractère indispensable
pour les années 1951 à 1954 également.
Il est douteux que l'on puisse renoncer
a l'Impôt dans le cadre d'un fu tu r  rè-
glement  défini t i f  des f inances.  11 serait
poli t iquement insensé, dans cette situa-
tion , do prescrire ou de tolérer des for-
mes de transfer t qui , sans être d'aucu-
ne utilité pour les personnes touchées ,
soit do nature à accentuer encore l'hos-
tilité contre une mesure fiscale impo-
pulaire en soi.

Pour les entreprises du commerce de
détail qui effectuaient jusqu 'ici le trans-
fert apparent , lo passage à l'inclusion
do l'Impôt dans lo prix do la marchan-
dise exige un certain temps de prépara-
tion. Le délai nécessaire à cet effet  a
été fixé jusqu 'au 1er octobre 1951.

DES DIZAINES DE MILLIERS
D'EXÉCUTIONS EN CHINE

LA TERREUR EN EXTRÊME-ORIENT

au cours des deux derniers mois
HONG-KONG , 5 (A.F.P.). — Des mil-

lier s de personnes ont été exécutées en
Chine communiste pendant les deux
derniers mois, au cours d'une campagne
nationale contre « l 'infiltration et l'es-
pionnage », indiquent des rapports en
provenance de Chine. Parmi les per-
sonnes exécutées figurent non seulement
des agents secrets nationalistes, mais
aussi de nombreux fonctionnaires civils,
des mili taires nationaliste' !, des pro-
priétaires fonciers, des étudiants et des
réactionnaires. Les cours de justice po-
pulaire , qui s'étaient en généra l mon-
trées clémentes au début, sont devenues
très sévères depuis deux mois. C'est
ainsi que la police secrète politique a
pris l'habitude de faire des visites do-
miciliaires avant le lever du jour chez
ceux qu'elle veut arrêter.

Bien souvent , indiquent enfin les rap-
ports parvenus de Chine, les personnes
arrêtées ont disparu purement et sim-
plement.

4300 « bandits » exterminés
HONG-KONG, 4 (A.F.P.). — L'agence

officielle communiste « Chiné nouvelle »
a confirmé hier indirectement une nou-
velle circulant à Hong-Kong, et selon
laquelle des massacres auraient lieu

depuis quelque temps dans la province
du Kouang-Si. L'agence communiste an-
nonce notamment que de nombreuses
unités des « troupes antibandits de la
province du Kouang-Si » ont reçu des
citations pour avoir exterminé 43,699
« bandits ¦». Une de ces unités , opérant
dans le secteur Nanning-Liuchow, près
de la frontière d'Indochine, a reçu une
citation spéciale pour avoir exterminé
à elle seule 20;869 « bandits ».

Selon des sources privées, les « ban-
dits » ainsi exterminés n'ont pas été
tués au cours d'opérations militaires.
Un grand nombre d'entre eux seraient
d'anciens fonctionnaires nat ional is tes
ralliés au gouvernement de Pékin , mais
dont les communistes se méfiaient.  Ils
comprennent le général Tchang Kwang
Juu , ancien commandant de la sixième
région de pacification , et le général
Feng Hwang, ancien commandent de la
garnison de Wuchow.

A Kwcilin , plusieurs « charrettes »,
d'une vingtaine de personnes chacune,
ont été exécutées , parmi lesquelles le
général Chung Tsu Ping, ancien com-
mandant nationaliste de la garnison de
Lungchow, qui avait rallié les commu-
nistes il y a un an environ.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apoilo : 15 h. et 20 H. 30. La maison des
étrangers.
17 h . 30. Les miracles des lies des mers

du sud.
Palace : 15 h . et 20 h . 30. Lady Paname.

17 h . 30. Le masque aux yeux verts
Théâtre : 20 h . 30. Tarzan et l'Amazone.
Bex : 15 h . et 17 h . 15. Tertre des révoltés.

20 h . 30. L'homme traqué.Studio : 14 )j. 45 et 20 h. 30. Nous Irons à
Paris.
17 h. 30. Louislaina Story.

DIMANCHE
Cinémas

Apoilo ; 15 h . et 20 h. 30. La maison des
étrangers.
17 h. 30. Les miracles des îles des mers

du sud.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Lady Paname.

17 h . 30 Le masque aux yeux verts
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Tarzan et l'A-

mazone.
Kex : 15 h . et 17 h . 15. Tenre des révoltés.

20 h . 30. L'homme traqué.
Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Nous Irons à

Paris .
17 h. 30. Loulslana Story.

————— ¦ , |
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C'est un compteur à pulsations, ca-
pable de nous renseigner sur l'âge
réel de la matière. Pierre Dcvaux , lo
grand vulgarisateur scientifique fran-
çais, qui  le présente cette semaine
dans CURIEUX en montre tout l'in-
térêt par quelques exemples saisis-
sants .

C'est ainsi qu 'on a pu vérifier l'Age
exact des pharaons en soumettant au
« détecteur atomique» des échantil-
lons de bois prélevés dans leurs tom-
beaux. Les recherches seront encore
plus troublantes, assurément, quand
les savan t s  se pencheront sur d'autres
vestiges historiques, notamment SUT
les fragments de Vi v ra ie  croix » ou
sur les restes présumés do l'arche de
Noé...

Qu'est-ce que le « détecteur
atomique des siècles » ?

vers une nouvelle correction
des euux du Juru ?

Â/ aâ atilcUô et noô documenta cLactuaLlté

( S U 1 X IS D E  L A

On voit donc que la « Correction
des eaux du Jura », telle qu 'elle a
été réalisée à la lin du siècle dernier ,
présente certains inconvénients si ce
n'est des lacunes qu 'il serait bon
d'étudier d' un peu plus près.

Les trois lacs
avant la correction

Avant la correction des eaux du
Jura , les lacs de Morat , de Neuchâtel
et du Bienne accusaient un niveau
moyen d'environ 2 m. 50 plus éle-
vé qu 'actuellement. Ils communi-
quaient entre eux par deux rivières
sinueuses aux berges marécageuses:
la Broyé et la Thielle. Les eaux du
lac de Bienne s'écoulaient dans
l'Aar à Meicnried , par un émissaire
appelé Thielle également.

L'Aar se dirigeait donc d'Aarbcrg
vers Biiren et Soleure, parallèlement
au lac de Bienne.

La correction , qui débuta en 1869
pour se terminer en 1891, avait pour
but de réduire les dangers d'inonda-
tions dans la région des lacs ainsi
que le long de leurs émissaires, de
permettre l'assèchement des marais
du Seeland, des vallées de l'Orbe et
de la Broyé, et de mettre à sec des
kilomètres carrés de grèves.

Les travaux, qui durèrent 22 ans ,
furent exécutés conformément au
projet de l' ingénieur cantonal gri-
son La Nicca. La Broyé et la Thielle
(émissaires du lac de Neuchâtel)
furent agrandies, rectifiées et trans-
formées en canaux navigables; l'Aar
fut détournée dans le lac de Bienne
par le canal Aarberg-Hagneck. Un
autre canal, celui de Nidau-Biiren ,
construit en partie dans le lit de
l'ancienne Thielle, permit aux eaux
du lac de Bienne grossies par l'ap-
port nouveau de l'Aar, de s'échap-
per...

Il en coûta 19 millions de francs
de l'époque , sans compter les nom-
breux travaux qui durent être effec-
tués par les cantons , les communes
et les particuliers le long des rives
pour adapter celles-ci à la nouvelle
situation causée par la baisse du ni-
veau de la nappe d'eau: il fallut
construire des ports , des jetées, des
quais, des murs de soutènement, etc.

P U E . M I E U E  P A G E )

Les premiers résultats
Au cours des travaux déjà , l'on

s'aperçut que le niveau des lacs des-
cendait parfois trop bas, ce qui gê-
nait en particulier la navigation.
Cette constatation incita les cantons
riverains à construire un ouvrage
qui n'avait été prévu qu'à titre éven-
tuel dans les plans de l'ingénieur
La Nicca: les vannes de Nidau, qui
devaient par intermittence empê-
cher l'écoulement libre des trois
lacs. Elles furent terminées en 1888.

Un règlement de barrage fut éla-
boré, qui devait assurer au niveau
des lacs une grande stabilité dans
l ' intérêt princi pal des riverains, car
il n 'existait pas encore d'usine élec-
trique installée au fil de l'Aar.

Mais cette stabilité ne fut pas
atteinte. En effet , si l'on compare
avec les chiffres enregistrés avant
la correction, les variations du ni-
veau du lac de Neuchâtel, par
exemple, entre 1888 et 1943, comme
l'a fait M. Archibald Quartier , ins-
pecteur cantonal de la chasse et de
la pêche (1), on s'aperçoit que la
variation maximum annuelle des
eaux, de même que la variation
moyenne ont augmenté depuis la
correction ; l'amplitude des oscilla-
tions du niveau du lac est devenue
de 30 centimètres plus forte. En ou-
tre, la vitesse des variations du lac
tant en crue qu 'en décrue a aussi
augmenté.

« Avant la correction , le lac en
crue montait au maximum de 1 cen-
timètre à l'heure. Ce maximum a été
dépassé depuis la correction. Mais
ce sont surtout les baisses qui sont
devenues plus rapides: ceci tient au
fait que la Thielle a été corrigée et
que son débit est devenu plus grand
que par le passé ». De plus , comme
le note M. Quartier , les maxima peu-
vent arriver maintenant  en n 'impor-
te quelle époque de l'année, ce qui
n 'était pas le cas auparavant.

(A suivre.) 
Jean HOSTETTLBR.

(1) «Le lao de Neuchâtel », éditions de
la Baconnlère.

Modes ̂ ï̂ )
et tricot **$$iu'r
d'une robe de BALMAIN>r
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— Oui , répond Damien.
Et Martin :
— Voir la fille ?
Il jubile en silence. La joie gonfle

la poitrine du conseiller. La joie
éclate, merveilleuse, totale. Sa joie
est trop forte , dans sa poitrine , il ne
la ret ient  plus :

— Ah ! Ah ! Ah !
Damien , bouche bée , écoute ces

éclats de voix dont il ignore la cau-
se. Ces hachures sonores dans la nui t
lui cinglent le visage comme des
soufflets glacés. Il s'inquiète :

— Qu 'est-ce qu 'il y a ?
Martin ri t toujours , sauvagement.

Il ne peut plus se retenir. Chaque
morceau de sa grosse voix s'étouffe
dans la neige. Sa poitrine se soulève
en spasmes sans f in .  Il dit encore :

— Va seulement 1 Bon voyage I
Et il part .  Il recommence de rire,

moins haut , pour lui seul. Derrière
chacun de ses pas tombe son rire
bestial :

— Ah ! Ah ! Ah I
C'est épais, venu des parties les

plus solides de son être ; ça tombe
comme des boules de neige.

Damien le regarde disparaître , bou-
leversé d'inquiétude.

— Ah I Ah ! Ah !
Ça lui  parvient  toujours  aux oreil-

les , comme un vol de gros bourdons.
Puis le silence se ressoude.
Mais , dans sa tête , le rire continue.

Il demeure figé sur place , avec, seu-
lement , ce rire autour de lui, avec
la n u i t  pleine de ce rire. Le rire est
dans l'ombre , comme un esprit mau-
vais. Il se jette sur lui , plante ses
griffes dans sa gorge, l'étouffé. La
nui t  bourdonne comme une ruche , la
nuit rit , les choses rient , tout se met
à rire avec Mart in .

Il repart. Mille forces hostiles sem-
blent  s'accrocher à lui et le retenir ,
mi l l e  voix rient toujours derrière lui
et le poursuivent.

Mais d'autres voix descendent des
Roches et l'encouragent.

... Rob yr a son idée , dans la rue.
Il marche péniblement à cause de
sa mauvaise jambe et arrive devant
la maison du conseiller.

Avec sa canne , il heurte la porte
close. Il attend. Que dira-t-il quand
il se trouvera devant Martin ? Il ne
sait pas encore quels mots précise-
ront ses pensées, mais il sent qu 'il
n 'hésitera pas .

Aucune réponse ne lui vient.
Il frappe une seconde fois , plus

fortement .  — Rien. Alors, il pousse
la porte :

— Hé Martin 1

Toujours rien.
Il entre ; la chambre bée dartj

l'ombre.
—¦ Hé Mart in  !
Mais personne ne bouge dans la

chambre , parce que la chambre est
vide.

Alors , il s'en retourne chez Domi-
ni que , un peu plus agité dans son
cœur.

On l' entendi t  revenir : d'abord le
bru i t  de sa canne , puis son pas , puis
Robyr qui ent re  et reprend sa p lace.

— Et puis ? lui demandc-t-on aus-
sitôt.

Il hausse les épaules :
— Personne.
Toute l'a t tent ion est tournée vers

lui.  Robyr devient peu à peu le cen-
tre d'un monde que dévoilent peu
à peu ses agissements mystérieux.
Quels soucis minent le conseiller
pour que Robyr s'intéresse pareille-
ment a lui ? Cette question est au
bout des langues : on se retient de
la poser.

A quoi servirai t  de la poser , d'ail-
leurs ? Robyr plonge à nouveau
dans un silence que rien ne rom-
pra. On sent qu 'il porte, ce soir , des
pensées profondes , dont il ignore
peut-être , lui aussi , toutes les for-
mes. C'est comme un poids sur ses
épaules , qui se li quéfie , coule entre
les côtes, at teint  le cœur et pèse
sur le cœur.

Du dehors n'entre dans la pièce
qu 'une  paix immense.

Les hommes essayent de recou
dre des pensées moins anxieuses.

Robyr se tait toujours.
Par moment , comme de lointain!

froissements d'étoffe , arrivent les
vagues sonores de la rivière.

»^» f * *  f * *

Seule dans sa chambre, Marie-
Louise Gandin espère toujours que
Damien poussera la porte , entrera ,
et lui apportera toutes les joies du
monde.

Que se passc-t-il donc à Mollège?
Qui emp êche Damien de monter  ?

Elle est à la fenêtre du chalet
depuis quel ques minutes.  La peur a
desserré son étreinte main tenant
qu 'elle aperçoit à nouveau les cho-
ses qui peuplent  toutes les nuits.
Mais la question la harcèle comme
un esprit mauvais : Damien ! Da-
mien ! Elle s'interroge en vain , re-
gardant toujours vers le bas , à la
recherche d'une  lueur  sur la neige.
Une lumière dans la nui t  décèle tou-
jours une présence h u m a i n e .  Mais
qui retient son ami , pourquoi n 'a-
perçoit-elle pas le signe de sa ve-
nue ?

Damien 1
Non , rien ne chantera jamais

comme ce nom. Damien est dans
chaque bat tement  de son cœur , lui
appar tenant  comme son propre
cœur.

Mais pourquoi , ce soir , se fait-il
tant désirer ? Cette question insiste
au-dedans d'elle. Pourquoi ? Quel-
que chose de la vie villageoise lui
échappe , quel que chose d'hostile
pour les deux .

Et la crainte se muscle. Elle , ce
n 'est plus que cette pauvre femme
malheureuse qui aime beaucoup,
mais pour qui la vie est amère.
Comme tout redevient lourd dans
son cœur , i n u t i l e , son espérance.
Dé'pêche-tol, Damien ,- viens , je veux
être à toi .

Oui , elle se serait jetée dans ses
bras pour échapper  à la vie des
jours à veni r .  Clic aura i t  crié :
« Prends-moi. Je veux l'appar t en i r
ce soir ». On a ime tout  d' abord avec
le cœur , mais le cœur , devant  les
hommes,  c'est un petit  morceau de
chair qui ordonne la vie et pas p lus .
Alors , quand l'amour du cœur se ré-
vèle inu t i l e , se fait sentir l'impé-
rieux besoin d' aimer avec tout son
corps, parce que cet amour, parfois ,
force le dest in .

Ains i  Madeleine , qui a t tend tou-
jours , prête à s'offr i r , parce que
cette nu i t , elle le pressent, sera la
dern iè re  de son grand amour.  Alors ,
qu'elle appartienne une seule fois à
Damien , pour  que celte unique con-
solation la sou t ienne  ; que ce soit
lui et pas l'au t re  — non , j amais
l'autre ! — qui la prenne pour la
première fois.

Ces pensées sont venues depuis
un momen t  ; elles r ev iennent  enco-
re ; elles l ' h a b i t e n t .  Pourquoi les re-
jetterait-elle ? Tu n 'as pas le droit ,
essaie de lui  dire  une  voix. Mais el-
le ne l 'écoute pas. Sa chair  lui com-
mande ; elle ne résiste pas à sa
chair. C'est un amour de chair
qu'elle porte main tenan t , parce

qu 'elle doit s opposer a la méchan-
ceté des hommes.

Elle est toujours à la fenêtre et
pense à toutes ces choses. Aucune
clarté de lampe électrique ne lui
est venue d'en bas. Damien , pour-
quoi me laisser seule ?

Mille b ru i t s , dans le silence, ré-
pondent à son appel.

Elle prête l'oreille. N'a-t-on pas
écrasé une  branche dans la forêt ?
Son cœur bat vite , vite : on vient.. .
Le même bru i t  reprend , s'allonge
dans l'air , s'approche d'elle , lui jet-
te un peu de neige à la figure. Ça
s'élève à nouveau devant elle, en
trombe verticale , comme ces fétus
que le vent emporte , dans les
champs , en été ; ça flotte; ça se dis-
perse. F.n'rc les fûts des sap ins, le
vent débute  son concert désordon-
né. Chaque fût  devient un tuyau
d'orgue qui lance sa note ; les no-
tes rampent , s'emmêlent , traversent
l'air , s'engloutissent dans les grands
abîmes du ciel. Toute la forêt pleu-
re dans  la nui t  ; les rameaux s'agi-
ten t ,  s'entrechoquent.  Le vent hur-
le, fou.

Houhouhou ! Hououou !..,
Une nouvelle bouffée passe de-

vant Madeleine , vertigineuse , épais.-.*,
froide comme la mort. La neige em-
plit toutes les rides des poutres ,
grince dans les chatières. Le chalet
gémit.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE

C L A R Y  
ADDITION - SOUSTRACTION - MULTIPLICATION

SOLDE NÉGATIF - CLAVIER COMPLET
IMPRIME 188 POSTES-MINUTE

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 10 TÉL. 5 38 S4

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN , élégant , HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE
• Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin fi

CUISINIÈRES
trois feux, un four

à GAZ, l 9depuis I ti^— par mois

deux feux , un four

* BOIS,,„
depuis I Ov— par mois

BI6CtritjU6j trois plaques, un four

depuis fcUi -̂ par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 fil Agent « Le Rêve » Bassin 6

IWIII

A VENDRE ou A LOUER
pour cause de décès

atelier de
mécanique

bien installé, en plein rendement. —
S'adresser : Rouges-Terres 21, rez-de-
chaussée, Hauterive.

Du «Smyme> chez soi
Dames et Messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité

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

Madame LA DINE
Nouvelle adresse : Hôpital 11
Tél. 5 15 85 ¦ NEUCHATEL

I e t  

avec ça... les plus grandes facilités de paiements

chez
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Visitez son nouveau magasin d'exposition

au FAUBOURG DE L'HOPITAL
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Une machine à coudre

ZI G-ZAG
de précision, forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements. Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin. Neuchâtel . Seyon 9 a. tel 512 70.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 Tél. 5 22 32

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Fr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Rœthllsberger ,
apiculteur, Thielle -
Wavre. Tel 7 54 69

Un homme averti
en vaut deux !

La réussite est le fruit de petites
actions sages et logiques . La ména-
gère qui réussit pleinement sert
plusieurs fois par semaine un bon
potage à la crème d'avoine Rossy
« express ». Voyez comme c'est sim-
ple : cuisson ï minute, délayage à
froid supprimé, mille combinaisons
possibles avec du bouillon , du lait ,
un œuf , du beurre, des croûtons
frits , une purée de tomates, quel-
ques pommes de terre , du persil cru
haché, un dé de légumes, etc.

La crème d'avoine Rossy » ex-
press > vous rendra d'éminents ser-
vices.

Machines
à coudre

d'occasion
provenant d'échanges,
complètement ¦ revisées,
livrées avec garantie :
« Bernina », navette ron-

de, marche avant-arriè-
re, bâti bois à renver-
sement.

« Singer », navette ronde,
bâti bois , à renverse-
ment.

« Phœnix », navette ron-
de, marche avant-ar-
rière , bâti bols, & ren-
versement, portatives
électriques.
Facilités de paiement

à partir de Fr . 20.— par
mois .

S'adresser à H. Wett-
stein , Seyon 16 - Graind-
Rue 5, Neuchâtel . Télé-
phone (038) 5 34 24 . I

«B. M. W. » d'origine
LA CÉLÈBRE MOTOCYCLETTE A TRANSMISSION

PAR CARDAN
Les machines du contingent accordé pour le pre-
mier trimestre 1951 peuvent être encore commandées

au prix actuel .
Sur demande, facilités de paiement

AGENCE POUR LE CANTON : A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

—— 5 I J

r >Moyennant un paye-
ment de

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

6. Santi, ZURICH
Clarldenstrasçe 2S

Tel 26 40 61V.— J

FABBlQut De T IMBHES ~X^%
IUTI B£RGCR2| i*

iBum-llrUn. NEUCHft'rELj

rAiephiin* s 16 45

Rien n'égale 25 kg. de
farine d'élevage

« SUCCÈS »
pour veaux
et porcelets

Négociants, moulins et
syndicats agricoles.

Fabr. Bossy S. A.
Gousset

A VENDRE
un vélo, trois vitesses,
à l'état de neuf . De-
mander l'adresse du No
85 au bureau de la
Feuille d'avis.



Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neul 4 - NEUCHATEL . Tél. 5 42 77

Comptabilités à fo rfait, par abonnements
Organisation - Contrôles - Expertises

Fiscalité
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t "JJÉL .̂ '--«MMI^  ̂le ferme espoir de réussir , apprenez a connaître les

_______ Dans le monde, aussi bien que dans les affaires , vous remarquerez des hommes et
™" des femmes qui sont des pôles d'attractions : on recherche leur amitié, leurs con-

S

seils ; on a besoin d'eux. Us exercent une sorte de magnétisme qui attire le succès.

Cette clef secrète qui ouvre les portes de la réussite, hâtez-vous de l'acquérir vous aussi

en suivant les cours de 11, P. P. Dans 6 mois, vous aurez acquis une personnalité étln-

U 

celante , comme une armure magique qui vous protégera des coups du sort et vous

conduira à la victoire.

Vous aurez appris comment on assure son succès dans ses entreprises comme auprès

C

des cœurs. CAR LE SUCCÈS A SES LOIS. Celui qui les connaît passe partout le

PREMIER .

RÉFÉRENCE : Prise au hasard parm i 10,000 lettres semblables : Mon but a été atteint

C 

grâce à la force que j 'ai puisée dans votre méthode. Lors d'un entretien, le direc-
teur princ ipal m'a dit : « Vous allez part ir en voyage , vous êtes j eune, mais j' ai con-
fiance en votre réussite , car vous êtes une force calme et énergique. »

 ̂
J' ajoute que c'est grâce à votre méthode que j' arrive à gagner 12,000 à 15,000 f r .  par
an. Je suis âgé de 20 ans et sans votre cours, f e  n'en serais pas là. H m'a complètement
changé. Pour le cas où vous seriez sceptique quant à la véracité de mes dires , je me
tiens à votre disposition avec preuves à l'appui.  Je sais , en e f f e t ,  que de p areils cas ,

S 

ne se rencontrent pas tous les jours . En terminant , je vous dis encore mille fo i s  merci
du fond  du coeur pour tout le bien que votre méthode m'a fa i t .  Je reste votre débiteur.

Ecrivez-nous sans tarder et nous vous enverrons
i notre brochure « La Technique de la Réussite ».

t. IrKti tHt  flP n ÇV Phnlf lO ' iP  nrat i f l l lP Nous annexerons à notre envoi une analyse
Mfe ll l i lHUl  lie l i ay U l U l U g l K  |Jldlll | u rJ rrapnoiogique de votre écriture. (Joindre 5 lignes

r 2, rue Saint-Laurent, GENÈVE manuscrites et Pr. 1.— en timbres pour frais.)

Le centre social d'aides ménagères
Rue Desor 3 - Tél. 5 49 08

est là pour rendre service dans tout ménage han-
dicapé par la maladie, le surmenage, l'invalidité ou

la convalescence, etc.

Au Musée des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds

Sous les auspices des « Amis des Arts »

EXPOSITION
DE 120 ŒUVRES

DU SCULPTEUR FRANÇAIS

ZADKINE
L'exposition est ouverte du 7 au 28
janvier , chaque jour — sauf le lundi —
de 10 h. - 12 h. et de 14 h. - 17 h. et le
soir, tous les mercredis et .jeudis , de
20 à 22 h. Prix d'entrée Fr. 1.50. Carte
permanente Fr. 5 (taxe en plus).

Prix spéciaux pour élèves.
THEATRE DE NEUCH ATEL

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 janvier, à 20 h. 30

Revue à grand sp ectacle

<A A L L O N S -Y  !
BffHM 2 actes et '.'(I tableaux

Ky Ensemble de 40 artistes
B^ LES JOLIS  M A N N E Q U I N S  

DE LA 
BEVUE

\UJ US BAIXET DU TFLÉATKE MUNICIPAL DE EAUSAîViVE
Orchestre j azz-symphonique, direction R. Piynolo

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 9^-
Location «AU MÉNESTREL » Fœtisch S. A.

de 9 h. 80 A 12 h. 80 et de 14 h. n 18 b. précises
Commandes par téléphone au No 5 10 88 da

10 h. h 18 h. et de 15 h. & 17 h.

L'argent dépensé pour une révision de .
votre appareil électrique se retrouve

toujours.
Demandes renseignements a la maison

¦péclallsée

ElectrO'j S M ÊSM SSà
Mécan/que\ , ,, ,f BaÉBèaLatbe

-

P H I L I P S  i R A DI O
m

Éf àss Révolution dans les disques

f  ' y Philips lance une série de nouveaux
¦ I l  / /k gramo-radios remarquables par leurs

%---"" J lm È È F  ' '̂ *N_> j ouer aussi bien les disques
Type soi A Fr. 855- - /Ift l \\\ normaux que les

O l*"K  ̂ // i lit î v v SS. nouveaux disques L. D.m if r ̂ &S**1 / .m® \ \ ̂ \
|trlpr-̂ S!̂ ^^  ̂ J \ \\ à 

longue 

durée d'écoute

 ̂
(_ f %^-^^^ ^^ ^^  C \ \(2° * 4° mmutes de musi que par disque).

—*- •"*«*. ÉI ^^''•
'̂  » \ ife». Tonalité remarquable.

type 604 A Fr. Ç2f;— . S f \\ \ -. j A  
^fc '/ V\

H

^gggPlIllk ^""-^g  ̂ Tourne-disques Fr. 230.-*

¦D\J JN V ponT on prospectus «Musiqueen robes neuves»
Nonrc
Adresse:

Type 703 A Fr. I QSO.— ¦
1 an 1 n m m 1 1 n> ¦ 1 , . , 1 1  , ml Découpe» et adressez à Philips S.A. Genève, Quai Wilson, J-J. ,

Café
du Théâtre

Neuchâtel
Ralph AUBERT

et son orchestre
vous feront passer

un joyeux

PETIT NOUVEL - AN

N

f ZURIC H/ J
\ /

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

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

satisfaction.

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

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

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

prévenant et compétent.

Zurich, janvier 1951.

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

LA DIRECTION.
-

i REMISE DE COMMERCE
¦

M. et Mme P. TARDIX

I 

Tenanciers du Restaurant Beau-Séjour
27, faubourg du Lac

remercient leur fidèle clientèle pour la con-
fiance qu'eille leur a toujours témoignée et
se font un plaisir d'annoncer qu 'ils ont remis
l'exploitation de l'établissement à M. Charles
JAQUET.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur
d'aviser la fidèle clientèle de M. et Mme P.
TARDIN et le public en général , que J'exploi-
terai dès le 6 Janvier 1951 le dit établissement
sous le nom de

Restaurant A.B.C.
Charles JAQUET

NEUCHATEL - 27, faubourg du Lac

y

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
10 et 24 janvier , de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités sim plifiées

• Conditions avantageuses

Conrvoisler b Cio
Banquiers - Neuchâtel

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout

Marcelle Rémy
Passage du Neubourg sous
la vnflto Tel R 1943

S \
Bien commencer

l'année
c'est pratiquer la

respiration
hindoue

et la gymnatique
harmonique

pour obtenir
Santé - Jeunesse
Bonheur de vivre

HP Droz - Jacqunr
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
/ Tél. 5 31 81

Emprunt hypothécaire
de Fr. 26,000.—
en deuxième rang es
cherché, bon placement
taux à convenir. Disoré'
tlon assurée. Ecrire case
postale 6561, Neuchâtel I

Faites accorder
TOtre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vtaillefer 18. tél. 5 58 97

AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

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

tous les jours de visite
Francis PERRENOUD T^Tào5

^
(

Biiren est une coquette petite ville
du Seeland... C'est de là que vient
la fameuse choucroute servie ce

soir au
Café-Restaurant des Halles

» ¦"¦ Centre gastronomique — M

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

Internat et externat ^.̂ r^
Pour tous renseignements s'adresser à

['ECOLE DE COMMERCE DE L'OBERLAND, SPIEZ

Les escargots
« DALANG »
(en corneta cellophane)

Le gourmet les appré-
cie... les exige,

les redemande !

ACADÉMIE DE DANSE
Une renommée artistique : MARION JUNOD
Un enseignement de confiance : MARION JUNOD
Des progrès assurés : MARION 'JUNOD
Un nombre croissant d'élèves • MARION JUNOD
Les meilleures méthodes de Danse libre : MARION JUNOD
L'enseignement du Ballet : MARION JUNOD
Les Pointes en un minimum de leçons : MARION JUNOD
Assouplissement par l'Acrobatie : MARION JUNOD
Seule institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel

Leçons Individuelles et cours collectifs — Tous degrés
Studio : 9, Hôpital. Domicile : 3, Terreaux (tél. 5 49 41)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser :
3. Terreaux. Neuchâtel (tél. 5 49 41. entre 12 et 14 h. et dès 19 h.) ou au studio



Le département militaire fédéral a publié le tableau
des cours de répétition et de complément pour 1951.
Voici les indications intéressant les troupes romandes :

1er corps d'armée
E.M. et Op. E.M. 1er C.A. : selen or-

dre de marche spécial.
Ire division

E.M. et Op. E.M. 1. div. : selon ordre
de marche spécial .

Infanterie
E.M. rKt iuf . 2 et 3 : 20 août au 8

septembre.
E.Jt. rgt inf. mont. 7 : 2 avril au

21 avril.
Op. /ens. 2, 3 et 7 : mêmes dates que

les E.M . do rgt.
Op. gren. 2 et 3 : mêmes dates que

les E.M. de rgt.
Op. gren. 7 : 10 septembre au 29 sep-

tembre.
Op. D.C.A. 2 : 8 janvier au 27 jan-

vier.
Op. D.C.A. 3: 20 août au 8 septembre.
Bat. car. 1, bat. fus. 4 et bat. fus. 5 :

20 août au 8 septembre.
Bat. fus. 10 et bat. fus. 13 : 20 août

au 8 septembre.
Bat . lus. meut . 14 : 10 septembre au

29 septembre.
Bat. fus. mont . 15 et bat. fus. mont.

16 : 2 avril au 21 avril.
(Les sections D.C.A. des op. mitr. du

bat. fus. mont. 7 font un cours de tir
de D.C.A. inf. du 12 février au 3 mars.)

2me division
E.M. et cp. E.M. 2 div. : 2G février

an 17 mars.
E.M. rgt inf . 1, 8 et 8 : 26 février au

17 mars.
Cp rené. 1, 8 et 13 : mêmes dates que

les E.M. de rgt.
Op. gron. 1, 8 et 13 : mêmes dates

que les E.M. de rgt.
Cp. D.C.A. 1 : 26 février au 17 mars.
Op. D.C.A. 8: 8 janvier au 27 janvier.
Bat. fus. mont. 17 : 26 février au 17

mars.
Bat. fus. 18 et 19 : 26 février au 17

mars.
(Le bat. car. 2 fait son service en

même temps que les bat. 18 et 19, soit
du 26 février au 17 mars.)

Bat. fus. 25 et 26 : 26 février au 17
mars.

(Les sections D.C.A. des cp. mitr.
des bat. fus. 25 et 26 font un cours de
tir de D.C.A. inf . du 12 f évrier au 3
mars.)

Brigade montagne 10
E.M. et Cp. E.M. br. mont. 10 : 10

septembre au 29 septembre .
E.M. Rgt inf.  mont. 5 et 6 : 10 sep-

tembre au 29 septembre .
Cp. D.C.A. 6: S janvier au 27 janvier .
Bat. fus. mont. 8, 6 et 11 : 10 septem-

bre au 29 septembre.
Troupes légères

E.M. et Cp. E.M. Br. L. 1: 26 février
au 17 mars.

Groupes de dragons
E.M. gr. drag. 1: 2 avril au 21 avril,
E.M. gr. drag. 2 : 26 février au 17

mars.
Esc. drag. 1, 2 et 3 : 2 avril au 21

avril.
Esc. drag. 4, 5 et 6 : 26 février au 17

mars.
Cyclistes

E.M. et Op. EJM. cyol. 4 : 26 février
au 17 mars.

Bat. cycl. 1, 2 et 7 : 26 février au
17 mars.

Troupes légères motorisées
Esc. mot. expl. 31: 20 août au 8 sep-

tembre.
Esc. mot. expl . 32 : 26 février au 17

mars.
Op. ean. aeh. 1: 20 août au 8 sep-

tembre.
Cp. oan. aeh. 2:  26 février au 17

mars.
E.M. et Esc. E.M. 1 : 26 février au

17 mars.
Bat. mot. drag. 12 et 13 : 26 février

au 17 mars.
Bat. motocyclistes 31 : 26 février au

17 mars.
Cp. chasseurs de chars 31: 26 février

au 17 mars.
Artillerie

Artillerie de campagne et obusiers
E.M. rgt art. camp. 1 : 20 août au 8

septembre.
E.M. et batt r. E.M. gr. ob. 1 : 20 août

au S septembre.
Battr. ob. 1 et 2 : 20 août au 8 sep-

tembre. ,
Battr. ob. 3 : 3 septembre au 22 sep-

tembre.
E.M. et battr. E.M. gr. ob. 2 : 10 sep-

tembre au 29 septembre .
Battr . ob. 4, 5 et 6 : 10 septembre au

29 septembre.
E.M. et battr. E.M. gr. ob. 3 : 20 août

au 8 septembre.
Battr . ob. 13 : 21 septembre au 23

octobre .
Battr. ob. 14 et 15 : 20 août au S sep-

tembre .
E.M. rgt art. camp. 2 : 26 février au

17 mars.
E.M. et battr. E.M. gr. ob. 5 et 6 :

26 février au 17 mars.
Battr. ob. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 : 26 fé-

vrier au 17 mars.
Canons

E.M. et battr. E.M. gr. can. 29 : 26 fé-
vrier au 17 mars.

Battr. can. 81, 82, 83 : 26 février au
17 mars.

Canons de montagne
E.M. et battr. E.M. gr. can. mont. 26 :

10 septembre au 29 septembre.
Battr. can. mont. 75, 76 et 91 : 10 sep-

tembre au 29 septembre.
E.M. et battr. E.M. gr. can. mont. 33 :

10 septembre au 29 septembre.
Battr. can. mont. 151, 152 et 153 : 10
septembre au 29 septembre.

Canons lourds
E.M. rgt inf. ld. 12 : 2 avril au 21

avril.
E.M. et battr. E.M. gr. can. ld. 13 et 14 :
2 avril au 21 avril .

Battr. can. ld. 126, 127, 128 et 129 :
2 avril au 21 avril.

Battr. can. ld. 213 et 214 : 2 avril au
21 avril.

E.M. et battr. E.M. gr. can. ld. 1 :
10 septembre au 29 septembre.

E.M. et battr. E.M. gr. can. ld. 2 :
Battr. can. ld. 101, 102 et 201 : 10 sep-

tembre nu 29 septembre.
26 février au 17 mars.

Battr. can. id. 103, 104 et 202 : 26 fé-
vrier au 17 mars.

E.M. et battr. E.M. gr. can. ld. 11 :
10 septembre au 29 septembre.

Battr. can. ld. 121, 122 et 123 : 10 sep-
tembre au 29 septembre.

Obusiers lourds
E.M. rgt ob. ld. 26 : 10 septembre au
29 septembre.

E.M. et battr. E.M. gr. ob. ld. 51%ct
52 : 10 septembre au 29 septembre.

Battr. ob. ld. 181, 182. 183, 184, 185 et
186 : 10 septembre au 29 septembre.

Lance-mines lourds
Battr. lm. ld. : 10 septembre au 29

septembre.
Battr. lm. ld. 2 : 26 février au 17 mars.

Artillerie de forteresse
E.M. rgt art. fort. 21 : 23 avril au

12 mai.
E.M. gr. art. fort. 8 : 23 avril au 12 mai.

Cp. art. fort. 66, 67, 68, 71 et 72 :
23 avril au 12 mai.

E.M. gr. art. fo rt . 9 : 2 avril au 21
avril.

Cp. art. fort. 19, 20, 21 et 2 : 2 avril
au 21 avril.

Cp. art. fort. 24 : 20 août au 8 sep-
tembre.

Cp. art. fort. 91 et 93 : 15 octobre au
3 novembre.

Garnison de Saint-Maurice
E.M. gr .art. fort. 1, 2, 3 et 4 : 15 oc-

tobre au 10 novembre.
Cp. art. fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et

10 : 15 octobre au 3 novembre.
Cp. art. fort. 61, 62, 63, 64 et 65 :15 oc-

tobre au 3 novembre.

Troupes d'aviation
et de D.C.A

Troupes d'aviation
E.M. rgt av. 1, selon ordre de marche

individuel.
Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : selon ordre

de marebe individuel.
E.M. rgt aérod. 1 : 11 juin au 30 juin.
E.M. gr. aérod. 1, 2, 3, 4 et 5 : 11 juin

au 30 juin.
Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : 11 juin au

30 juin.
Cp. pc. av. 1 : 11 juin au 30 juin.

Cp. av. 2 : 5 février au 24 février.
Cp. trm. av. 1 : 11 juin au 30 juin.

Troupes de défense contre avions
E.M. rgt D.C.A. 1 : 26 février au 17

mars.
Gr. D.C.A. L. mob. 1 : 2 avril au 21

avril.
Gr. D.C.A. L. mob. 2 : 15 janvier au

3 février.
Gr. D.C.A. L. mob. 10 : 15 octobre au

3 novembre.
Gr. D.C.A. L. mob. 14 : 5 novembre au

24 novembre.
Gr. D.C.A. L. 17 : 5 novembre au 24

novembre.
Gr. D.C.A. L. 20 et 21 : 26 février au

17 mars.
Gr. D.C.A. Id. 31 : 15 octobre au 3 no-

vembre.
Gr. D.C.A. Id. 34 et 35 : 26 février au

17 mars.
E.M. gr. D.C.A. 131 : 26 novembre au

15 décembre.
Battr. D.C.A. L. 331 : 26 novembre au

15 décembre.
Génie

Troupes de construction
Bat. sap. 1 : 20 août au 8 septembre.
Bat. sap. 2 : 26 février au 17 mars.
Bat. sap. mont. 10 : 10 septembre au

29 septembre.
Cp. mot. L. sap. 1 : 26 février au 17

mars.
Bat. mi. 17 septembre au 6 octobre.
Bat. pont. 1 (Set. D.C.A.) : 26 février

au 17 mars.
Set. D.C.A. Bat. pont 1 : 9 avril au

28 avril.
Cp. canots-mot. 1 24 septembre au

13 octobre.

Troupes de transmission
E.M. gr. trm . 1 : 26 février au 17 mars.
Cp. mot. tg. 1 : 2 avril au 21 avril.
Cp. mot. radio 2 : 26 février au 17

mars.
Cp. tg. mont. 10 : 10 septembre au

29 septembre.
Cp. mot. tg. 21 : 26 février au 17 mars.
Cp. mot. radio 1 : 20 août au 8 sep-

tembre.
Cp. mot. radio 2 : 26 février au 17 mars,

Cp. radio mont. 10 : 10 septembre au
2 "septembre.

Cp. mot. radio 21 : 26 février au 17
mars.

Cp. mot. radio 31 : 26 février au 17
mars.

Cp. radio 41 : 15 octobre au 3 novem-
bre.
Cp. pc. trm . 51 : 26 février au 17 mars.

Set. pig. 1-3, 10 : scion ordre de mar-
che spécial.

1 dt. Cp. mot. tg. 21, réparti sur les
périodes : 26 février au 9 mars , 21 sep-
tembre au 28 septembre.

Troupes du service de santé
E.M. gr. san. 1 ; selon ordre du ser-

vice de santé.
Cp. san. 1-1 : 20 août au 8 septembre.
Cp. san. II-l : selon ordre du service

de santé.
Cp. san. mont III-l : selon ordre du

service de santé.
Cp. san. II-2 : 26 février au 17 mars.
Cp. san. mont. IV-9 : 22 octobre au

10 novembre .
E.M. gr. san. mont. 10, Cp. san. mont.

1-10, 11-10 : 10 septembre au 29 septem-
bre.

Cp. mot. san. L. 31 : 26 février au
17 mars.

Troupes des subsistances
Gr. subs. 1 : 20 août au 8 septembre.
Gr. subs. 2 : 26 février au 17 mars.
E.M. gr. subs. 10 : 10 septembre au

29 septembre.
Cp. subs. 9 et 10 : 10 septembre au

29 septembre.
Cp. bout. 1 : 28 septembre au 8 oc-

tobre.
Cp. boul . 2 : 26 février au 17 mars.
Dét. mot. subs. 31 : 26 février au 17

mars.
Troupes du train

Gr. tr. mont. 1 et 2 : 23 avril au 12
mai. i

Gr. tr. mont. 3 : 26 février au 17 mars.
Poste de campagne

P. camp. 1 : 20 août au 8 septembre.
P. camp. 2 : 26 février au 17 mars.
P. camp. 10 : 10 septembre au 29 sep-

tembre.
P. camp. 31 : 2 avril au 21 avril.
P. camp. 41 : 26 février au 17 mars.

Formations d'ateliers
Bat. at. 1, Cp. mot. at. 1 et 2, Cp. mob.

at. 10, Cp. mob. at. 21 : 4 juin au 23 juin.
Gendarmerie d'armée

Of- sof. et sdt , des classes d'âge as-
treintes au cours de répétition , selon
ordre de marebe individuel .

Cours de complément
Troupes légères

Cp. ter. cyc. 43 : 22 septembre au
29 septembre.

Cp. ter. cyc. 46 : 10 mars au 17 mars,
Artillerie

E.M. garnison de Saint-Maurice : 29
octobre au 3 novembre.

E.M. gr. art . fort. 1, 2, 3 et 4 : 29 oc-
tobre au 3 novembre.

Cp. art. fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et
10 : 29 octobre au 3 novembre.

Cp. art. fort. 61, 62, 63, 64 et 65 :
29 octobre au 3 novembre.

Cp. art. fort. 91 : 29 octobre au 3 no-
vembre.

Cp. art. fort. 93 : 29 octobre au 3 no-
vembre.

Troupes des transports automobiles
Cp. rép. vhc. mot. 102 : 6 mars au

17 mars.
Cp. rcp. vhc. mot. 110 : 18 septembre

au 29 septembre.
Cp. rép. vhc. mot. 121 : 6 mars au

17 mars.
Exercices des troupes de destruction
E.M. gr. destr. 2 : 16 juillet au 21 juil-

let.
Dét. destr. 5 et 6 : 16 juillet au 21 juil-

let.
Colonnes de la Croix-Rouge

Col. Croix-Rouge 21 et 22 : 24 septem-
bre au 29 septembre.

Col. Croix-Rouge 1 et 30 : selon ordre
de marche spécial.

Qui est astreint
aux cours de répétition ?
Sont astreints au cours de répéti-

tion avec leur unit é : tOus les offi-
ciers de l'élitoi les officiers supérieurs;
les officiers des classes 1911 a 1914
incorporés comme commandants ou
dans des états-majors ; les officiers
subalternes des classes 1911 à 1914 des
unités d'état-major et compagnies de
renseignements exerçant des fonctions
spéciales.

En outre, dans la D.C.A., les capi-
taines des classes 1903 à 1910.

Tous les sous-officiers supérieurs et
sergents des classes 1918, 1920 à 1930;
en outre, ceux des classes 1915 ù 1917
et 1919 qui sont en retard dans l'ac-
complissement do cours do répétition ;
tous les caporaux, appointés et soldats
des classes 1918, 1924 à 1930, on outre,
ceux des classes 1915 à 1917 et 1920 a
1923 qui sont en retard dans l'accom-
plissement de cours de répétition ; les
ordonnances permanent es do ia poste
rie campagne, do toutes les classes, les
5.C. des formations sanitaires ainsi
que toutes les S.C.F.

Rappelons que selon la nouvelle or-
ganisation do l'armée, on distingue les
classes suivantes : Elite, do 20 à 36 ans
(classes 1915 à 1931); Landwoh r, de 37
à 48 ans (classes 1903 à 1914); Land-
slnrm, de 49 à 60 ans (classes 1891 à
1902).

Les militaires tra nsférés aupa ravant
pour raison d'âge dans lo service com-
plémentaire font désormais partie du
landsturm.

No son t pas astreints aux cours avec
leur uni té  (état-major) d'incorpora-
tion :

les recrues qui accomplissent ou ter-
minent leur école on 1951 ;

les militaires qui , lors du cours, se
trouvent dans une écolo de recrues ou
do cadres et ceux qui , sur décision
spéciale , accomplissent le cours de ré-
pétition ailleurs ;

troupes légères : tous les caporaux,
appointés et soldats de la classe 1918
qui, bien que transférés depuis lors,
ont accompli tous leurs cours do répé-
tition dans la cavaleri e :

cours de complément : les militaires
des classes 1903 à 1914 qui ont déjà fait
24 jours do service de complément
(D.C .A. 20 jours), ainsi que les mili-
taires du iandstuTm ;

service do repérage et de signalisa-
tion d'avions : les militaires nui font
en 1951 lo cours d'introduction ;

spéc ialistes : les dentistes de troupes
et les toxicologues ;

les S.C.F. qui accomplissent en 1951
un cours d'introduction, -ainsi que cel-
les qui ont déj à fait 90 jours do cours
de répétition (4 jours do service ac-
tif = 1 jour C.R.).

LES COURS DE RÉPÉTITION
ET DE COMPLÉMENT EN 1951

4y
4A /̂  Temps splendide.

4£*/ Alpes claires. Neige

<
j j y/  excellente. Pistes très
s&Y bonnes.
*Y Grand Hôtel - Tél. 7 8115

JLKS ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
teir : émisisou commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30, Fanfares et harmonies
romandes. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, vient de paraître . 13.30, pour
le Jour des Trois rois : Le tetable à l'étoi-
le. 14 h., la paille et la poutre . 14.10, Ha-
banera, de Louis Aubert. 14.20, les chas-
seurs de sons. 14.40, l'auditeur propose...
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-Ce-
neri : concert par le Radio-orchestre.
17.30, swing-sérénade. 18 h ., communica-
tions diverses et cloches de C'hâtel-Saint-
Denis. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45. Finlandia de St-
bellus. 18.55, le micro dans la vie. 19.14,
le programme de te soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Y en a
point comme nous, par Jack Rollan.
20.05, airs du temps.,.. 20.30, Contes de
fées pour grandes personnes : Rlquet à
la houppe. 21 h ., Jacques Hélian et son
orchestre. 21.15, le jeu radiophonlque
dans le monde : Par-dessus mon cadavre ,
par Francis Durbridçe. 22 h., les variétés
du samedi : Clopin-clopant... le long de
ma vie, par Pierre Dudan . 22 .20, dix mi-
nutes avec le Quatuor Stars. 22.30, in-
:"orm . 22 .35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Sonate en ut majeur No 3
op. 2 de Beethoven 12.05, voix célèbres.
12.30, inform. 12.40, concert populaire.
12.30, chronique de politique intérieure.
14.30, disques demandés. 15.15, visions
étrangères : Sibirlsche Wtilderraumen.
16.30, de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 17.30, De Chr6ômerchoorb. 18.40,
questions de droit au travail. 19.10, pour
les Suisses à l'étranger . 19.30, inform.
20.15, De Wlrt in der Chlâmml . 20.45 ,
concert récréatif . 21.15, Stock, Wys. Stich.
22 h ., lnform . 22 .05, fantaisie musicale.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, musique du
XVnime siècle . 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,

culte protestant. 11.20, les beaux enregis-
trements. 12.15, Causerie agricole. 12.25,
La course au trésor . 12.30, Au théâtre avec
Oscar Strauss. 12.45, Signal horaire. 12.46,
inform, 12.55, Résultats de ia course au
trésor, 13.05. Caprice 11. 13.45, Les pro-
pos de M. Gimbrelette. 14 h., La pièce du
dimanche : La vie prodigieuse d'Helen Kel-
ler. 14.40, variétés américaines. 15.15, re-
portage sportif . 16.10, musique de danse.
17 h., aspects de la symphonie. 18 h„ reli-
gions antiques. 18.15, musique d'orgue.
18.30, actualité protestante. 18.45, quelques
pages de Purcell et Mozart. 19 h., résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de ia soirée. 19.15, inform. 19.25,
sourire aux lèvres. 19.40, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.40, Histoire du vieux
temps, par Guy de Maupassant . 21 h., Le
chemineau , drame lyrique de Jean Riche-
pin. 22.30, inform . 22.35, l'heurre exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7, h.,
inform, 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 12.15, violonistes célèbres. 12,30,
lnform. 12.40. concert par l'Orchestre
phil . de Vienne. 13.30, Questionnez-nous
librement. 14 h., calendrier agricole. 15.20,
reportage sportif. 16.10, thé dansant. 17.30',
Lucerne contre Bâle... rajeuni. 18 h., résul-
tats sportifs. 19 h., opérettes et mélodies de
films. 19.30, inform. 19.45. Extraits d'Aïda
de Verdi. 20 h.. Avec la Swissair en Egyp-
te. 21 h.. Oberst Chabert, tragédie musi-
cale . 22 .05, concert par le Coilegium Mu-
slcum Italicum de Rome.

E.at civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 1er Janvier. Vaucher,

Jacqueline-Monique, fille de Lucien-Léon,
commis, à Fleuner, et de Jeanne-Marie
née Rey. 2. Juan , Jeanne-Marie, fille de
Charles, commis à Saint-Biaise, et de Ros-
marie née Schwarz. 3. Fuohs, Raymond-
René, fils de René-Friedrich, facteur £
Cressier, et d'Alice née Morf ; Aegerter,
Kurt-Erast , fils de Horst-Ernst-Friedrich
soudeur , à Saint-Biaise , et d'Imgard-Elli
née Krûger 4. Béguin, Jostane, fille de
James-Willy, fonctionnaire cantonal , a
Neuchâtel , et de Ginette -Lydie née Dâl-
lenbach ; Geiser, Denis-Alfred, fils de Ro-
ger-Alfred, manœuvre, à Enges, et de Ma-
rie-Madeleine née Otter ; Suter, Eugène-
Henri, fils d'Eugen-Eduard, employé de
commerce, à Neuchâtel , et de Mathllda.-
Berta née puntener.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 30 décembre.
Etienne Charles-Louis, Jardinier, à Boudry
et Python Yvonne-Ida , à Neuchâtel

DÉCftS: 30 décembre. Elzlngre, née Hun-
ziker . Marte, née en 1881, ménagère, à
Neuchâtel , épouse d'Elztagre, Paul-
Edouard . 31. Stutz. Emile, né en 1875,
ferblantier , à Neuchâtel, veuf d'Anna-Eli-
sabeth née Krebs. 1er Janvier. Jenny née
Betz . Julie-Louise, née en 1872, ménagè-
re, à Neuchâtel, veuve de Jenny, Johann-
Lorenz. 2. Perregaux née Paris, Berthe-
Julle-, née en 1875, ménagère, aux Gene-
veys-sur-Coffraine, veuve de Paul-Emile
Perregaux. 3. Matli . Jean , né en 1876,
maçon, de nationalité Italienne, & Auverr-
nier, veuf d'Emma-Gabrlelle née Saam.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Sa lot-Maurice. *

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

SHIRLEY DIVORCE, SE REMARIE
ET DÉCLARE RENONCER AU CINÉMA !
Le divorce de Shirley Temple et de

l'acteur John Agar a été prononcé. Shir-
ley Temple reprochait à son mari de
la négliger , ainsi que leur f i l le t te  Lin-
de-Susan , âgée actuellement de deux ans
et demi , et de s'enivrer.

Shirley Temple s'est remariée avec
M. Charles lilack , membre d'une riche
famille de San - Francisco. Shirley

Shirley Temple, âgée de 16 ans, lors de ses premières fiançailles
, avec le sergent d'avia t ion  John George Agar, en 1945.

Temple a 22 ans cl M. Black 31 ans.
Dans l'enthousiasme de sa nouvelle

lune de miel , Shirley Temple a procla-
mé qu 'elle avait tourné son dernier
film. Elle entend bien ne plus Jouer :
« J'ai conclu un nouveau contrat avec
Charles , et ce sera le dernier ! » n-t-elle
déclaré. Son nouvel époux approuva
d'un signe de tète...

passionnant aux sensations folles. Un film
de Tarzan est sans commentaire I

En complément , un deuxième film :
c La proie ». Programme toujours plu»
fort , pour les habitués nombreux du
Théâtre.

AU REX : « L'HOMME TRAQUÉ »
et « TERRE DES RÉVOLTES »
Je n'ai pas lu le fameux roman de

Francis Carco mais Je gage que l'auteur
a été bien servi par le cinéaste. Des dé-
tails de mise en scène , un dialogue âpre,
une belle partition de Vincent Scotto,
une interprétation hors ligne et une tech-
nique photographique s'unissent pour
rallier tous les suffrages. « L'homme tra-
qué » est un succès policier sortant net-
tement des sentiers battus ; violent , à
l'ambiance prenante et captivante , il réu-
nit Tlssler , Louise Carletti , Berval , Fréhel .
André Talmès aux Halles parisiennes avec
les « réguliers » du milieu et toutes les
« filles » martelant le bitume. Film d'ac-
tion qui tient en haleine certes , mais
dont les accents tragiques ont de profon-
des résonances (adultes).

Les matinées et « 5 à 7 » sont à nou -
veau réservés aux familles où Errol
Flynn , entouré Judicieusement d'Olivia
de Havlland , Raymond Massey, Alan Haie
sont les protagonistes de l'épique réali-
sation à grand spectacle de Mtchael Cur-
tiz « La. terre des révoltés » .

UN GRAND PRIX
DU CONSERVATOIRE

SE CONSACRE A L 'ORGUE
DE BARBARIE

Eugène Feher, un des plus grands
pianistes américains , vien t de faire
ses débuts cinématographiques en
même temps que d'abandonner le cla-
vier d'un piano pour tenir la mani-
velle d'un orgue de barbarie . Quand
Edmund Goulding, metteur en ' scène
de « Monsieur 880 » dont Burt Lancas-
ter, Dorothy MacGuire et Edmuud
Gwenn sont les vedettes, demanda à
son ami Eugène Feher s'il voulait
faire uin peu de musique dans son
fil m, celui-ci accepta , croyant qu 'il
aurait à étaler ses talents de pian iste.
Mais il s'agissait ni plus ni moins
de tourner un orgue rie barbarie pour
une des scènes du film.

Pour s'excuser, Edmund Goulding a
déclaré qu 'il avait voulu changer l'as-
pect classique du Joueur d'orgue que
l'on montre toujours sous les traite
d'un vieil Italien voûté accompagné
d'un singe. « Moi , j'en ai fait un vrai
musicien », a conclu fièrement Edmund
Goulding.

AU STUDIO :
« NOUS IRONS A PARIS »

Il est donc superflu de dire que ce film
remporte un succès triomphal. En effet ,
ce film — avec Ray Ventura — s'apprête
à battre les records des prolongations.
L'intrigue en est très spirituelle , et l'on
prend grand plaisir à la suivre. Enfin , le
dosage des divertissements, de chansons et
de danse dont ce film est le prétexte est
des plus habiles. On écouterait volontiers
une seconde fois les Peters Slsters et Hen-
ri Salvador ou l'une des nombreuses va-
riations sur les succès des Collégiens dont
le film est truffé . La gaité est contagieuse
et elle réchauffe...

Samedi et dimanche en « 5 à 7 » : Pro-
longation de « Louislana » , la pénétration,
d'une région par le progrès, matérialisé
par une équipe de prospecteurs de pé-
trole. L'esprit est frappé par l'opposition
entre le calme des marais et le tonnerre
dru « derrick » en plein travail.

Grâces soient rendues à Robert Flaher-
ty, le bon cinéaste et aussi à ceux qui
lui ont fait confiance sans lui imposer
de star ni d'histoire d'amour.

u £-»£. n r_,*j i_,n.A L £,!_, ' « -

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

Une histoire profondément humaine sur
la vie d'une famille d'émigrants italiens
dans les bas-fonds de New-York avec Ed-
ward G. Roblnson , Richard Conte et
Susan Hayward.

Max Monetti rentre à New-York et se
dirige tout droit vers le quertier Italien
après avoir passé sept années au péni-
tencier de Sing-Sing. Il se rend vers le
luxueux bureau de ses frères, dirigeants de
la Monetti Trust and Loan Association.
Ceux-ci lui souhaient la bienvenue et lui
offrent mille dollars. Monetti les jette
au panier puis demande à ses frères dans
quelles circonstances est mort leur père.
Mais ceux-ci éludent la question et Max
se retire. Il se rend dans un building
de Central Park , y entre comme un vieil
habitué , se rend à la salle de bain et
prend une douche. C'est à ce moment

' que rentré Irène Bennett. Un long bai-
ser les étreint. Joan s'aperçoit alors que
Max est plein de haine et de colère. Elle
l'interroge sur sa vie au coure des sept
ans qu 'il vient de passer en prison...

A L'APOLLO :
« LA MA ISON DES ÉTRANGERS » Lady Paname est une Jeune chanteuse

de café concert qui, à la faveur d'un
petit scandale, atteint enfin la gloire
dont elle rêvait.

Autour d'elle de pittoresques figures
comme celles de Bagnolet , Imprésario
inattendu , de Jeff , compositeur à la page ,
et d'autres personnages ont permis à
Henri Jeanson d'évoquer en raccourci tou-
te la Vie populaire et amusante de ce
vieux Faubourg Saint-Martin qui fut de-
puis toujours le berceau des vedettes du
musiic hall .

Un film plein d'esprit français inter-
prété magistralement par Louis Jouvet
et Suzy Delair , prolongé pour une se-
maine.

En «5 à 7» , en première vision , un
film passionnant , mystérieux , unique .
«Le masque aux yeux verts » , parlé
français.

AU THÉÂ TRE :
« TARZAN ET L'AMAZONE »

avec Johnny Welssmuller et Cheta le
chimpanzé. C'est l'histoire d'un trésor sa-
cré jalousement gardé par la tribu mys-
térieuse des femmes guerrières de Palmy-
re. « Tarzan et l'amazone » est un film

AU PALACE : «.LAD) ! PANA ME »

:-i\\^^W W BPV\ wïir AGENCE OFFICIELLE : I?
x;i\ \ \\\ \%S* j V Saint-Biaise (Neuchâtel ) I§
¦ •• •Wllll * ^*̂ JK. tarage Terminus Gonrard & Rocliat B|
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Le concours International de chanteurs
d'opéra qui a lieu du 6 au 10 Janvier, à
Lausanne, et qui est patronné par la ville
de Lausanne, l'A.D.I.L., le Théâtre muni-
cipal de Lausanne, Radio-Lausanne et le
Journal « Opéra de Paris » verra ses fina-
les se dérouler les 9 et 10 Janvier au
Théâtre municipal de Lausanne, à 20 h . 30.
Les finalistes seront accompagnés par l'or-
chestre de chambre de Lausanne, renforcé
et dirigé par Federico ded Cupolo. Des con-
currents, tous professionnels, au nombre de
70 se sont annoncés. Les chanteurs sélec-
tionnés aux épreuves éliminatoires partici-
peront donc aux épreuves finales les 8 et
10 Janvier au Théâtre municipal de Lau-
sanne. On peut retenir ses places au
Théâtre municipal dés maintenant. Télé-
phone 22 64 33-22 64 34.

Finale
du concours international

des chanteurs d'opéra
à Lausanne

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

éGLISE RéFORMéE éVANGêLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 45. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h , 16. M. Méam.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Vaianglncs : 10 h. M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. Reymond.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h.. M. Kubler.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Valaa-
gines, 9 h. — Serrières, 8 h . 45.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces et Valamglnes, 9 h. ; Ermitage, 9 h.
15 ; Collégiale et Maladière, H h . —
Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIOE
REFORMI ERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . Kemm,
Noiraigue,
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

COuvet : 10 h„ Predigt . Pfr . Jacobl ,
Salnt-BIalse : 14 h. 30, Predigt .Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Dimanche, messe a 6 h ., à la chapelle

de la Providence ; à 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.

DUSIHUUISlISiVKlKCHIS
9 h . 30. Predigt W. Handschln , Yverdon.
14 h , Jugend- und Tôchrterbund.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h . 30. culte et patate cène, M . R. Chérix.
20 h . Evangélisation , M. R. Chérix.

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 h . Gemeinschafstunde
20 h . Predigt.
salnt-Bialse : 9 h . 45. Predigt, Chemin de

la Chapelle 8.
Corccllcs : 14 h. 30. Predigt . Chapelle.
ÉGLISE ÉVANGF.l.IQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
PCscux : 9 h . 45, culte .

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes • 9 h . 30. français ; 10 h. 46, an-
glais ; 9 h . 30, écvle du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte.
20 h. Evangélisation, M. Ch. Stetaer,

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

Cultes du 7 janvier

^̂ M̂^̂ l MJCT 
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ĝri____ k̂ •Jeunes époux , Jeunes pères,
/i; ^Bk assurez-vous sur la vie â ia

IHH M Ca,sse cantonale
WCçâJW J'aHwance populaire

ŜSMWSW NEUCHATEL, rue du Môle 3



APOLLO En 5 à 7
Samedi et dimanche à 17 h. 30 Lundi à 15 heures

UN GRAND REPORTAG E SUR

LES MIRACLES DES ILES
DES MERS DU SUD

BEAUTÉ ET ROMANTISME DES ILES DES MERS DU SUD
LA FÊTE DES SAISONS

LA TERRIBLE DANSE DE LA MORT
LE TRAVAIL ET LES FÊTES DES HABITA N TS DE BAH

— Parlé ang lais - Sous-titré français-allemand —

é •
S Buffet de Sa Gare g
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 0

T *  •IP G S ®
• Bouillabaisse — Gibier et spécialités divers J

Consultez nos MENUS SPÉCIAUX %
pour les fêtes de fin d'année £

0 Wr. HALLER 5
• f
•••• «•«••••••••••••••••• A

Restaurant ¦£ I îifl U M w
NEUCHATEL - Tél. 5 10 83
Vous trouvez chaque jour

un bon menu
et la spécialité que vous aimez
Tous les )eudis :

CHOUCROUTE GARNIE

OBERLAND BERNOIS
Vacances à ski

meilleur marché
Pour cet hiver, toutes les écoles de ski de l'Oberland Bernois
ont abaissé leurs prix de 50°/0. Grâce à ce demi-tarif et aux
facilités de montée qui existent partout, vous pourrez acquérir
l'art du ski deux fois plus vite qu 'auparavant. Ce qu'apprenait '
votre grand-p ère en trois semaines, vous, vous le saurez en trois
j ours! Si vous n'avez vous-même pas le temps, offrez donc ces
vacances d'hiver à vos enfants, peut-être même à un filleul.
Pensez aussi à leur maman qui, jour après jour, travaille encore
bien plus que vous ne le croyez. Une semaine de soleil alpestre
sera pour elle un vrai présent du ciel, dans toute l'acception

du terme.

7 jours tout compris
pension complète, pourboires et taxes inclus

* ** * **
ADELBODEN 95.— 189.— I_MJTERBRUNNEN 115.— 125.—
BEATENBERC 105.— 129.— LENK 98.— 168.—
BRÛNIG HASLIBERG 80.— 100.— MORREN 114.50 177.—
EICERGLETSCHER 130. — — SAANEN 91.— 115.—
CRINDELWALD 95.— 140.— SAANENMOSEK 108.— 166.—
GSTAAD 115.50 210.— SCHONRIED 85.— 87.50
JUNGFRAUJOCH 130.— 180.— SCHWARZWALD-ALP 106.— —
KANDERSTEG 107.— 140.— SCHWEFELBERGBAD 114.— —
KIENTAL 96.— — WENCEN 103.— 184. —
KLEINE SCHEIDEGG 155.— 178.— WENGERNALP 147.— —

ZWEISIMMEN 87.— 124.50

* dans l'hôtel h meilleur marché ** dans l'hôtel îe p lus cher

Réductions de taxe sur tous les chemins de fer de montagne, skilifts el
funiculaires , abonnements généraux , abonnements kilométriques , etc. Détails
et prospectus par les agences de voyages, les bureaux de renseignements

locaux ou par l 'Office du tourisme de l'Oberland Bernois , Interlaken.

H  ̂ *SÉÉ UN DRAME PUISSANT

¥ APOLLO 1 LA MAISON DES ÉTRANGERS
Tél. 6 21 12 avec

B m Edward G. Robinson - Richard Conte I
¦k. Parl é français in Susan Hayward

S.yv /̂BL Moins de 18 ans non admis

W^^^^^Nwg PROLONGATION 2me SEMAINE

f STUDIO 1 NOUS IBONS à PARIS
Le chef-d'œuvre français de bonne I

E-\ . Film . M Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 I
BJBk français j f lB  Mercredi et Jeudl( : matinées à 15 h. HR

»iv>, ^':'- I Enfants admis aux matinées dès 10 ans I

WT «f l  I A l f t f r *  ̂ Hl Un trlomPne Pour lo dernier film do \ \ \
W rALAuL W LOUIS JOUVET et SUSY DELAIR

Tél. 5 56 66 Lady Pessicsme I
m français /\ Un dlaloSne Pétillant d'esprit
'̂ V jA '-* ' Samedi , dimanche, jeudi ,

|̂ ^^^^^^^ fl| H matinées ù. 15 h.

H^^^^^H TOUJOURS PLUS FORT !

f TUrATDL-1TARZAN et L'AMAZONE I
L A I l\L aveo Johnny WEISSMULLER

I 
¦¦¦¦ "¦¦•»- et CHETA le chimpanzé

1 Tél. 5 21 62 M Deg senSations folles

SiSv. ' ¦;-•' J Dimanche ¦ matinée a 15 h.

Café des Saars
Tél. 5 49 (il

TRIPES
M. Perrin

e/j i<tbJAUKANT

FA jB

) &?
Tous les» jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la maison
A. RUDERICH

Café du
Drapeau neuchâtelois

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Farton
t ex-monteur
Frigidaire »

Cor (ai 11 o<]
, Té. 6 44 24 i

f= STUDIO—^
PROLONGATION

SAMEDI et DIMANCHE à 17 H. 30
du film de Robert FLAHERTY

Le film qui a été commandé par la STANDARD OIL
pour ses archives

î ^^ '''J i^ W^ W^  qu'il fau t  voir

''S M̂ÊÊ^ŵ ê *iM ?u'"' *au*
•» 't 'IÊE&^^- *̂£^~^&. « Louislana Story » est une

' ' o*J Jtvr-  ̂ -̂ ?*WrV  ̂
llcs grandes œuvres que le

' 'X UJ Ï Ï  ^^K,  T J - tëv Cinéma seul peut nous don-
-t BE? èj^̂ ^VSs? j f i  ner> qu ' nous a'^e ^ connai-

| est une réussite, *
I v^y x tant il est un 

plaisir pour
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C'est la vie toute simple d'une famille
de trappeurs de Louisiane et de prospecteurs

de pétrole

Commenté en français
ENFANTS ADMIS Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Au programme : UN WALT DISNEY

j Durée environ 1 h. 30 j o

CAFÉ DU THÉ ÂTRE , NEUCHATEL
Ce soir, au Restaurant f rançais, au 1er

SOUPER MX CHANDELLES
Au piano : L. de Chastel

Les places étant limitées, il est prudent de réserver sa table
Téléphone 5 29 77

L. DE CHASTEL JOUERA ÉGALEMENT DIMANCHE POUR
LE THÉ ET LE SOUPER AU PREMIER ÉTAGE

f̂̂ <̂ Êf» Brasserie du City
|pflpllk T„„ je, .,».dl.

ISSBStt Tripes
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GRAND BAL
du Petit Nouvel-/n

Dimanche 7 janvier
dès 14 h. 30 par

excellent
orchestre

TOUS LES JOURS
A TOUTE HEURE :

Potage - Demi-coq du
pays - Pommes frites -

Salade et dessert
pour Fr. 6.—

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 11 43

ÂPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181 J

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

I
Cufé restaurant des Halles i

Tous les samedis
— S O U P E R  T R I P E S  — I

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

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 à Tête-de-R&n
fonctionne le samedi et le dimanche

Autocars Fischer
"%., ¦*•• -... Dimanche

V 
"• •St ^2SM\\W\ Départ 8 h. 30

|<5 'V.̂ ûjatf (̂  
Place de la Poste

\Wl Lac-
*̂ Noir

INSCRIPTIONS , RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & C° m 510 75

ou FISCHER MARIN ,,-,,,,

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Correspondances entre
Neuchâtel et le Vully vaudois
D'entente avec l'administration postale , les

nouvelles correspondances suivantes entre
Neuchâtel et le Vull y vaudois ont été créées
dès le 1er janvier 1951 :

Aller : Retour :
12.15 dép. Neuchâtel bateau arr. 19.30
12.45 arr. Cudrefin bateau dép. 19.00
13.03 dép. Cudrefin port arr. 18.25
14.02 arr. Avenches poste dép. 17.32

avec arrêts à Vallamand , Bellerive, Montma-
gny ', Constantine *, Salavaux , Villars-lc-
Grand . ( *A l'aller seulement.)

Ces correspondances sont quotidiennes. Bil-
lets directs, billets du dimanche et billets cir-
culaires avec retenir d'Avenches à Neuchâtel
en train . Expédition directe de marchandises.

LA DIRECTION.

p_ v< DIMANCHE!En a ; 
 ̂ ^i

"J MERCREDI 15 h. ^
W >f *^

H JAMES MASON ivO^ î  ̂ B
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LOCKWOOD 
Vl^TCK tareÏLrétes

' I  ̂ \ ^^. J d'une aventurière
JOHN GRIFFITH O IX/  ̂ sous le couvert d'une

X. 3̂  "̂ l. ^  ̂ femme du monde
dans 
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¦J

 ̂
ÉTRANGE - PASSIONNANT

^  ̂
|

 ̂ MYSTÉRIEUX - UNIQUE

^̂ - P A R L É  F R A N ÇA I S

D EN Ire VISION B
Un bon apèntit

bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 90

TRIPES
Café du Seyon

SAMEDI SOIR

Busecca

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL
Lundi 15 janvier , à 20 heures précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Quatrième concert
donné avec le concours du

T R I O  D E  B A L E  ,
Hugo Haldemann , flûte - Henri Douchet , basson

Kita Haldeman n, piano

Au programme :
Beethoven - Itach - Saint-Saëns - Poulenc

Location AU MÉNESTREL, tél. 5 14 29
dès samedi 6 janvier

PRIX DES PLACES : membres : Fr. 0.80 2.50
non-membres : Fr. 2.— 3.50

PIANO de concert PLEYEL aux soins de la maison AU MÉNESTREL
Neuchâtel

>< — -.«/



Le général Eisenhower
va procéder à l'inventaire

des forces militaires de l'Europe

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
" .._.. - ¦ 

1

AU COURS D'UN «VOYAGE D 'EXPLORA TION»

Il va se livrer à une enquête p lus économique
et p sy chologique que stratégique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'arrivée du généra l Eisenhower
à Paris, d' où il rayonnera ensuite
pour e f f ec tuer  en Europe un « voya-
ge d'exploration », retient tout parti-
culièrement l'attention des observa-
teurs politi ques et diplomatiques.

Avant de mettre sur p ied cette
armée atlanti que dont le commande-
ment suprême lui a été confi é par
les « Douze » lors de la conférence
de Bruxelles , le général Eisenhower
va proc éder à un inventaire minu-
tieux des moyens susceptibles d'être
mis à sa disposition et, en même
temps et surtout , tenter de détermi-
ner, comme il l'a dit lui-même à
Washington , dans quelle mesure les
nations de l'Europe occidentale sont
prêtes à consentir les sacrifices né-
cessaires pour assurer leur sécurité.

Cet aspect politi que de l'e f f o r t  du
réarmement de l'Ouest est considéré
comme particulièrement important
dans les milieux américains de Paris
que le neutralisme avoué ou confusd'une partie de l'opinion publique
européenne n'est pas sans déconcer-
ter quelque peu. En bre f ,  c'est da-
vantage en enquêteur économique
et psychol ogique qu'en stratège pro-
fessionnel que le général Eisenho-
wer abordera sa mission de com-
mandant suprême de la future armée
atlantique.

Des conversations extrêmement
importantes vont donc se dérouler
dans' les grandes capitales européen-
nes au cours des prochaines semai-
nes- A Paris, le généra l Eisenhower,qui s'installera avec ses collabora-

teurs à l'hôtel Astoria, s entretien-
dra avec M. Pleven, président du
Conseil, M. Jules Moch, ministre de
la défense nationale et diverses au-
tres personnalités militaires. Il est
certain qu 'il rencontrera le généra l
Juin , résident généra l de France au
Maroc , dont il est question qu'il soit
désigné comme adjoint au comman-
dant suprême, et qui est d'ailleurs
attendu à Paris.

Coïncidant avec la venue en Eu-
rope du généra l Eisenhower, la
presse communiste a orchestré une
violente campagne contre « l'occu-
pation américaine » et la présence à
Paris de celui qu 'elle appelle « le
Mac Arthur de l'Europe ».

Avec cette inimitable mauvaise f o i
qui n'appartient qu 'à elle, l' « Huma-
nité » s'est surpassée dans une bio-
graphie qu 'elle consacrait au vain-
queur de 45. Elle l'appelle tout sim-
p lement « le Feldmarschall Eisen-
hower » et exp lique « qu'il vient en
Europe pour occuper le poste de
« Gauleiter » dont l'a chargé Wall
Strelt , avec pleins pouvoirs sur la
chair à canons de l'Europe ».

M.-G. G.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote orriclelle)

ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.
Banque nationale . . 750.— d 750. dCrédit ïonc. neuchât. 700.— d 700.— dLa Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.— dCâbles élec. Cortaillod 5575.— 5500.— dEd. Dubied & Cie . . 885.— 885. Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— dTramways Neuchâtel . 500.— d 500. dSuchard Holding S. A. 350.— d 350.— dEtablissent. Perrenoud 510.— d 500. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 103.— 102.75 dEtat Neuchât. S 'A 1938 101.— d 101.— dEtat Neuchât. 3>A 1942 104.— d 104.25 dVUle Neuchât. S 'A 1937 101.60 d 101.50 dVille Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— dTram Neuch. 3& 1946 101.— d 101.— dKlaus 3y,% . . 1931 100.— d  100— dSuchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> "/•

BO URSE
C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 Janv. 5 Janv.

3% C.F.F. difl. 1903 103.40 % 103.50 %3% C.F.F. 1938 102.30 % 102.35 %Wi% Emp. léd. 1941 101.40%d 101.50%d
3S4% Emp. féd. 1946 105.— 105.20 %

ACTIONS
Union banques suisses 905.— 910.—Crédit suisse . . . .  794.— 796.—Société banque suisse 783.— 790.—Motor-Colornbus S.A. 486.— 487.—Aluminium Neuhausen 2252.— 2265.—Nestlé 1475.— 1481.—Sulzer 1850.— 1880.—Sodec 40.50 42.50
Royal Dutch . . . .  219.— 223.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

La semaine financière
Aucun événement international ca-

pable de ramener la confiance n'est
survenu ; pourtan t les bourses s'en-
gagent avec optimisme dans l'an nou-
veau, déchéance du 31 décembre a
certainement retenu nombre d' ache-
teurs qui passent aujourd'hui des or-
dres dans tous les compartiments de
titres.

Toute la cote est en hausse dans
des séances où le volume des échan-
ges s'est considérablement accru.
Parmi les actions, les bancaires ga-
gnant une dizaine de points ; la Ban-
que commerciale de Bâle avance mê-
me de 14 f r .  Les truts progressent
aussi ênergiquement , surtout les ti-
tres les p lus spécula t i f s , tel Intcrhan-
del. Aux industrielles, Aluminium se
met en vedette après avoir été délais-
sé durant plusieur s mois ; Fischer et
Brown-Boveri atteignent des cours
élevés. Le groupe le moins fav or isé
est celui des assurances où les lilrcs
répètent,  à peu de choses près , leurs
cours antérieurs. L 'annonce d'un
paiement en espèce d' un dividende
redonne de l'élan à Royal Dutch dont
le titre muni de droits passe de 205
à 219.

Les valeurs américaines cotées chez
nous suivent le mouvement ascendant
de leur bourse d' orig ine. Wall Street
atteint en e f f e t  des cours records :
l'indice Dow Joncs pour les valeurs
industrielles indi que 240 ,S contre
235,4 à la dernière séance de décem-
bre . Cette hausse se produit  malgré les
niesures f iscales draconiennes annon-
cées par le président Truman et qui
visent surtout les bénéf ices  indus-
triels.

Les f o n d s  f édéraux  sont fermes  de
même que les emprunts belges et
hollandais.

Aux billets , la livre et le dollar
sont p lus faibles, Inn^i* ave le f ranc
français  est mieux disposé.

E. D. B.

LA VIE NATIONALE
Les principales gares suisses

BERNE, 4. — La direction générale
des Chemins de fer fédéraux vient de
publier le classement des gares, sta-
tions, services des marchandises et en-
trepôts, valable dès le 1er janvier 1951.
Le nombre des points correspond à }.a
moyenne des chiffres du trafic des an-
nées 1947, 1948 et 1949. (Rèd. — Le
calcul de ces points se fai t  en tenant
compte de tous les facteurs constitutifs
du trafic dans une gare : marchandises,
bagages, voyageurs , vagons, trains, té-
légrammes, etc. Ainsi , par exemple, 100
billets délivrés comptent pour un point.)
Signalon s que les gares ayant 30,000
points et plus sont des inspections de
gare de Ire classe et celles ayant 13,001
à 30,000 points des inspections de gare
de lime classe. II y a ensuite les gares
de Ire, lime et IHme classe, puis, aux
échelons inférieurs, diverses catégories
de stations et enfin les haltes et les
sta tions de service.

Le réseau des C.F.F. comprend trois
inspections de gare de Ire classe : Zu-
rich , gare principale (71,824 points),
Bâle C.F.F. (63,245) et Berne , gare prin-
cipale (32,862).

Inspections de gare de lime classe :
Bienne (20 ,289), Chiasso (14,023), Ge-
nève - Cornavin (22 ,403), Lausanne
(16,776), Lucerne (22 ,27'/),  Olten
(20 ,226), Saint-Gal l (14 ,061) et Winter-
thour , gare principale (20 ,368).

Gares de Ire classe (de 6001 à 13,000
points) : Aarau C.F.F. (11,804), Arth-
Goldau (6003) . BAle St-Johann (7212),
Bell inzonc (9661), Brigue (9866), Brougg
(7900), Buchs - Saint-Gal l  (11,285), la
Chaux-de-Fonds (6063), Coirc (10 ,587),
Delémont (6106), Erstfeld (7040), Fri-
bourg (7173) . Neuchâtel (82381 . Rap-
perswil (7202), Benens (Vaud) (10.951),
Romanshorn  (9358) . Rorschach (7645),
Sankl-Margrethen (7492), Schaffhouse
(10,242), Soleure MB (10,170), Tlioune
(10.375), Zoug (7483), Zurich-AHstattcn
(6037).

(Rèd. — La gare de Neuc hâtel se
trouve ainsi au dixième rang des gares
de Ire classe. En Suisse romande , elle
n'est dépassée que par Rencns.)

L'affaire des "formules
« 19 H. O. »

Une nouvelle arrestation
Nous ne reprendrons pas ici en ses

détails l'affaire des formules 19 H. O.
indûment  signés et timbrés pour éluder
les taxes de luxe et l'imp ôt sur le chiffre
d'affa i res  sur des produits de l'industrie
horlogère.

On procéda , dans cette affaire,  à plu-
sieurs arrestations , dont celle de deux
fonctionnaires des douanes , mais l'ins-
truction , confiée au ju ge Dunand et con-
duite avec soin , vient d'aboutir à l'arres-
tation d'un autre coupable.

Il s'agit d'un Soleurois , Egon Fr„ âgé
de 32 ans , « domicil ié à Rio-dc- ,7anciro •,
qui servait d ' intermédiaire entre les fa-
bricants  d'horlogerie et les acheteurs de
ces produits à l'étranger.

Il est inculpé d'instigation de corrup-
tion active , d ' inst igation de faux et d'ins-
t igation de falsification de marques of-
ficielles.

LE PROCES DES FORTIFICATIONS

Où sont les responsables ?
Le cas du consortium Gremaud-Marti

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

D'ailleurs à cette époque, à la suite d'un
différend avec le lieutenant-colonel Feih,
remplaçant le colonel von Guntcn , chet
du génie de la 2me division , le premier-
lieutenant Daucber , n'avait plus à s oc-
cuper des travaux. Il repousse donc tou-
te responsabilité pour ce qui s'est passé
sur les chantiers dès l'été 1944.

Pour le reste, le prévenu affirme avoir
donné à ses techniciens les instructions
nécessaires , en part iculier pour assurer
un dosage suffisant de ciment. Toute-
fois , il n'avait pas encore une expérience
suffisante des travaux pour se repe re
compte qu'il aurait été plus sûr de fixer
les quantités de ciment en se fondant
sur le poids , plutôt que sur le volume.

Après l 'interrogato ire du lieutenant-
colonel Fcin qui n'apporte guère d Clé-
ments nouveaux , on entend le colonel
Guggisbcrg, iroj remplaça le colonel von
Gunten a la tête du génie de la 2me di-

II déclare être monté sur les chantier s
pour la première fois en mai 1945, en
compagnie du colonel Giinthcr , chef du
génie du 1er corp s d'armée et il n a  r ien
remar qué d'anormal. S'il avait constaté
des insuff i sances  dans les travaux ou a
construct ion , il n'aurait pas manque de
les signaler ou d'en rechercher, aupa-
ravant la cause. D'ailleurs , arrivant au
moment où les travaux étaient déjà for t
avancés il avait  lieu d'admettre que tou-
tes les précautions avaient été prises
pour l'exécution. .

Ouant aux dégâts du gel , qui aura ient
pu éveiller son attention sur la mau-
vaise qualité du béton , il ne les a point
remarqués, car, lors de sa première vi-
site , les blocs de béton étaient encore
en coffrage et la seconde fois , les par-
tics endommagées avaient été déjà re-
couvertes d'un crépi.

Le lieutenant Pedrini
à la barre

On passe ensuite au lieutenant Pedrini
qui succéda au lieutenant Daucber com-
me chef du bureau technique au service
du génie de la 2mc division.

Lui non plus , arrivé à la fin des tra-
vaux, n'a pas jugé bon de donner des
Instructions pour le bétonnage aux chefs
de chantier. A son avis , les instructio ns
suff isantes  avaient dû être arrêtées et
communiquées  aux intéressés précédem-
ment déjà.

Selon l'acte d'accusation toutefois, il
aurait  fallu , constamment , procéder à
des essais , à des mesures pour éprouver
la dualité du ciment.

Les contrôles
n'auraient servi à rien

Mais l'expert — qui a pourtant fait
son enquête en collaboration avec le
juge d ' instruction , le major Pfund —
déclare aujourd'hui que tous ces con-
trôles n'auraient servi à rien , étant don-
né la « saleté • utilisée comme maté-
riaux.

« Quand un enfant  est mort-né , ajou-
te-t-il , il est bien inu t i l e  de rechercher
quels auraient  été ses risques d'être écra-
sé par une auto ou d'être atteint de tu-
berculose , s'il avait vécu I » .

« Ah ! rétorque aussitôt le président ,
que n 'avez-vous dit cela au major
Pfund ! »

En effet , nous n 'aurions pas aujour-
d'hui un acte d'accusation aussi dispro-
portionné aux faits constatés depuis l'ou-
verture des débats.

- Les comptes finals
Le débat s'anime lorsqu'on en vient à

parler du contrôle des comptes finals.
« Ce n'était plus notre affaire , ré-

pond le lieutenant Pedrini ; à cette
époque, tout avait déjà été remis au bu-
reau des fortification s. Il est étrange
qu'on porte ici des accusations contre
ceux qui ne sont pas responsables , alors
que les véritables responsables ne sont
pas inquiétés.

On a fixé ici une limite , et c'est le dé-
partement militair e qui a fixé cette ligne
de démarcation ! >

L'auditeur proteste contre cette décla-
ration qui laisse entrevoir une intrusion
du pouvoir politique dans la procédure
d'enquête.

« C'est la vérité ! se contente de ré-
pliquer Pedrin i » .

L'interrogatoire
de Hans Marti se poursuit
On reprend l ' interrogatoire des préve-

nus civils.
Hans Marti  répète qu'il s'est tenu aux

matériaux qui étaient prescrits. Il n 'y
avait pas d'alternative.  C'est l'armée qui ,
dans ce cas, porte la responsabilité.

Le grand juge toutefois fait  remarquer
que l'entrepreneur est responsable de la
qualité du travail fourni.  *

c Mais rétorque en substance le pré-
venu , on m'avait aff i rm é que les maté-
riaux avaient été examines et , de plus ,
l'armée avait déjà fait  ses expériences.
Elle devait donc savoir à quoi elle s'en-
gageait lorsquell e prescrivait l'usage de
tels matériaux.

» D'aileurs , l'entrepreneur a eu parfois
des inquiétudes à ce propos , sur quoi le
grand jug e s'étonne qu 'il n 'ait pas alors
demandé une expertise au service du
génie de la 2me division.

« J'avais confiance dans le lieutenant
Daucber , répond Hans Marti ».

» D'ail leurs , l'entrepreneur a eu parfois
vrage 10, que le béton finissait  par se
durcir , encore que lentement.

L'un des juges est surpris que Hans
Marti , n'étant pas spécialisé pour le bé-
ton , ait accepté de construire des for-
tins.

«Je ne devais pas diriger les travaux
moi-même, mais les confier  à des gens
à la hauteur  de leur tâche » . Telle est
ia réponse.

« En outre , jamais les gens du service
du génie , même les plus hauts officiers
— des spécialistes pourtant  — qui ont
été sur le chantier  et ont pu observer la
préparation du béton n 'ont fa i t  la moin-
dre observation aux entrepreneurs. Ils
pouvaient donc admettre  qu 'on n 'avait
rien à leur reprocher » .

€ Pourtant , fait observer l'audi teur ,
n 'avez-vous pas réfléchi qu 'il s'agissait
de for t i f i ca t ions  destinées a abri ter  des
soldats , et qu 'on devait , en conséquence ,
se montrer doublement précaution-
neux ? »

« J'en étais conscient , répond Hans
Marti .  Cette conscience , toutefois , n'a pas
remplacé l'expérience », et, pressé de
questions , le prévenu reconnaît qu'il
ignorait  même ceci : qu 'il est pour le
moins hasardeux de fabriquer du béton
avec des matériaux d'excavation non la-
vés et non concassés.

Tout juste bon pour faire du « cho-
colat », comme l'a déclaré un jour le
contremaître Fritz Schlàfli , en voyant
sortir une masse noirâtre de sa béton-
neuse. o. p.

Les plaidoiries au procès
intenté par David Rousset
aux «Lettres françaises»

Les avocats de l 'auteur de l « Univers concentrationnaire »
aff irment que des millions de perso nnes

sont internées en U.R.S.S.
PARTS, 5 (A.P.P.). — Le procès en

diffamation intenté par l'écrivain Da-
vid Rousset contre l'hebdomadaire
communiste « Les Lettres françaises »
est entré dans ea phase finale, celle
des plaidoiries, à l'issue do laquelle le
tribunal de la Urne chambre correc-
tionnelle, présidé par M. Colomies,
rendra sa sentence. David Rousset ré-
clame aux « Lettres françaises » 10 mil-
lions de francs français de dommages
et ' intérêts.

An début de cette neuvième au-
dience, la pairole est donnée aux avo-
cate de- l'auteur de l'« Univers concen-
trationnaire ».

Le premier avocat a devant lui un
volumineux dossier ot il se propose de
démontrer la valeur dea dépositions
faites par les témoins cités par M. Da-
vid Rousset. Tous, proclame-t-il en
substance, du ffénérai républicain es-
pagnol El Campesino au philosophe
israél ien Jules Matrffoline, ont apporté
la preuve qu'en Union soviétique des
millions d'hommes sont déportés dans
des camps spéciaux sur simple dé-
cision administrative. En revanche,
l'avocat souligne Que sur les douze té-
moins des « Lettres françaises », neuf
d'entre eux, qui appartiennent au parti
communiste, ont apporté leur solida-
rité aux prévenus, mais en niant , par
principe, « l'existence des camps de
déportation en U.R.S.S. ».

Pour l'avocat, l'intention délibérée
de nuire est évidente, tout comme est
démontrée la diffamation dont Rous-
set a été l'objet .

Un second avocat succède au pre-
mier. Il va développer le thème du
travail forcé en Union soviétique. U
rappelle que la très frrande majorité
des détenus en Russie sont des ci-
toyens soviétiques et il donne lecture
d'une longue liste des oamips de tra-
vail eu D.R.S.S. en insistant sur leur
importance dans l'économie soviétique.

« Depuis 1938, déclore^t-il au tribu-
nal, 75 % de la production de l'or en
U.R.S.S. est fournie par le travail
forcé. » .

Les témoignages font état d'un ef-
fectif de détenus qui varie de 10 à 20
nadiUioins. Selon l'avocat, ces chiffres
sont confirmés par les textes officiels
russes. La déportation arbitraire a été
fort discutée au cours do ce procès.
Aussi bien, l'avocat cite tour à tour
la grande encyclopédie soviétique et
le code du travail collecti f en U.R.S.S.,
et H enchaîne en montrant pourquoi
David Rousset a voulu créer la « com-
mission internationale contre le ré-
gime concentrationnaire », cet orga-
nisme ayant, dans l'esprit do son pro-

moteur, la mission de mettre fin au
^système concentrationnaire. Les fau-
teuils des communistes à cette com-
mission des hommes de bonne foi sont
vides, dit Je défenseur, mois ils res-
tent à leur disposition.

Une épidémie de grippe
sévit en Europe

LONDRES, 6 (Reuter). — Des rapporta
venus d'un peu partout au sujet de l'épi-
démie de grippe qui sévit actuellement
en Europe, nous extrayons ce qui suit :

BRUXELLES. — La Belgique la res-
sent depuis trois jours. Un cinquième de
ses habitants en sont atteints. De toutes
les villes, c'est la capitale qui est la
pins touchée.

LA HAYE. — Les régions les plus
éprouvées sont la Zélande, les îles Wal-
cheren et celle de Bcveland. Dix mille
employoés d'une fabrique d'accessoires
de radio, à Einwdhoven , ont été vacci-
nés.

LONDRES. — L'épidémie s'est encore
étendue, jeudi , vers le sud. On signale
de nombreux malades dans l'industrie,
les entreprises de transport et les servi-
ces postaux. La seule ville de Liverpool
en compte 80,000, tandis que la région
qui l'avoisine au sud semble immuni-
sée.

HAMBOURG. — Les milieux médicaux
signalent que 20 personnes sont mortes
de la grippe , ce qui a créé dans la ville
une atmosphère de panique. Les auto-
rités sanitaires font toutefois expressé-
ment remarquer que l'épidémie actuelle
n'a rien de comparable à celle de 1918.

Le déraillement de ( express
Berne-Paris

Le récit d'un voyageur neuchâtelois

Un étudiant de Neuchâtel se trou-
vait dans le train qui a déraillé près
de Dijon. Il nous envoie de Paris
ses impressions sur cet accident qui
aurait pu être grave :

Alors que le train de nuit Borne -
Paris s'approchait de Dijon , où devait
avoir lieu le changement de locomo-
tive, la ligne étant maintenant élec-
trifiée dès cett e ville, les voyageurs,
pour la plupart somnolents, furent
très désagréablement surpris par des
trépidations qui se transformèrent
bientôt en véritables sauts do cabris.
Il était clair que les voitures ne rou-
laient nlus sur les rails. Le phénomène
se termina par des mouvements do
roulis fort peu rassurants. Le vagon
dans lequel nous nous trouvions s'ar-
rêta finalement, assez éloigné de la
verticale, ce qui nous engagea a le
quitter au plus vite !

Les signaux d'alarme
A ce moment déjà , des feux d'arti-

fice rouges illuminaient les environs,
car le premier devoir du mécanicien
est de signaler l'obstruction de la voie
aux autres trains, ceux-ci pouvant
causer un véritable désastre s'ils vien-
nent s'emboutir dans un convoi à
l'arrêt.

La vision des lieux
Le train présentait un curieux spec-

tacle : sur plus de 100 mètres, les sept
ou huit voitures formant le convoi
s'étaient séparées en quatre groupes ;
la locomotive était encore sur les ra ils,
le tender, cause de l'accident, ainsi
qu 'un premier fourgon, lui tenaient
fidèle compagnie. Plus loin, des cou-
ples de vagons réservés aux voyageurs
formaient des angles plus ou moins

accentués : celui ou nous nous trou-
vions , quoique ayant son bogie avant
à peu près on place, obstruait la dou-
ble voie, comme d'ailleurs l'avant de
la voiture suivante. Plus loin encore,
lo fou rgon postal était complètement
hors des rails.

Les causes de l'accident
En nous approchant du tender, nous

nous aperçûmes qu'il lui manquait une
rou e : l'essieu avait sauté exactement
à l'iutériexir do son point do soutien
et, n'ayant plus d'appui , avait pulvé-
risé nlusiours traverses (passablement
pourries, il faut bien lo dire 1) eur les-
quelles sont fixés les rails ; ceux-ci
s'écartèrent et le train poursuivait sa
course, roulant sur lo ballast pendant
quelques secondes encore.

Ce que dit le mécanicien
— Dès que je ressentis un premier

choe (probablement celui provoqué par
la rupture de l'essieu), nous répon-
dit-il , j e bloquai immédiatement ma
machine. Nous roulions alors a près
do 100 km . à l'heure et c'est un véri-
table mira cle qu'il n'y ait eu aucun
blessé parmi les voyageurs.

Nous avons quitté le convoi, de
même que de nombreux voyageurs,
dans l'attente d'un hypothétique train
do secours. Q-rueo à l'ambulance, fort
heureusement transformée eu taxi,
nous avons un gagner rapidement la
gare do Dijo n en com pagnie de quel-
ques personnes ayant hâte do gagner
la capitale et de terminer le plus ra-
pidement possible cotte nuit mouve-
mentée.

Pierre HORJSBEBGER.

Le sénateur Taft
se prononce pour l'envoi

d'un nombre limité
de divisions américaines

en Europe
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Dans

son premier discours de politique
étrangère prononcé au Sénat depuis
la réunion- du 82me Congres des Etats-
Unis, lo sénateur Robert Taft , affir-
mant que les nations européennes doi-
vent prendre elles-mêmes l'initiative
do constituer une force de défense, a
déclaré vendredi qu 'il était partisan
d'engager « un nombre limité de divi-
sions américaines » pour la défense de
l'Atlantique nord . Il a toutefois af-
firmé qu 'il n 'était « pas d'avis do fo r-
cer des nations qui ne désirent pas
s'armer elles-mêmes à accepter l'as-
sistance américaine »,

Je ne croî s pas que nous devrions in-
sister ou même exhorter les Européens à
former une grande armée Internationale ,
a poursuivi le sénateur Xaft , à mobis
qu 'Us ne nous demanden t de les aider à
réaliser ce projet.

Le président n'a pas le pouvoir d'en-
voyer des troupes américaines pour com-
batt re en Europe dans l'éventualité d'une
guerre entre les membres du pacte Atlan-
tique et la Russie soviétique, a affirmé le
sénateur Taft. Sans autorité , il nous a en-
traînés dans la guerre en Corée. Sans au-
torité , 11 adopte apparemment une poil-
ti que similaire en Europe. Cette question
doit être débattue et décidée par le Con-
grès et par le peuple de ce pays, si nous
voulons conserver nos libertés constitu-
tionnelles.

Tout en se déclarant en désaccord
avec « ceux qui croient que les Etats-
Unis peuvent abandonner entièrement
le reste du monde et se borner à la
défense du continent américain », le
sénateur Taft a estimé qu 'une force
expéditionnaire américaine s'élevant à
1,5 million d'hommes pourrait vrai-
semblablement Ctre entièrement dé-
truite et ne jamai s revenir dans ce
pays.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, le gouvernement mettra

trois divisions à la disposition de l'ar-
mée atlantique.

En AUTRICHE, des centaines de mil-
liers de personnes ont asssité aux obsè-
ques nationales du président Renner.

Conférence
de M. André Pietta'e

La Société ncuchâteeloise de science éco-
nomique organise, pour lundi soir 8 Jan-
vier, a l'Aula de d'université, une confé-
rence de M. André Piettre , professeur et
directeur du Centre d'études germaniques
de l'Université de Strasbourg, sur ce su-
Jet : « Les traits eaillante de l'économie
allemande actuelle. »

Le conférencier étant un émlnent spé-
cialiste des questions allemandes, 11 saura
renseigner son auditoire de manière ob-
jective et documentée sur l'évolution la
plus récente et les perspectives de l'éco-
nomie de nos voisins du nord.

Communiqués
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BEAU-RIVAGE
Ce soir danse

avec l'orchestre Andrinl
En attraction : le célèbre tandem comique
Jack Derlis et Gisèle Leduc

Prolongation d'ouverture autorisée

Servette-Cantonal
COUPE SUISSE

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

TIP-TOP
Le cabaret-dancing de la rue du Môle

vous présente
le célèbre tandem comique

Jack Derlis et Gisèle Leduc
Prolongation d'ouverture autorisée

CORSAIRE
MILK-BAR ca  ̂ A K. H m wm
dès 20 h. 30 J J\ fbfl <W GB
Entrée libre KW #¦% H  ̂

tj t b

Restaurant de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

WiHWtT CB' avec l'orchestre
Pnll3& TEDDY MEDLEY

Le camion de Cernier
vend aujourd'hui au marché beaucoup de
;houx-fleurs , des mandarines Paterno
l*« Etoile » — Oranges sanguines « Tête de
nègre », beaucoup d'endives — tomates —
fenouils — choux Bruxelles — salade pom-
mée — chicorée — noix du pays fr. 1.30
le kg. — gros marrons, 90 c. le kg. et
oranges sans pépins.

Se recommandent : les frères Daglla.

Confiserie Radelfinger
FERMÉE

les 7, 8 et 9 janvier

Un cadre unique à. Neuchâtel
LE NOUVEAU CABARET-DANCING

Ao IBo <Co
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente la RÉVÉLATION 1931

Jacqueline Roland
dans son tour de chaut

Aoérttir. dès. 17 heures-

EN FRANCE

M. Pleven a posé
la question de confiance

PARIS, 6 (A.F.P.). — A l'Assemblée
nationale , M. Pleven a posé, dans les
formes constitutionnelles, la question de
confiance sur le rétablissement intégral
de l'article premier (dépenses et recet-
tes) du projet de réarmement tel qu'il
a été voté par l'assemblée. Le scrutin
aura lieu lundi après-midi.

Puis, le président du conseil a posé
une seconde fois la question de confian-
ce sur l'article 7 (incorporation des dé-
cimes au taux des impôts, droits et taxes ,
institués par le projet), puis une troi-
sième fois sur l'ensemble.

Les trois votes de confiance intervien-
dront lundi après-midi.

m 
En ESPAGNE, le gouvernement vient

de donner son conventement à la nomi-
nation de sir John Ralfour en qualité
d'ambassadeur britannique à Madrid.
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LA VIE NATIONALE
Les leçons de la guerre ont porté leur f ruit

Mise en vigueur du code pénal revisé
qui protège mieux I Etat

Notre correspondant de Berne
nous écrit : -

Le 5 octobre 1950, les Chambres
approuvaient  les nouvelles disposi t ions
du code pénal  suisse, contre les seules
voix des députés c o m m u n i s t e s  et d' un
indépendan t .  Le débat ava i t  donné l'oc-
casion aux représentants  du par t i  du
t rava i l  de dénoncer le caractère an t idé -
mocrat ique de cette revision , de crier à
tous les échos que  le rég ime aux abois
s'apprê ta i t  à réduire au silence et à
l ' impuissance, par des mesures de po-
lice, les seuls purs , vrais, a u t h e n t i q u e s
démocrates du pays, les représentants
des innombrables  masses popula i res
groupées sous la houlette des admira-
teurs de la dictature écariale.

Mais , ajoutaient  ces pauvres oppri-
més, on verrait  ce qu 'on verrait.  Sou-
cieux de protéger les droits  du citoyen ,
le parti du travail lancerait  le référen-
dum et la loi scélérate serait balayée
par le peuple, comme le fu ren t  en 1922
et en 1934 les deux lois Hâberlin.

Seulement cette fois, on n'a rien vu
du tout. Les incendiai res  déguisés en
pompiers ont f ini  par s'apercevoir, à
force de recevoir la fessée, que le peu-
ple et , en part iculier, les ouvriers, sont
moins stupides qu'on ne tente de le
faire  croire aux lecteurs de la « Voix
ouvrière ». Ils se sont rendus compte
qu'en Suisse aussi , on avait tiré la leçon
de l'exp érience et que, dans son im-
mense majori té, le peuple suisse aurai t
approuvé, dans un vote, les disposi t ions
qui ont pour but de Je protéger, a u t a n t
qu 'est possible une protection légale,
contre les entreprises de la nouvelle
cinquième colonne. Et , toute réflexion
fai te , les kominformistes  ont renoncé
au référendum.

Le délai d'opposition arrivant à son
terme le 3 décembre. Jusqu 'à cette date ,
la chancellerie fédérale n'a pas reçu la
moindre  feuill e de signatures si _ bien
que vendredi mat in , le Conseil fédéral
pouvait  met t re  en vigueur la loi du
5 octobre modif iant  le code pénal suisse.

Certes, les dispositions pour la protec-
tion de l'Etat ne const i tuent  pas à elles
seules toute la revision. Le législateur
a également retouch é l'articl e 173 qui
concerne la d i f f amat ion , par la voie de
la presse en particulier, de manière
à mettre fin à une jurisprudence qui ré-
duisai t  à peu près à rien la garantie de
liberté assurée par la const i tut ion.

Mais l' essentiel , c'est bien l'article
275, auquel on peut a jouter  l'article
275 bis, qui concernent la mise en dan-

ger de l'ordre cons t i tu t ionne l  et la pro-
pagande subversive.

L'idée de donner  à la démocratie des
armes pour se défendre  contre ceux qui
réclament pour eux la l iber té  d'étran-
gler celle des autres, cette idée certes
n'est pas nouvelle.  En 1888 déjà , parlant
du code de 1853, Louis Ruchonnet  décla-
rait  : « Ce code est suranné.  II ne con-
na î t  pas les dél i ts  pol i t iques  des temps
présents. » Qu 'aurai t - i l  dit de nos jours,
où l'on voit des poli t iciens qui se pré-
tenden t  suisses adresser à des dicta-
teurs étrangers d'hystériques déclara-
t ions de fidélité et conformer stric-
tement  leur action et leur pensée
pol i t iques  aux mots d'ordre d'un orga-
nisme in ternat iona l , valet lui-même de
l'impérialisme totali taire.

Au vrai , il a fallu la dure leçon des
fa i t s  pour que le peuple suisse accepte
et reconnaisse la nécessité des disposi-
tions nouvelles. Il a fa l lu  que , duran t  la
seconde guerre mondia le  en particulier,
le danger fasse peser sur notre pays la
plus lourde des menaces et que les au-
tor i tés  recourent à une  législation extra-
ordinai re, pour met t re  en évidence les
lacunes de notre législation pénale.

/^/ *w ^.
Les nouveaux articles ont fait , aux

Chambres  le sujet de longs et conscien-
cieux débats. Les idées du législateur
n'ont pas toujours trouvé une  formule
et une expression des plus heureuses
— nous songeons spécialement à l'arti-
cle 275 bis qui parl e d'une « propa-
gande étrangère » tendant  à renverser
par la violence l'ordre constitutionnel
— mais le code revisé offr e dorénavant
au juge le moyen d'intervenir plus éner-
g iquement  et quand il en est encore
temps contre les plus dangereux enne-
mis de la démocratie, les agents de la
cinquième colonne to ta l i t a i re .

On l'a dit et répété au cours des dé-
bats parlementaires  ! il ne s'agit  pas
de créer le délit d'op inion , mais unique-
ment  d'empêcher les plus cr iants  abus
que les pires ennemis de nos institu-
tions sont trop souvent enclins à faire
des libertés qui leur sont trop généreu-
sement accordées. D'ailleurs, l'opinion
publ ique  a montré, par ses réactions à
propos de l'épurat ion adminis t ra t ive,
qu 'el le  veil lai t  à ne point  laisser l'arbi-
traire s' insinuer dans la vie na t ionale ,
et aussi qu 'elle en avait les moyens.
Une in terpré ta t ion abusive des disposi-
tions nouvelles ne manquerait  pas de
provoquer les mêmes sursauts. C'est
bien la plus sûre des sauvegardes.

G. P.

L'A FFA IR E R I N G I E R

Le rédacteur congédié de «Sse und Er» se défend
M . Fé lix von Schumacher, rédac-

teur, a remis à l 'A.T.S. la déclaration
suivante :

«Dans une déclaration do la maison
Ringier, parue dans l'ensemble de la
presse suisse, M a été dit qu 'en tant
que rédacteur responsable, en faisant
paraître dans « Sic und Er » un article
sur la Chine rouge, j'ai gravement
manqué aux «directives traditionnel-
les et aux instructions de la maison
Ringier»  et que je dois donc en « sup-
porter toutes les conséquences ».

;> Loin de moi l'idée de vouloir con-
tester ma responsabilité. Celle-ci ré-
side dans le fait que, étant rédacteur,
j'ai , dans un moment de presse, com-
mis l'erreur de laisser passer sans
m'en apercevoi r un passage d'un arti-
cle qui nous avait été envoyé. Person-
nellement, je 'regrette beaucoup cette
publication.

» Cependant , l'attitude de la maison
Ringier m 'oblige à faire la mise au
point suivante :

» La direction de la maison Ringie r
écrit que la maison et la rédaction —
cette dernière n 'a pas été consultée —
se désolidarisent de l'action autonome
d'un membre de la rédaction et qu'elles
laissent au rédacteur responsable «l'en-
tière responsabilité de tout ce qui con-
cerne l'activité rédactionnelle », sur-
tout que la maison laisse à chaque
rédacteur toute la liberté nécessaire.

» Ce qui précède est on contradiction
avec une « directive » do la maison
Ringier, du 25 avril 1949, adressée à la
rédaction de « Sic und Er », et qui ,
dans l'intérêt d'une « adaptation aux
circonstances et d'un renouveau rédac-
tionnel », prescrit ce qui suit :

1. La haute surveillance de la rédaction
de « Sie und Er » sera exercée ad intérim
(pour environ deux ou trois mois), dès à
présent, par M. X. (membre de la direc-
tion de la maison Ringier).

2. M. X. établira avec les rédacteurs de
« Sie und Er » le programme hebdoma-
daire de la rédaction .

» Cette haute surveillance, tout d'abord
prévue pour deux ou trois mois, a été
main tenue  jusq u'à présent. L'impres-
sion de chaque numéro de « Sie und
Er» n'a donc lieu qu 'une fois les épreu-
ves contrôlées par lo dit membre de
la direction. Au demeurant, ces der-
niers temps, la direction n 'a retenu
aucun article à caractère sensation-
nel ; en revanche, elle a modifié ou
simplement supprimé, parfois mémo
sans eu informer la rédaction , d'autres
articles de caractère sérieux que la
rédaction présentait.

» Mais l'article sur la Chine rouge a
passé la censure directoriale sans su-
bir la moindre modif icat ion.  La désap-
probation avec le renvoi simultané ne
sont intervenus que huit jours après
que le Conseil fédéral a sévèrement
critiqué la maison Ringier. »

ETUT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE Stt-A

du 5 Janvier 1951
Haut.

Alt. STATIONS (ie la conditions
Oberland »£& ûo la nelge
bernois

1960 Adelboden . . . .  60 poudreuse
1619 Grindelwald . ..  60 »
1930 Gstaad 100 »
2064 Pettte-SchSidegg 80 »
1938 Murren 90 »
1930 Saanenmoser . . 70 »
1880 Wengen 90 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos +100 *2500 Salnt-Moritz . . . +100 »

Jura
1293 Chasserai 60 mouillée
1340 Moron 50 poudreuse
1300 Sainte-Croix . . +100 »
1425 Tête-de-Ran . . .  80 »

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 70 s
1680 Les Dlablerets . 7 0  »
1800 Montana-Crans M00 »
1850 Vlllars-Chesières 70 »
2200 Zermatt 100 »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 Janvier.

Température : Moyenne : —0 ,9; min.: —3,3;
max. : +1,7. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Force : calme. Etat du
ciel : très nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 4 Janv., à 7 h . 30 : 430.25
Niveau du lac, du 5 Janvier, 7 b. 30: 430.22

Prévisions du temps. — Ciel peu nua-
geux. Journée douce. Quelques brouillards
matinaux en plaine. Vent du sud-ouest
en montagne.

Sport d'hiver à Châtiment
Situation le 5 Janvier , à 16 heures. —

Neige : 70 cm., mate au sud, poudreuse
au nord. Piste Chaumont-nord : trèa
bonne. Route : très bonne pour la luge.
Température : +2 degrés. Ciel : clair.

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

Chronique régionale
CHRONIQUE MILITAIRE

Le régiment d'infanterie 8 en 1951
Que devient le régiment  neuchâtelois

en cette nouvelle année 1951 ? Tous nos
soldats , qui vont bientôt  reprendre
l'un i fo rme  pour leur cours de répétition ,
seront cer ta inement  intéressés par les
quelques r ense ignemen ts  et commen-
taires su ivants  :

A l 'état-major du régiment ,  le colonel
Jeanrenaud nous qu i t t e , ainsi que nous
l'avons annoncé déjà dans nos colonnes.
Il est remplacé par le colonel Jean
Schindler, commandan t  des écoles de
recrues de la lime division.

Le capi ta ine  Girsberger, jusqu 'ici of-
ficier de renseignements, passe au grade
de major  et prend le commandement
du bat. fus. 20. Le premier-lieutenant
P. Gauchat , officier de renseignements,
bat. fus. 18, devient capitaine et reçoit
la fonct ion d'off icier  de rense ignements
du régiment .  Le cap i t a ine  J.-C. Billeter.
of f ic ier  des gaz , passe officier des gaz
br. L . l .  E n f i n , entouré  d'unan imes  re-
grets , le capi ta ine  A. Junod , aumônier,
nous qui t te  lui  aussi. Il aura comme
successeur le sergent Eugène Hotz , de
la Cp. mitr .  IV/ 18, qui revêtira le grade
de capi ta ine .

Au bat. fus 18, pas de changements'
dans les commandements ,  tandis  qu 'au
bat. fus. 19, le c o m m a n d a n t  actuel , le
major de Meuron , devient l i eu tenan t -
colonel . Le capi ta ine Cartier passe à la

Cp. E.M. bat. fus. 20 ; le capitaine de
Montmol l in  devient  commandan t  de la
Cp. E. M. bat. fus. 19, et le premier-lieu-
tenant  Relier, of f ic ie r  de renseignements
bat. car 2, reçoit le grade de capi ta ine
et le commandemen t  de la Cp. fus  1/19.

Nous venons de parler du nouveau
commandan t  du bat. fus. 20, qui suc-
cède au major Godet. Ce dernier reprend
le c o m m a n d e m e nt  du liât. car. 2 (en
remplacement du major Wavre, qui
passe à la tête du bat. ter. 166 avec le
grade de l ieu tenant -co lone l ) .  Le com-
m andan t  de la Cp. fus. 11/20, capi ta ine
Genoud , s'en va et trouve comme suc-
cesseur le capi ta ine  Macberet , du bat.
fus. 14 (fribourgeois).  Le cap i ta ine  Ver-
dan , commandant  de la Cp. E.M. bat. 20,
prend le commandement  de la Cp. ter.
III/ 166.

Dans les compagnies régimentai res,
citons la nomina t ion  au grade de ca-
pi t a ine  du p remie r - l i eu tenan t  Gascben ,
qui demeure à la t ê t e  de sa Cp. D.C.A. 8.
Enfin , le cap i t a i n e  Tborens quit te la
Cp. gren. 8, u n i t é  qui reçoit comme chef
le premier-lieutenant Bourquin , de la
Cp. car. V/2.

Après ce rapide aperçu des princi-
pales m u t a t i o n s ,  donnons  m a i n t e n a n t
l'ordre de ba ta i l le  du Rgt.  inf. 8 au
1er janvier  1951 :

La réorganisation du Rgt.  In t .  8 n est
pas encore s u f f i s a m m e n t  avancée pour
pouvoir en parler longuement.  Tout ,
pour l ' instant, n'est qu'à l'état de pro-
jets. Le Bat. fus. 20, actuellement Bat.
de Lw.i sera-t-il t ransformé en Bat.
d'élite, ou bien disparaitra-t-il pour
faire place au Bat. car. 2 ?

C'est ce que nous nous proposons
d'expliquer lors d'une prochaine chro-
nique.

Rgt. inf. 8
Cdt. Rgt.  Inf. 8 : Colonel Schindler.
Cdt. Cp. Rens. 8 : Cap i ta ine Hainard.
Cdt. Cp. Gren. 8 : PU. Bourquin.
Cdt. Cp. D.C.A. 8 : Capitaine Gascben.

Bat. fus. 18 Bat. fus. 19 Bat - fus - 20
. Cdt. Bat. : Cdt. Bat. : Cdt. Bat. :

Maj. Vuagniaux.  Lt-col. de Meuron. Maj. Girsberger.
Cp. I : Cap. Kepplcr. Cp. I : Cap. Relier. Cp. I : Cap. Kupper.

II : Cap. Hotz. II : Cap. Gabus. II : Cap. Macberet.
III : Cap. Robert , CI. III : Cap. Lorimier. III : Cap. Thiébaud
IV : Cap. Billeter , Alex. IV : Cap. Walter.  IV : Cap. Billeter , M.

E.M. : Cap. Perrin, E.M. : Cap. de Montmol l in .  E.M. : Cap. Cartier.

Pour l ' i n s t an t , bornons-nous à adres-
ser à nos soldats nos vœux sincères
pour leur prochain service. A ce sujet ,
disons déjà que le régiment  sera formé
des Bat. fus. 18, 19 et car. 2. La Cp.
D.C.A. sera , elle, au seuil de son cours
de répétition au moment  où ces lignes
paraî tront .  En effet , elle suit  un cours
spécial de tir. Quant  au Bat. fus. 20,
dans sa composi t ion  actuelle, il n'est
pas mobilisé.

Lfl VILLE __
AU JOUIt MB JOliB

Noble émulation
Que lques journaux ont racont é

ces temps-ci que M l le Augustine
Roux, à Corce ll es, a f ait faire chez
elle des séjours de plusieurs mois
à une dizaine d'enf a n t s  étrangers,
victimes de la guerre.

Félicitée par Nemo, el le a modes-
tement répondu : « Il y  a une per -
sonne à Corce lles, Mme Montandon-
Vacher, qui a f a i t  f a i re  chez elle
vingt et un séjours pr olong és à de
semblables pet i ts  malheureux et
qui regrette maintenant que sa san-
té ne lui permette p lus de poursui -
vre son oeuvre hosp italière »...

// y aurait là , parmi d'autres qui
sont dép rimantes, une statistique
réconfor tan te  ci dresser de tous les
cas de pauvres petits, de régions
dévastées par la guerre, arrivés
chez nous tout malingres et repar-
tis en- pleine santé.

Heureux les bienfa i t eurs  et les
bienfaitrices que leurs pet i ts  pro-
tégés mettent au béné f i ce  de cette
pa role du Christ : ... « Ce que vous
f aites à l'un de ces p lus petits, c'est
à moi-même que vous le fa i tes  »...

NEMO.

JLes trains de Paris
sont en retard

Depuis un certain temps les tra ins  de
Paris arrivent à Neuchâtel avec d'impor-
tants retards1. Main tenant  que le trafic
des fêtes est passé, on doit supposer
que ce n 'est pas uniquement  à des rai-
sons d'aff luenec qu'il faut a t t r ibuer  cette
situation. Des Neuchâtelois qui sont
rentrés de Paris ces jours derniers
déclarent que le départ du train de
nuit  a lieu avec un retard de près
d'une heure déjà à la gare de Lyon*.

A la gare de Neuchâtel , on n'a aucune
explication et l'on se borne à s'adapter
le mieux possible aux circonstances. La
B. N. qui doit assumer la l iaison de , ces
composi t ions in te rna t iona les  entre Neu-
châtel et Berne en éprouve des d i f f i cu l -
tés techniques  et f inancières.

Hier matin , le décalage sur l 'horaire
étai t  de 2 b. 45, et de 50 minutes l'après-
midi .  Mais ces retards exceptionnels
éta ient  dus au déraillement de l'express
Berne - Paris , à 3 ki lomètres  de Dijon.

Une auto contre le train
Hier soir , à 18 h. 55, une auto descen-

dant  la rue de l'Hôtel-dc-Ville arr ivai t
à la hauteur  de la rue Saint-Honoré alors
que le tra m No fl débouchait  de cette
rue. L'au tomobi l i s te  f r e ina , mais sa voi-
ture f i t  un tête-à-queue sur la route
verglacée , et v in t  donner  v io lemment  de
son f lanc gauche contre l'avant  du tram.

Un jeune garçon boucher, qui se trou-
vait à côté du chauffeur, a été coupé à
un bras par des éclats de verre. Il a été
condui t  chez un médecin.

Le côté gauche de la voiture est com-
plètement enfoncé. Par contre, la mo-
trice n'a que peu de mal. La circulation
a été détournée pendant  un quart d'heu-
re pour permettre à la police do pren-
dre des mensurations.

Pour les chevreuils
La Société protectrice des animaux de

Neuchâtel vient  de faire une démarche
en faveur du gibier auprès du départe-
ment cantonal do police. Elle demande
qu'il soit permis de placer du foin à
proximité des fermes et des habitat ions,
comme cela se faisait  l'an dernier , pour
les malheureux chevreuils que la faim
et le froid de l'hiver poussent hors des
forêts.

VICMOBIE
CORTAILLOD

Une nomination
M. A. Porret , ingénieur agronome à

Cor ta i l lod , a été nommé membre de la
commission de survei l lance  des s ta t ions
fédérales d'essais arboricoles , viticoles
et horticoles.

| JURA BERNOIS
LES GENEVEZ

Un logeur écrasé
par un camion

1 . Le petit Robert Jourdain, 5 ans, qui
'¦ lugeait hier soir sur une pente bor-

dant  la route cantonale au centre du
village des Genevez, près do Tramo-
lan , s'est jeté contre un camion ap-
par tenant  à une entreprise do Cour-
telary. Lo pauvre petit , q u i  avait pas-
sé sous l'une des roues du lourd véhi-
cule, a été relevé avec la cage thora-
eiqne enfoncée. Il est décédé pendant
son transfert  au domicile do «es pa-
reil ts.

REUCHENETTE

Un déraillement
Jeudi mat in , un train de manœuvres,

venant de Bienne , arr ivai t  en gare de
Reuchenette, lorsque tout à coup, par
une erreur d'aigui l lage, le vagon sortit
des rails.

La circulat ion dans les deux sens fut
bloquée. Comme le t ransport  des voya-
geurs devait se faire quand même, les
C.F.F. organisèrent deux courses d'au-
tocars qui permirent  d'éviter de trop
longs retards.

Les travaux de réparation ayant été
entrepris immédiatement , le trafic put
reprendre son cours normal dans
l'après-midi.

VAI-DE-TRflVEBS

TRAVERS
Après une séance

• du Conseil général
(sp) L'autorité communale précise que
l'exécutif local a accepté d'examiner la
revision des fonctions de garde-police et
de garde forestier , mais non la suppres-
sion pure et simple do ces deux postes.

| RÉGIONS DES tflCS
BIENNE

Un accident a la gare
Un grave accident s'est produit jeudi

à la gare de marchandises de Bienne.
Des ouvriers d'une entreprise de camion-
nages étaient occupés à décharger des
grandes plaques de fer destinées à la
construct ion de réservoirs et pesant de
800 à 900 kg., au moyen d'une grue mé-
canique.

Par suite d'une défection ou d'un mau-
vais fonc t ionnement  du frein de la grue,
la manivelle a fait retour et renversé
brusquement  l'un des ouvriers qui fut
projeté sur le sol. Ce dernier a été rele-
vé avec un bras fracturé.  Il souffrai t  en
outre de blessures à une  jambe , à la tête
et de contusions internes.  Il é ta it  sans
conna i ssance  et fu t  conduit  l'ai' 'es soins
de l'ambulance à l 'hôpital  de d is t r ic t .

Une route dangereuse
(c) Pour la seconde fois en peu de
temps, un accident de la circulation qui
aurai t  pu avoir  de graves conséquences ,
s'est produit  sur la route de Neuchâte l .
Deux camions, l'un vaudois , l'autre ge-
nevois , se sont bruta lement  accrochés
jeudi mat in .  Le choc fut  d'une telle vio-
lence que l'un des véhicules fut  projeté
sur la voie ferrée voisine.

Les dégâts matér iels  sont importants .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un c o m m e nc e m e nt  d'incendie
(c) Vendredi matin , à 10 heures, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
la fabrique de boîtes de montres de la
rue du Temple-Allemand 58. Ce sinistre
fut rapidement maîtrisé grâce à la
prompti tude des premiers secours. Les
dégâts sont peu importants .

Un cheval abattu
(c) Au début de l'après-midi de vendredi ,
le cheval d'un voiturier de ia ville s'est
subitement affaissé le long de la rue
du Collège , alors qu 'il était attelé à un
véhicule.

La pauvre bête, âgée de 30 ans , incapa-
ble de se relever, dut être abattue sur
place.

Monsieur Hermann BERGER
leur cher père, grand-père et parent ,
que Dieu a reprie à Lui, dans sa 80me
année, après quelques jours de ma-
ladie, vendredi 5 janvier 1951.

Les brebis entendent ma voix et
je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle.

Jean X. 27.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, lundi S janvier 1951. à 13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Réception de Nouvel an
à la Légation de Suisse

à Bruxelles
On nous écrit :
A l'occasion du renouvel lement

^ 
de

l'an, le minis t re  de Suisse en Belgique
et Mme Lardy off ra ient , le 2 janvier,
une réception dans  les salons de la Lé-
gation suisse à Bruxelles. Plus de trois
cents de nos compatriotes ont  passé
quelques in st an t s  charmants  dans une
atmosphère in t ime, autour du chef de
cet impor t an t  poste dip lomat ique .

Des vœux cordiaux ont été échanges
à cette occasion et cette récep tion tou te
simple a resserré les liens d'amit ié  qui
unissent tous les Suisses résidant en
Belg ique. 

• Dams sa. néance de vendredi , le Con-
seil fédéral a nommé M. Ctarl-es-Edouard
de Bavie.r en qualité de ministre de Suis-
se au Mexique . Jusqu'ici à la tête de la
légation de Suisse en Iran , M. de Bavler
succède ainsi au ministre Fumasoli, dé-
signé 11 y a quelques mois en Argentine.

yjys/ssy/SArss&s/j m^^

Arrestation d'un gérant in-
délicat à Mondou. — MOUDON ,
5. M. W. Burgunder, gérant de la Ban-
que populaire de la Broyé, a été mis en
état d'arrestation jeudi , alors que l'on
procédait à une vérification des comp-
tes de l 'établissement.

Il aurait  commis des détournements
pour un montant  atteignant environ
20.000 francs.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 5 janvier, le Con-

seil d 'Etat a dél ivré  le diplôme cantonal
d'horloger-technicien à M. Marcel Fivaz ,
domicil ié à la Chaux-de-Fonds, et à M.
Maurice Grimm , domicil ié à la Chaux-
de-Fonds.

Il a autorisé Mlle Paule Rcvillard , do-
miciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qual i té  de pharmacienne.

Après le meurtre de Dijon
La police cantonale

neuchâteloise
a eu à s'occuper

des meurtriers d'Inversin
Après le meurtre de Dijon , dont nous

avons relaté les circonstances, la police
vaudoise a interrogé longuement les
deux assassins valalsans Lugon et Mnn-
nier. Après de f ructueuses  escroqueries
commises à Lausanne , plus ieurs  impré-
vus avaient surgi du fai t  de l ' iden t i f i -
cation d ' i nd iv idus  qui avaient  ut i l isé  de
faux noms, puis de l'arrestat ion succes-
sive des principaux complices.

L'un des derniers  acteurs du drame ,
Henri Inversin , était  considéré par Mon-
nicr et Lugon comme incapable de résis-
ter aux interrogatoires  de police. C'est
la raison pour laquelle , on lui c régla
son compte » . Les cr iminels  prirent  d'in-
f in ies  précautions pour effacer tous les
indices. Cependant , on sait que. grâce à
la sagacité conjuguée des polices de
France et du pays de Vaud , leur vict ime
fut  i den t i f i é e  après d'habiles recherches
et eux-mêmes furent  arrêtés à Genève
quelques jours plus tard.

Monnier et Lugon ont déjà occupé les
services de la police cantonale neuchâ-
teloise ; leur « spécialité » du trafic des
montres et de bijoux permet de supposer
qu 'ils pourraient être les auteurs des
cambriolages commis en notre ville à
Malona Watch et à Précimax. Ils seront
interrogés quand les autorités judiciaires
vaudoises en auront  fini  avec eux.

M. Edmond Privât
préside un congrès mondial
Le congrès mondial  pour un parle-

ment des peuples a appelé à sa présiden-
ce M. Edmond Privât , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , titulaire de la chai-
re d'anglais.

Monsieur Alfred Landry, à Cortail-
lod ;

Madame veuve Jean Heuby-Landry,
à Cortaillod , et ses enfants ;

Mademoiselle Alice Heuby, à Cor-
tail lod ;

Monsieur Gustave Thibaud-Landry,
à Bevaix, et ses enfants  ;

les enfants  de fou Monsieur Arthur
La n d ry,

ainsi que 1RS familles parentes et
ail i ées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès do

Mademoiselle Fanny LANDRY
leur ' chère et regrettée sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui, lo 3 janvier, dans
sa 87mo année, après une longue ma-
ladie.

Cortaillod , le 3 janvier 1951.
J'ai constamment l'Eternel sous

mes yeux ; quand il est à ma
droite, Je ne chancelle pas.

Ps. XVI, 8.
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod , samedi 6 janvier.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

Madame et Monsieur Aug. Jenny,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Claude Renevier, leurs enfants et petit-
en fan t,  à Yverdon , à Genève et à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur William
Pierrehumbert et leur fils Claude, à
Renens ; Mademoiselle Suzanne Ten-
thorey, à Hauterivo ; Monsieur et
Madame André Jenny, à Genève ;
Madame veuve Dubois-Tenthorey, ses
enfante et petits-enfants ; Monsieur
François Frangi, à Hauterive, ainsi
que les familles parentes et alliées
Tenthorey, Linder, Laeger et Imhof ,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher papa , grand-
papa , beau-père, parent et auii,

Monsieur Jules TENTHOREY
enlevé subitement a leur tendre affec-
tion, à l'âge de 80 ans.

Hauterive, le 4 janvier 1951.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Repose en paix, cher papa .

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 6 janvier 1951. Départ d'Haute-
rive à 14 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part

La Société des vignerons d'Hauterive
a le pénible devoir d'annoncer  à ses
membres et amis la mort de son vété-
ran

Monsieur Jules TENTHOREY
à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu le 6 jan-
vier 1951, à 14 heures.

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

Mademoiselle Valentine Rosselet , à
Londres ;

Monsieur et Madame Henri  Rosselct-
Baron et leurs enfants , à Lyon , à Rabat
et à Zurich ;

Madame Suzanne Bcdye-Rosselet "cl
ses f i l les , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Porret-
Rosselet et leurs enfants, à Cortai l lod
et à la Neuveville ,

les familles Lambelet , Benoit , Lœw et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Juliette ROSSELET
née LAMBELET

survenu le 5 janvier, dans sa 88me
année.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , lundi 8 janvier 1951.

Culte au crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jules Bcrger-
Barret, à Boudry ;

Madame et Monsieur Georges Monin-
Bcrger et leurs enfants :

Monsieur Claude Monin ,
Mademoiselle Gcorgette Moni n,
Mademoiselle Jacqueline Monin ,
Monsieur Jean-Daniel Monin , à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Max-André

Bergei-Schrotzova et leur fils Yves,
à Boudry,

les familles de fou : Jacob Berger,
Gottfried Berger, Emile Dollet, Jacob
Wagner, Max Girard , Robert Millier
et Léon Jeannoret,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du dnpèi do

Ne me rejette pas au temps de la
vieillesse. Quand mes forces . s'en
vont, ne m'abandonne pas.

Ps. LXXI, 9.
Monsieur  Jules Cochand , à Peseux ;
Madame et Monsieur Acarie Duvoisin ,

à Grandson ;
Monsieur  Léon Duvoisin , à Lausanne,
ainsi  que les familles Gœtz et Co-

chand ,
ont le chagrin de faire part du dé-

t*pç li t .

Madame Lina COCHAND
née GŒTZ

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection dans sa 70mc année.

Peseux, 5 janvier 1951.
(Chàtelard 9)

L'enterrement,  sans suite, aura lieu le
7 janvier , à 13 heures.

Culte de famille au domicile , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

fr'lllllr"imili m «̂M——
Monsieur et Madame André Pillonel

et leur petite Gyliane,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur cher petit

Denis
que Dieu a enlevé subitement à leur
tendre affect ion , à l'âge de 17 mois.

Neuchâtel , 5 janvier 1951.
Adieu , cher petit.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
dimanche 7 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières 41.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car Us verront Dieu.

Matth. V, 8.
Le pasteur et Madame Willy Wid-

mann , à Chàteauroux (Indre),  et leurs
enfants ,

Messieurs Francis , Alexis , Freddy et
Mademoiselle Bluct te  Widmann  ;

Madame Lina Widmann, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Georges Des-
saules-Widmann et leur fille Colette, à
Dombresson ; ,

Madame Paul Widmann , à Peseux, ses
enfants, pe t i t s -enfan ts  et arrière-petite-
fille, à Détroit , à Zurich, à Neuchâtel , à
Peseux , à Montrcux et à Berne,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de leur cher fils , frère,
pe t i t - f i l s , neveu , cousin et parent,

le docteur Victor WIDMANN
premier interne

à l 'hôpital  Léon Bourgeois,
, à Châlons-sur-Marne

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ,5 janvier , à 10 heures , après une cruellemaladie , dans sa 29me année.
Chàteauroux , le 5 j anvier 1951.

(Avenue de l'Hôpital 184)
Les Justes luiront comme le soleildans le royaume de leur Père.

Matth. XHI, 43.
L'ensevelissement aura lieu à Château-roux , lundi  8 janvi er, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez pas quel jour votre Seigneur
viendra .

Mat. XTV, 42.
Madame Albert Pierrehumbert-Nydeg-

ger, à Peseux ;
Monsieur et Madame Hervé Choux et

leur fil le Jacqueline, à Neuchâtel ;
les familles Pierrehumbert. Bardet,

Bonnet , Nydegger et Friedericb,
les f ami l l e s  parentes et alliées,
ont la douleur de fa i re  part du décès

ds
Monsieur

Albert PIERREHUMBERT
leur bien cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui subitement, dans
sa 63me année.

Peseux, le 5 janvier 1951.
rue de la Gare 11

Ne pleurez pas, mes bien-almés.
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L ' inhumat ion, avec suite, aura lieu
dimanche 7 janvier , à 14 heures. Culte
pour la f a m i l l e  à 13 h. 30.


