
L'année à l'extérieur
Si l'on jette un coup d'œil d'ensem-

ble sur l'année 1949, on constatera
que la situation internationale, au
cours des douze mois écoulés, n'a
pas empiré, mais qu 'elle ne s'est
pas améliorée non plus. On avait pu
croire, au printemps, qu 'un change-
ment heureux interviendrait . Autour
de Berlin , les anciens vainqueurs du
Reich se livraient à une guerre froi-
de qui avait pris une tournure in-
quiétante. Le pont aérien par lequel
les Alliés de l'ouest ravitaillaient
l'ex-capitale allemande s'était révélé
un grand succès. Mais,, pour leur
part , les Russes maintenaient étroite-
ment le blocus de la vaste agglomé-
ration . Soudain , la détente survint.
D'aucuns espérèrent beaucoup de
l'accord berlinois et de la reprise de
contact entre les « quatre grands».
Cependant , l'unique rencontre qui
eut lieu entre ceux-ci n'apporta pas
les satisfactions escomptées . On en-
registra l'accord mettant fin au
blocus de Berlin et on envisagea un
règlement prochain de la question
autrichienne (règlement qui ne s'est
même pas réalisé), mais, pour le res-
te, c'est-à-dire nour l'ensemble des
problèmes mondiaux qui opposent
le bloc soviétique et le bloc occiden-
tal, on a bien dû constater qu 'au-
cune solution n'était possible. Cha-
cun restait sur ses positions. La cou-
pure du monde en deux subsistait.
C'est ce qui entrave automatiquement
tout effort tendant à organiser la vie
internationale et à promouvoir la
paix.
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L'Union soviétique, quant à elle,
a renforcé toujours davantage son
dispositif de « sécurité » sur son pro-
pre territoire comme sur celui des
Etats satellites. Au point de vue mi-
litaire, on a révélé qu 'elle détenait
désormais le secret atomique, mais
hien entendu il n'a pas été possible
de savoir la vérité au sujet des ex-
périences qui auraient été effectuées
au Caucase. Ce qui est plus sûr, c'est
que dans toute la zone est de notre
continent, un intense effort de réar-
mement se poursuit et la production
militaire prime la production éco-
nomique. Parallèlement, l'étreinte po-
litique de Moscou s'est encore res-
serrée, tant en Russie où « même en
art » aucune liberté n'est plus accor-
dée à personne, que dans les nations
vassales où, méthodiquement , scienti-
fiquement pourrait-on dire, les oppo-
sitions ont été éliminées les unes
après les autres. On se souvient des
procès les plus spectaculaires, celui
du cardinal Mindszent y, celui de Rajk
en Hongrie, celui des pasteurs pro-
testants, celui de Kostov en Bulgarie.

Il y en a eu quantité d'autres, en
Pologn e, en Tchécoslovaquie, en Rou-
manie où nombre de malheureux, il-
lustres ou obscurs, coupables de ne
pas penser comme le gouvernement
ou « déviationnistes » par rapport à
la ligne stalinienne , ont été impitoya-
blement condamnés. Sur un seul pays
de l'« ordre nouveau », la Russie n'a
pas eu prise et elle en a conçu une
irritation qui est allée croissant au
cours de ces douze mois. La Yougo-
slavie de Tito , tout en continuant à
s'affirmer marxiste, est devenue l' en-
nemie No 1 de l'Union soviéti que qui
voit dans cette dissidence Un danger
pire que celui représenté par le mon-
de capitaliste. A diverses reprises, des
rumeurs guerrières ont circulé au su-
je t des deux nays. Le résultat le plus
patent pour la Russie de sa tension
avec la Yougoslavie, c'est qu 'elle a
perdu la partie en Grèce, où la guer-
re civile s'est terminée, les combat-
tants rouges n'étant plus ravitaillés.
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C'est parce que pèse sur une_ moitié
de notre continent une tyrannie, à la
fois idéologique et policière, pareille
à celle de feu Hitler, que l'Occident
a été contraint d'envisager lui aussi
des mesures de défense militaire . El-
les ont été beaucoup plus poussées
cette année que par le passé, puisque
le Pacte atlantique est devenu une
réalité. Les divers rouages de ce pacte
ont été créés. Inutile de revenir sur
ce qui a été fait , qui est déjà très ap-
préciable, ct d'insister sur ce qui
reste encore à faire , qui est considé-
rable . Du point de vue économique ,
on ne peut pas dire 'que les efforts
entrepris en vue d'unifier l'Occident
aient été très satisfaisants. L'aide au
titre du Plan Marshall doit prendre
fin en 1952 et déjà les Etats euro-
péens se plaignent de n'en avoir pas
retiré ce qu 'ils escomptaient. L O.E.
CE. n'est pas au point non plus. Mais
à qui la faute sinon aux principaux
intéressés eux-mêmes. Ils s'irritent
là — comme dans le domaine mili-
taire — des prétentions hégémoni-
ques des Etats-Unis qui ne viseraient
en somme qu 'un but purement égoïs-
te. Et il est bien vrai que 1 Améri-
que n'oublie jamais que les affaires
sont les affaires et qu 'elle est parfai-
tement consciente de sa supériorité
Mais, du moins, l'Europe pourrait-

elle s'entendre pour faire disparaître,
chez elle, les stupides barrières nées
de l'esprit diri giste et qui constituent
une des principales entraves à son
essor. Mais loin de réagir, les na-
tions occidentales de notre continent
sont toujours enfoncées dans le so-
cialisme d'Etat, expression d'un très
néfaste nationaliste. L'on en a eu la
preuve encore lors de la dévaluation
de la livre sterling où l'Angleterre
travailliste fit cavalier seul.
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Sur le plan politique, pareillement,
on a tendu en cette année, d'une ma-
nière fort louable, à organiser l'Eu-
rope occidentale. En août à Stras-
bourg s'est ouvert le premier Conseil
de l'Europe, doublé de la première
assemblée parlementaire « suprana-
tionale». Nous ne dirons pas que
tout cela est resté uniquement sur
un plan verbal , mais l'on souhaite-
rait que les beaux principes qui ont
été proclamés sur les bords du Rhin
soient davantage « incarnés » là où
ils peuvent l'être, c'est-à-dire dans
les cadres nationaux. Là Grande-Bre-
tagne maintient un dirigisme inté-
gral , alors qu 'elle ne cesse, au de-
hors, de se réclamer de la liberté.
Mais le gouvernement travailliste de-
vra peut-être céder la place, l'an qui
vient , à l'opposition conservatrice.

La France, de son côté, qui apporte
sa contribution louable à l'organisa-
tion européenne est en proie chez
elle à l'anarchie parlementaire et
syndicale, conséquences de la mau-
vaise constitution de 1946. Préconi-
sant d'autre part la proclamation de
l'niversalité des droits de l'homme,
elle laisse en prison un certain nom-
bre de ses citoyens, dont quelques-uns
fort illustres, uniquement par pas-
sion idéologinue. Quant aux Etats
moyens et petits, quant à nous-mê-
mes en Suisse, peut-être aurions-nous
profi t aussi à procéder à un examen
de conscience. Pour les Allemands
enfin 1949 aura été une année fort
importante : elle aura marqué, sous
les espèces de la république fédérale
dé Bonn , là résurrection d'un Etat
national. ... .

René BRAICHET.

(Lire la suite
en quinzième page)

En feuilletant le calepin d un chroniqueur régional
JANVIER

Ne ige, pluie, neige. L'entrée dans
l'année est marquée par des fanta i-
sies météorolog iques qui entraînent
la première « af fa ire  des cloches ».
Le bourdon de la tour de Diesse
sonne une seconde fo is  le Nouvel an
le 2 à minuit. D 'émotion, les hor-
loges publi ques s'arrêtent toutes à
dès heures di fférentes .

Le 6, le doyen du canton , Camille-
Ulysse Perret meurt dans sa lOlme
année au Locle.

Le 12, la « Chaîne du bonheur »
forge un maillon dans un restaurant
du chef-lieu qui se trouve en l'occu-
rence trop exigu. Les habitants du
Val-de-Ruz se préo ccupent de leurs
transports en commun. Rive droite
du Seyon , on critique énergiquement
les trolleybus récemment installés,
tandis qu 'à la Côtière, on s'inquiète
à l'idée d 'être privé de toute liai-
son directe avec le chef-lieu. Deux
problèmes qui se sont « tassés » par
la suite.

Déjà les jeunes f illes en fleur et
leurs chevaliers servants bataillent
pour le maintien d'une école supé-
rieure distincte du gymnase des jeu-
nes gens.
-¦ Le « Foulque » avec quelques pas-
sagers passe dans les roseaux au
large de Cudref in.  Premier ép isode
d' une série noire pour la Société de
navigation.

¦ FEVRIER
Série des représentations généra-

les sur le plan estudiantin.
Le 3, alors que le bâtiment de la

Riveraine était déjà construit pour
accompagner l'arrivée en ville de la
route de Saint-B iaise, on annonce un
nouveau projet de tracé , p lus satis-
faisant et moins coûteux, par le bord
du lac, qui retardera toutefo is les
travaux de six bons mois.

Le f i s c, satisfait des résultats de
l'impôt cantonal accorde une remise
exceptionnelle de 5 % aux contribua-
bles pour 1949. Les journaux belges
reprenant la nouvelle , annoncent à
leurs lecteurs que les Neuchâtelo is
ne paient plus d'impôts !

M. Edgar Renaud , le doyen des
conseillers d'Etat ayan t annoncé sa
démission , le parti progress iste na-
tional propose la candidature de M.
Edmond Guinand , pré fe t des Monta-
gnes.

Le 14, réuni en session extraordi-
naire, le Grand Conseil vote des al-

locations pour rajuster le traitement
des fonctionnaires.

Deux camarades d' escadrille , avia-
teurs domiciliés dans notre rég ion,
se tuent dans une collision aérienne
près de Château-d 'Oex.

L'o f f i ce  des mineurs provoque une
série de débats publics sur les di-
vertissements et la jeunesse. Ces dis-
cussions soulèvent un vif intérêt au
chef-lieu.

MARS
Le lOlme anniversaire de la Ré-

publi que, célébré sous une tourmente
de neige , est marqué par la p remière
course militaire la Chaux-ae-Fonds-
Neuchâtel.

Le 7, un violent incendie survenu
dans une annexe d'un pensionnat de
jeunes fi l les jette l'émoi dans la po-
pulation de Saint-Biaise.

Le 15, la faillite de la Compagnie
viticole de Cortaillod , jetan t le dis-

crédit sur l'ensemble de l'économie
viticole neuchâteloise est consom-
mée.

A près de for t  nombreuses séan-
ces, la commission financière du
Conseil général publie son rapport
et recommande la prudence aux édi-
les du chef-lieu.

Entre le 13 et le 17, une bande
d'Algériens, démontre au détriment
de plusieurs entreprises du littoral
sa remarquable habileté dans le vol
au change. La police lausannoise
met f i n  à leurs prouesses.

Le 21, le régiment 8 mobilise en
Gruyère pour trois semaines de cours
de répétition.

AVR IL
Les autorités vaudoises rouvrent le

dossier de Fritz-Marcel S tau f f e r
soupçonné d' avoir poussé son amie
dans le gou f f re  du Creux-du-Van .

Le 21, mort à la Chaux-de-Fonds

de Fritz Eymann, conseiller aux
Etats , et député au Grand Conseil
neuchâtelois .

Dans son ultime séance de la lé-
g islature, le 19, le Grand Conseil
vote une nouvelle législation fiscale.

Le 21, M.  Edgar Renaud prend
congé au cours d'une émouvante
cérémonie.

Le 22 pendant un exercice de
nuit , un avion militaire tombe dans
le lac de Neuchâtel entre Estavayer
et Chez-le-Bart. Les restes du major
Laederach, qui pilotait l'appareil ,
sont retirés des f lots  cinq jours
après.

Grande fièvre pendan t le dernier
week-end du mois en raison des

élections cantonales. M. Edmond Gui-
nand succède à M. Edgar Renaud.
M. Camille Brandt en ballottage, se-
ra réélu tacitement , à la suite du
désistement des autres candidats de
la gauche.

MAI
A leur tour, les artilleurs neuchâ-

telois font  leur cours de répétition,
« agrémenté » de manoeuvres Ou nord
du lac de Thoune.

Le 16, les autorités executives et
législatives sont solennellement ins-
tallées. M. Sy dney de' Coulon succè-
de à M. Fritz Eymann au Conseil
des Etats et M . André Petitpierre de-
vient conseiller national.

Le 20, grande fête au chef-lieu , où
l'on inaugure à la f ois la chaussée
de la Boine et la ligne de trolley-
bus No 8.

Le réseau routier cantonal est doté
d'une brigade de la circulation.

Le 21 marque la f i n  des espoirs
que les sport i f s  avaient mis en la
promotion du F.-C. Cantonal en li-
gue nationale A. Le compte rendu
de la partie contre Young Boys , paru
le lendemain dans nôtre jou rnal
provoque une poursuite pénal e con-
tre Roger Armand.

On se plaint des déjections de
suies prov oquées dans le po rt par
le « Cygne » et la « Mouett e », uni-
tés à mazout de la Société de navi-
gation.

Le jour de l'Ascension est assom-
bri par plusieur s noyades et naufra-
ges. Pendant l'été on aura à déplorer
la mort de plus d'une demi-douzai-
ne d'enfants et j eunes gens à la sui-
te de baignades imprudentes.

(Lire la suite en 16me page)

Avec tous nos vœux pour 1950 !

"̂  (Phot Otto Furter, Davos) _*"

gl Le sourire du facteur s'élargit en dépit du surcroît de 38
°̂  travail. Il a le beau rôle en ce jour. Celui de diffuser, du *?
°M minuscule au plus volumineux, les messages de bienveil- SS
S5 lance et d'espoir qu'échangent entre eux les hommes. C'est v-
"A bien finir une année 1949 qui n'a, somme toute, pas été Jj S
J  ̂ trop mauvaise et poser, fort à propos, les jalons d'une |fc.
'Et année 1950 meilleure encore. fccI i

Bonne année !MENUS PROPOS
ù£ NOUÏBL AN

Le siècle n'est plus si Jeune que ça, Il a pris du rhumatisme, Il a pris des ri*
des, il a perdu bien des Illusions.

Et pourtant, qu'il était bien parti, le siède, en-pleine joie d'Expositions uni-
verselles, tout gonflé d'espoir et d'assurance. Il avait des ailes I Les ballons
eux-mêmes s'en allaient rejoindre les vieilles lunes. La civilisation européenne
cinglait verg les rives de l'optimisme le plus philanthropique. L'âge d'or sem-
blait devolr 'ffolnter clans les matins clairs où, de leur chaise longue en bambou,
des dames en blanc levaient la tête en tenant leur chapeau large et fleuri
comme un jardin public, et regardaient le ciel turquoise que remplissaient le
teuf-teuf du premier moteur d'avion, et les c pong I > des balles de iennis sur
les raquettes.

Le sol pouvait t rembler au passage des régiments multicolores, on entendait
à peine les échos de guerres lointaines — en Afrique, en Asie — et les para-
des du Seigneur de la Guerre semblaient d'inolfenslfs jeux de princes empa-
nachés à ceux qui ne voyaient dans les canons Krupp, et autres jouets, que
des épouvantails trop horribles pour pouvoir Jamais être employés à autre chose
qu'à fa ire peur aux naïfs. Les navires sillonnaient les océans, et la civilisation 'européenne étendait sur tout le globe un empire Incontesté.

Et puis... une guerre, deux guerres.,. Le siècle s'est trouvé vieilli. Troubles
de la circulation, de la digestion, maux de tête, maux de reins, fatigue et dé-
pression nerveuse : eh, quoi, c'est bientôt la cinquantaine I

Et puis, un peu de vertige. Tout a bien changé. Il faut s'adapter. On bâtis-
sait pierre à pierre, brique à brique. Maintenant on verse de haut le ciment dans
des moules. On filait à ras de terre à cent à l'heure. Maintenant, on fait des
sauts de puce d'un continent à l'autre : petit déjeuner en Europe, dîner en
Amérique. On fumait le havane. On mâche le chewlng-gum. On enfermait les
suffragettes, on en fait des ministres (pas encore en Suisse). On s'émerveillait
du Progrès, on commence à en avoir peur. Pour tout dire, on a un peu mal
aux cheveux. Le siède a vieilli. Est-ce une raison pour nous en fa ire ?

Non I mille fols non I OLIVE.

La Suisse en 1949
Il ne faut jamais négliger les avis

des docteurs Tant-Pis, Si les faits
vérifient leurs sombres prévisions,
ceux qui les ont écoutées en éprou-
veront une moindre déception ; si,
au contraire, les choses; tournent
mieux qu'ils nous l'avaient annoncé,
nous aurons une raison encore de
penser qu 'à tout prendre ce monde
en vaut bien un autre.

Peut-être vous souvient-il des aver-
tissements lancés il y a un an. La
Suisse, disait-on , après avoir connu
la grande prospérité, apprécié les
avantages de la paix sociale et de
la concorde civique, va se retrouver
aux prises avec les difficultés qui
naissent , grandissent et se multi-
plient à mesure que se précisent- les
signes d'une crise prochaine. Et qui
donc nierait la présence des signes
parmi nous ?

Eh bien I nous voici arrivés au
milieu du siècle, à la fin de cette an-
née 1949. Nous laisse-t-elle, plus que
les précédentes, un goût de cendres
ou un poids sur le cœur ?

Je ne prétendrai pas qu'elle ait
simplement prolongé les fastes de
1948 et maintenu le peuple dans cet-
te atmosphère, d'ailleurs un peu fac-
tice, des fêtes commémoratives. La
vie quotidienne a repris ses droits
et son cours, et la vie c'est la lutte.

Nous avons donc vu les opinions
s'affronter avec plus de véhémence
qu'en l'année jubilaire. Quelques-uns
ont même cru pouvoir discerner,
dans l'attitude des citoyens, sinon
une révolte, du moins une réaction
contre l'Etat, contre cet Etat dont ils
célébraient les bienfaits quelques
mois plus tôt et qu 'ils avaient solen-
nellement proclamé digne de leur re-
connaissance.

Pour éclairer d'un just e jour le
sentiment populaire, il suffit , je
crois, de rappeler les trois dates re-
pères de l'année politique : 22 mai ,
11 septembre, 11 décembre. Trois
scrutins fédéraux , un non et deux
oui. Trois décisions contre l'Etat ?
Allons donc ! Dans les deux pre-
miers cas, tout au plus un rappel à
l'bfâré, une salutaire misé en gardé
à l'adresse de ceux dont toute la sa-
gesse consiste à reculer les limites
naturelles imposées à l'activité de
l'Etat, à diluer l'individu dans la
masse, à réduire la souveraineté du

peuple a un simple attr ibut  déco-
ratif. En repoussant les mesures de
contrainte et les chicanes bureaucra-
tiques prévues par la défunte loi
Bircher , en acceptant l'initiative pour
le retour à la démocratie directe , la
majorité du corps électoral est de-
meurée exactement dans la ligne tra-
cée par les hommes de 1848. Elle se
montrait parfaitement conséquente
lorsqu'elle décidait , H y a trois se-
maines, de rétribuer equitablement
les agents de. la Confédération , mar-
quant de la sorte que si elle s'op-
pose à l'extension abusive des pou-
voirs de la Confédération , elle n 'en-
tend point en rendre responsables
ceux dont le rôle se borne à exécu-
ter les volontés d'un législateur par-
fois mal inspiré.

La série des grands votes popu-
laires permet donc de poser , quant
à la santé de la nation , un diagnostic
rassurant.

Certes, nous ne vivons plus sous
le drapeau de l'« union sacrée », Les
socialistes semblent impatients d'un
certain conformisme qui a brisé leur
élan. Us comptaient pouvoir mener,
aux côtés de M. Nobs, une bataille
victorieuse pour la centralisation fis-
cale , sous le couvert de la réforme
des finances. Us se sont heurtés à
une résistance inattendue qui s'est
manifestée sur le plan parlementaire
par la ferme résolution du Conseil
des Etats. Sans doute, leurs adver-
saires n'ont pas, eux non plus , défi-
nitivement gagné la partie. Mais la
tactique de la gauche, qui avait réus-
si un moment à rassembler une ma-
jorité au Conseil national , ne s'est
pas, en fin de compte , révélée pro-
fitable. Si le congres de Lucerne a
précisé les positions socialistes, s'il
a manifesté le désir d'une opposition
plus combattive, H a aussi réveillé
des méfiances. Bref , les projets fi-
nanciers avaient désagrège la coali-
tion parlementaire des groupes bour-
geois ; elle s'est reformée après les
décisions de Lucerne. Le retour au
vieil antagonisme d'avant-guerre
n 'est-i l qu 'occasionnel et temporaire?
Nous laissons la question ouverte.

Les oppositions s'accentuent aussi
sur le plan social. Du côté du ca-
piéâtl; on constate un indéniable rai-
dissement. Le refus des grandes as-
sociations patronales de maintenir
la commission paritaire à laquelle
l'accord de stabilisation doit ses heu-
reux effe ts est un signe qui ne trompe
pas. Dans ce domaine , il faudra veil-
ler à ne point perdre les bénéfices
d'une longue période d'apaisement,
favorisée par les conditions écono-
mi ques. Ce sera plus difficile si les
syndicats ouvriers ont le sentiment ,
justifié ou non , qu 'on veut les écarter
de certaines responsabilités. A cet
égard, 1949 nous paraît amorcer un
recul sur la voie de cette collabo-
ration professionnelle où l'on n 'était
pourtant pas allé bien loin encore.

Le danger toutefois ne sera pas
aigu tant qu'il n'y aura pas de chô-
mage notable. Or, si les craintes
étaient vives au milieu de l'année , en
particulier pour l'industrie textile,
la menace put être heureusement
conjurée , grâce surtout aux accords
économi ques passés avec l'Allemagne
occidentale et l'union belgo-luxem-
bourgeoise.

Dans les deux cas, nos négocia-
teurs se sont entendus avec leurs in-
terlocuteurs pour remettre en hon-
neur une politi que d'échanges aussi
libérale que possible. A ce titre , les
accords précités feront date dans
l'histoire de nos relations commer-
ciales d'après-guerre , et l'année qui
finit marquera aussi le retour à des
pratiques beaucoup plus conformes
a toutes nos traditions, à toutes nos
aspirations.

Libérer les échanges, se débarras-
ser du corset de fer imposé par les
conventions bilatérales, faire du com-
merce au lieu de persister dans le
système du troc, la Suisse ne de-
mande pas davantage. Parce que tel
est son profit ? Non pas, mais parce
que la liberté des échanges est une
des conditions du relèvement de
l'Europe. C'est si vra i que, récem-
ment, l'Organisation européenne de
coopération économique, répondant
à l'appel de sir Stafford Cripps
lui-même, proclamait sa volonté de
revenir à une politi que beaucoup
plus libérale et de s'engager sur une
voie où la Suisse l'a précédée d'un
bon bout.

Ainsi , une fois de plus, sur le plan
prati que, dans le domaine des faits ,
du réel et du concret , pouvai t s'as-
socier à une init ia t ive  pour une meil-
leure collaboration internat i onale
d'autant plus facilement qu 'il avait
déjà prêché d'exemple.

Et cela nous conduit à signaler
que la situation de la Suisse dans le
monde ne s'est point affaibl ie , bien
au contraire.

Malgré la part fort active qu 'il
prend aux discussions de Paris entre
les pays europ éens bénéficiair es du
plan Marshall , notre pays n 'est
« marshalli sé » que dans 1 imagina-
tion maladive des adulateurs de Sta-
line.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 15me page)
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Villa à vendre
Propriété à l'ouest de la ville, arrêt du trol-

leybus. Très belle situation avec vue magni-
fique. Dix chambres, salle de bains, chauffage
central.
Jardin d'agrément et potager d'environ 1000
mètres carrés.

Libre de bail pour le 24 juin 1950 ou époque
à convenir.

Etude Ed. Bourquin & Fils, gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

On cherche pour Jeune
—Lie aux et—des

chambre et pension
dams fan—Me cultivée de
Neuchâtel. Offres écrites
à P. B. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon restaurant du Val-
de-Travers cherche une

jeune fille
de 18 k 20 ans, propre,
de confiance, et honnête,
en qualité de débutante.
Vie de famille, gages, en-
trée 4 oo_venlr. —
Adresser offres écrites à
M. A. 561 am bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour um
remplacement

DOMESTIQUE
de campagne sachant si
possible traître. Entrée
_amédlaite. Fa-Are offres
à Robert Favre, Chézard.
Tél. 713 40.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cher——'

jeune vendeuse
parlant —«uçals et alle-
mand et sachant bien
compter. Nourrie et lo-
gée. Salaire et entrée à
convenir. — Faire affres
avec prétentions et certi-
ficats 60Us _—ffres M. Z.
573 au bureau de1 la
Feuille d'avis.

Je oher—ie un bon

charretier
pouvant travailler seul.
Entrée ta_oédlate. Falre
offres a Roger Vermot,
voiturier, Couvet. Télé-
phone 9 24 56.

On cherche pour la
campagne une

PERSONNE
d'un certain âge

modeste qiud ferait, con-
tre son entretien , le pe-
tit ménage d'un mon-
sieur seul et au besoin
lui donnerait quelques
soins. — Adre'sser offres
éorltes k N. P. 670 au bu-
rea— de la Peau11e d'avis.

AMATEURS
de ROMANS POLICIERS!
Vous avez de vieux bou-
quins. Si vous aimez lire
k bon compte, envoyez-
nous trois bouquins, ex-
clusivement policiers, en
bon état. En échange vous
en recevrez trois autres
contre remboursement de
1 fr. 60 + port. Adresse :
case postale 238, Neuchâ-
tel I.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RTFF, diplômée,
avenue du Slmplon 29
(prés gare). Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 heu-
res ) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail ©t mon savoir .

Jeune
employée

(Suissesse allemande),
cherche place dans bu-
reau, aussitôt que possi-
ble; bonne connaissance
du français . — Offres
sous chiffres V 61972 G à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme robuste,
avec bonne Instruction,

cherche place
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres k F. Stal-
der, Russirai—i, Menzlken
(Argovie).

On cherche
pour Jeune Suiseesse al-
lemande de 17 ans, place
de volontaire dans bonne
famille romande, où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française, vie de
famlUe désirée. Entrée
dès le 1er Janvier. S'a-
dresser à Mme FtoeUch-
ZolMngef , Office d'orien-
tation prof—sionncdlle,
Rroujcj; (Argovie) .

Soudeur
de première force sur
tous métaux, cherche
emploi, tout de suite ou
pour date k convenir. —
Adresser offres écrites à
A. M. 569 aui bureau de
la Feullle d"a.vls.ï. j

' si VOUS VOULEZ
I QUE 1950 SOIT POUR VOUS

I UNE ANNÉE DE SUCCÈS
ffi SI vous voulez sortir du sentier de la médiocrité, faire un bond en avant dans la vole de lam réussite, réaliser vos plans, atteindre enfin ce stade tant envié de la satisfaction complète...

SI vous voulez commencer la nouvelle année avec le ferme espoir de réussir, apprenez k

I 

connaître les lois du succès.
Sur la base d'une étude graphologique de votre écriture, nous vous aiderons k développer
les qualités qui sont en vous, k les exploiter au maximum. Nous vous conseillerons dans
les oas difficiles. Etant donné les résultats obtenus avec des milliers d'élèves, 11 ne fait pas
de doute que vous nous remercierez au bout de peu de temps déjà de vous avoir conduit
sur le chemin de la réussite.

I 

Demandez aujourd'hui encore notre brochure F.N. « Les Lois du Succès». Nous annexerons
k notre envol une analyse graphologique de votre écriture.
(Joindre 5 lignes manuscrites et Fr. 1.— en timbres pour frais.)

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
| PLACE DU LAO — GENEVE — TÉL. 5 72 55

PUISAT ĴÊ0ËLnlKA' ̂ gÊmf

Les bas Nylon de qualité
« J x l é w é »

La grande marque «Suisse> très rép utée

ICieWC 'l ly 1011 marque grise, fin et solide . . O

IQeWe-lNIylOIl marque rouge, f in ' et élégant . . i

Idéwé-Nylon rèsT0eiibdf.\mf.ep.lus.ép.ai:se: 850

Idéwé-Nylon Trèf r̂iv^TTT^T. 950

Nylon-Filet américain Sie 875

Savoie-f éeti t/ aiette
S.A.

ACHA'l DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 TéL 61219

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil et dans l'impossibilité de répoudre
;1 chacun,

Monsieur Arthur LANGENSTEIN
et famille, à Boudry

remercient toutes les personnes ainsi que le»
sociétés qui par leur présence, leurs envols de
fleurs et leurs messages les ont entourés dans
leur douloureuse épreuve et les prient de
trouver Ici l'expression de leur vive gratitude.

Boudry, le 30 décembre 1949.

La famille de Monsieur le pasteur Paul
TRIPET, k Bevnlx, exprime ses remerciements
émus pour les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui sont parvenus
pendant les Jours de cruelle séparation qu 'elle
vient de traverser.

Sainte-Croix et Neuchâtel ,
le 30 décembre 1949

i
*. r

'
¦

•4\^< XT̂ -J
Ne commence donc
p as de fumer avant
ie déjeuner. N* le f a i s  Pas de

souci, une Stella
Filtra m peut
me nuire. ,

Unibrtfitmeur \ 
¦ ¦ ¦ B-.k'l

cf eMaiy/ cmc/
donne sa préférence à Stella Filtra parce qu'il
peut la fumer impunément. Le bout filtre M̂P -̂ Î ĥ f \ W
spécial marque FILTRA protège la gorge et «dp /̂ cf é ^ IrQ /̂k
évite l'irritation des muqueuses sans diminuer J^^i <&?*** /Jk ĵk/ /
l'arôme des délicieux tabacs Maryland dont / "w' /!i__!«!_fiw
cette cigarette est composée. / ' „ ,̂ =:=:5;=^^f

,
^gi3B

une ofrg/wte-AURENS / .  ̂
Â j j J--90

ĝrî&gJ VILLE
_§il-w d*
ĵjp Neuchâtel

Ordures
ménagères

LUNDI 2 JANVIER :
PAS DE SERVICE

Les quartiers du lundi"
seront desservis respec-
tivement le mardi matin
et après-midi 3 Janvier
1950.

Neuch&tel, le 29 dé-
cembre 1949.

Dtaectlan
des travaux publics
Service de voirie.

r_i_ib-_̂ VTLLB
im^il de
l̂ lp Neuchâtel
MUSÉE D'HISTOIRE

(Bâtiment
des Beaux-Arts)

Pas de séance des
a u t o m a t e s  Jaquet-
D'roz dimanche ler
janvier.

Prochaine séance :
dimanche 8 Janvier
1950, de 14 h. 30 à 16
heures.

On échangerait bel

appartement
tout confort, quatre
chambres, hall k l'ouest,
prix modéré ; oontoe un
de trois ou quatre cham-
bres, simple, en ville. —
Ecrire k O. Z. 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle

chambre
meublée

tout con—>rt, vue sur le
lac, dans maison familia-
le k deux minutes du
trolleybus ou tram. Té-
léphone 5 58 58.

CHAMBRE MEUBLEE
à louer tout de suite à
personne sérieuse. —
S'adresser : Moulins 43,
ler étage.

Belle chambre a un ou
deux lits, avec ou sans
pension, dans grande vil-
la, au centre. S'adresser :
Boine 2

Chambre meublée, au
centre, chauffée, avec
pension, k louer à mon-
sieur sérieux. On pren-
drait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble, . bonne cuisine. Tél.
5 59 79.

BeUe chambre
meublée, Indépendante,
avec tout confort, dans
bâtiment neuf de la Ri-
veraine. Tél. 6 3984.

V I G N O B L E
plein rendement, k vendre, à la Côte, dans belle
situation, vue, six poses vaudoises (27,200 r a ? ) ,  avec
belle maison de maître modernisée, dix pièces, bains,
chauffage central. Pressoir hydraulique, grandes ca-
ves 35,000 litres, vases en bols. Affaire très Inté-
ressante. S'adresser : Agence immoblUère Bonzon
_ Stithly. Nyon.

Employé(e) de bureau
Nous offrons place intéressante et
stable à personne sachant l'allemand,
le français ainsi que la comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à R. A. 574

au bureau de la Feuille d'avis.

ê \Institut de jeunes gens cherche pour entrée
Immédiate Jeune

professeur de français
Interne, si possible licencié es lettres, sportif,
avec bonnes connaissances de l'allemand.
Adresser offres détaillées (photographie) et
prétentions k l'Institut Château de Mayenfcls,

Prattcln/BAte. Tél. (061) 6 02 09

tM___________________ M_______<

TECHNICIEN-DESSINATEUR
(bran che mécanique, électricité et bâtiment)
au courant des travaux de bureau, offre sa
collaboration avec apport de Fr. 20,000.—
dans bonne entreprise. — Offres détaillées
sous chiffres P. 17727 D., à Publicitas, Lau-
sanne.

_\_ \____\\\\_̂W&99 _̂_W /̂9&f__ \W^̂ ^__ \______ _̂ \

MARIAGE
Pouvant vous aider à faire un mariage heu-

reux , ayant beaucoup de candidats, je vous
donnerai discrètement tous détails sur ceux
de nature à vous intéresser. Faites-moi con-
fiance. Mise en relation personnelle et indi-
viduelle. Madame J. Kaiser, 14, rue d'Italie,
Genève, tél . 4 74 03.

QUflMPOR^ENTvtES QIBOUÙÉfS ? 1
^ \

TEINTURERIE MODE , NEUCHATEL-MONRUZ

X Magasin sons l'hôtel du Lac j

Cours d'allemand et d'anglais
_ftrolar_C Etude Intensive de la _8f»s___
aUbCIGIGai langue allemande et Wfcgfc
de la langue anglaise , combinée, sur _^JM_5*^désir, avec celle de branches com- ____________ %,
merclales. — L'enseignement pratl. t̂ar<f É__
que, basé sur la conversation et des B*à_ ĵ§jf
travaux écrits, corrigés journelle- B3g&_*B m?_\
ment, permet d'acquérir en peu de TMaKfclftemps de sérieuses notions de ces 0__Brlangues, de leur grammaire et de |S fflleur littérature. — Pour conseils et m_\mm'9

renseignement», s'adresser k la

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tel. (031) 3 07 66

Pour réparation, accordage et
polissage de 

piJU^Qg
adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT TôL BSW
35 ans de pratique MAILLEFER IS

ŝf oaêïëy WOpêf âÉïf &de^

Grâce à la lutte menée notamment par notre Centrale,
l'Union suisse des coopératives de consommation à Bâle,
l'Administratio- fédérale des contributions a admis,

à partir du 1er janvier 1950, la

suppression de l'impôt
sur le chiffre d'affaires

du moins en ce qui concerne plusieurs articles de
première nécessité.

Bien que nous n'ayons pu obtenir de bonification sur
nos stocks, nous tenons à ce que nos acheteurs profitent

,, £ immédiatement de l'avantage ci-de6sus et nous appli-
quons les baisses dès le 1er janvier. r

Beau choix
de cartes de visites
au bureau dn lournal

Apprentie
régleuse

metteuse en marche cher-
che place dans bonne fa-
brique.

Acheveur
metteur en marche cher-
che place. Entrée : début
de Janvier. Adresser offres
écrites a A. D. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Dr Georges BOREL
ne reçoit pas
jusqu'à jeudi

5 janvier

Dr PIERRE BARRELET
Banque Cantonale.

DE RETOUR
-. .,-,,, 'r . *ï-îiïïïîïîiïiiF

Dr Aline BUTTICAZ
ABSENTE

du 2 au 8 janvier

CHEVAL
On demande à acheter,

de confiance, ban che-
val de 6-12 ans, habitué
k traiva i lier seul avec bon
tempérament. Demander
l'adresse du No 575 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

HABITS
D'ENFANTS

6 & 15 ans, en bon état,
sont achetés.

Aux Occasions, A. Loup.

PANTALONS
d'homme ou d'enfant ,
golf, long ou de ski, mais
en bon état, sont achetés
chez G. Etienne, Moulins
15. tél 5 4096.

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

Feullle d'avis
de Nenchatel



Martin Luther
maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

1 Atelier Electro - Mécanique
i répare el rebobine moteurs et toiu

v'| HDDareils électriques

fi ^gF tél. 544 43 
NKUCHATEL

'y ™ Passage Max-Meuron 2
I VENTE ET ACHAT DE MOTEUHS

Voyez dans notre vitrine

nos lustres de Venise

T_W lH "!!___^rT^r^__
_T>H7;̂ iei1̂ MlH NRICH-TFI

1949 - 1950
Pour la Saint-Sylve6tre,

LA MAISON DU TROUSSEAU
(fondée en 1825)

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

Selon sa tradition, expose en vitrine,ses superbes draps de lit et ses
taies d'oreillers, ornés de jours
anciens, brodés à la main par ses

ouvrières d'Appenzeil.
La toile, en pur 111 d'Emmental,
est blanchie sur pré d'après les

procédés séculaires suisses.

M̂30XXp IE CAF B )

xMh ZIM )
X W/V MERMANN S A .
awéĉ r-Z D0NNE °\A b̂/ V  DES AILE S \

?°^\£ \ W {_ >~, L'EspR ir j

¦

Uupuio
Maillefer SO TéL S 49 64

I CLOTURES
¦* NEUCHATEL S__B

¦ : : :  M
Encore

une jolie
robe

d'une façon très juvénile, corsage
nervure, garni d'un joli petit nœud
de velours, dans une belle qualité
de pure laine unie , se fait en noir ,
royal, turquoise et fraise, de 40 à 46.

Son prix n'est que de

49.-
___ë__î____5

_*-5&.

Décolleté daim noir

2980 ^ 3280

Kuffh Neuchâtel

Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos rayon s
de cuisine de la

TOILE CIRÉE
en 45 om. de large
à Fr. 2.50 le m.

Mlle M. L O T  H
Seyon 24 a 

Un meuble
avantageux

s'achète
AU BUCHERON

ECLOSE 20

pour dames
et messieurs

sur mesure
mesure confection
USERONS 9

Neue-fiOl

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

A vendre pour cause
de double emploi

Radio Philips
Demander l'adresse du

No 571 au bureau de la
FeU'llie d'avis.

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1939. Peln—re et
r.t.rjrieur neufs, Moteur
ra très bon état . Prix:
2550 tr. — R. Waser, ga-
rs ge du Seyon. — Tél .
5 16 28.

PEINTURES
Grand choix chez Loup,

place du Marché

ft -:iidre une Oelle vol-
cure

« Ford » V 8
Aarecsci ottres eàr.yxs «

S M 817 au bureau de ls
r- " i | i l l f .  d' avis

OCCASIONS
armoires, fauteuils, dres-
soirs, harmonium, com-
modes, tables, berceaux ,
divans, matelas, buf-
fets, chaises. glaces,
cuisinières, potagers, ra-
dios, tourne-disques, ré-
gulateurs, Jouets, dis-
ques, poussettes, pousse-
pousse, poussette de
chambre, montres. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg. tél . 5 12 43.

A vendre

FRIGOS
de 45. 75 et 100 litres, 8
ans de garantie Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 8 43 82 (.ortiilMort

A vendre

table
rectangulaire

coins arrondis, dessus
plaqué acajou; six pieds
tournés, 2 m. 65x1 m.
30, hauteur 0,77 m. S'a-
dresser a Métaux Pré-
cieux S. A., la Coudre-
Neuchâtel.

Miel du pays
Chez le producteur

contrôlé ; le bidon de
2 kg., 14 fr. 90, envol
franco, bidon en plus
1 Ir. 10. — Bruno
KOethllsberger, apicul-
teur, Thielle - Wavre.
Téléphone 7 54 69.

f__ u*iS . 'J _ _̂9^  ̂ VWftâggi

Le

Café des grands
jours 

reparaît après
10 ans d'absence

La
plus fine tasse —

Fr. 2.30
le cornet de 250 gr. —

Zimmermann S.A,
109me année

La maison 
du café

- toujo urs frais rôti

En vente chez :

LEHNHERR ,
place des Halles

STUDER
& GROSJEAN
Epancheurs 6

Robes de bal
à vendre. Téléphoner au
6 18 03 Jusqu 'à 16 heures.

Pour vos apéritifs
Magasins Mêler S A.

Pour vos
hors-d'œuvre

Magasins Mêler S A.

Pour vos dîners
de fêtes

Magasins Mêler S A.

Pour vos fruits
et légumes frais

et secs
Magasins Mêler S A

Pour vos desserts
Magasina Mêler S A.

Pour vos vins
Magasins Mêler S A.

Pour vos lots
de vins

Magasins Mêler S A

Pnnr vos «*** r*s
Magasins Mêler S A

Pour vos liaï'e^rs
Magasins Mêler S A

À îl^^^^^Kll beau...
' Vous avez, Madame, on penchant la route, et en dépit des nombreux
i bien humain pour le Beau sous virages, il ne s'est point éveillé. En
1 toutes ses\ormes. Dans ce domaine, ville, la voiture réagit à la moindre
\ toute découverte nouvelle vous est pression du doigt. Où que le regard

motif de joie. se porte, rien n'entrave le large
Cette joie, la révélation de la MER- f ™ \ d° ™; ̂ J ""JS
niRY «-mu rannnrtP - snit n„P uns de • an- Monsieur votre mari fera leluit* vous i apporte , soiwque vos . . . . . . . . . . .
doigts caressent sa riche garniture - f.310"s ™£i
soit que. charmée par ses teintes " aura ie sounm
recherchées, sa ligne noble, ses jolis Nombreux sont les raffinements de
contours, vous respiriez avec satis- la MERCURY , - et vous en décou-
faction l'air ambiant de la voiture, vrirez toujours de nouveaux. Chaque
frais l'été, tiède l'hiver - soit enfin, distributeur de la marque vous assis-
ce qui peut être moins agréable, tera volontiers dans cette agréable
vous casiez force valises, cartons et recherche.
boîtes dans l'ample coffre à bagages. 4f if % J" fl j" 11 F%\[
Bébé dort , commodément couché sur I f § S" K | U | w% ¥
la banquette. Si mauvaise que soit I I I L I I LU I I  I

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan Porrentruy : Lucien Vallat
Genève : Autohall Servette S. A. Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A.

R. Mettraux
Délégué : O. Gehriger Zurich

mkw
Représentant : M. Estoppey, Lausanne, tél. 2 69 97

GRAND GARAGE ROBERT X XX X. , ¦>
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S. A. Téléphone 5 3108

La PIERRE CURIEUSE
dite PIEKIt E OE JEUNESSE , fait disparaître
toutes Impuretés de la peau et raffermit les

chairs .
Résultat certain. Nombreuses attestations.

t-ui dépôt : GŒBEL. coiffure ™«« >

Balai
électrique

suisse. comme neuf , à
vetodre pour Fr. 180.— .
Tél. 6 13.95. Peseux.

« Electrolux »
aspirateur très fort, 220
volts, magnifique occa-
sion, k céder pour 250 fr .
Se renseigner: tél . 5 23 13.
Neuchâtel.

Les lots
de vins assortis à 4 fr 05
et 9 fr. 90 net des ma-
gasins MeleT S A sont
très avnntageux

UN DÉLICE
«ASTI»1e,clioix
gazéiiié et spumante
Fr. 3.— la bouteille

+ impôt de luxe

H. CERUTTI
Grand-Rue 7 Tél. 5 30 43

f On pain délicieux . ̂ \
I SCHULZ , boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 

16 
J

Pour messieurs
chapeaux neufs touriste
Imperméables, chapeaux
avec cacha-oreilles, quali-
té en laine et lapin, prix
avantageux. Soldes et oc-
casions, Marcelle Rémy.
passage du Neubourg. Té-
léphon e 6 12 43

Gratis
une choptae de Mistelle
dorée pour tout achat de
Pr. 25.— en plus des tim-
bres d'escompte 6 'h (ar-
ticles nets exceptés) —
Magasins Mêler S A

Réelle occasion

Moto «B. M. W. »
350 cmi, comme neuve,
dernier modèle, cardan ,
ayant roulé 15,000 km.

r *Promotions militaires

OFFICIERS
Nouvelle et ancienne ordonnance

CH. BALMER
Parcs 25

¦ Tailleur civil et militaire^- -

I  

Mesdames,
:m> Attention, gratis ^
û nous reste une grande quantité
de bas en soie et sole artificielle, la
meilleure qualité suisse, mais Inven-

dables à cause des BAS NYLON
Nous donnons, pour l'achat d'un cor-
set, corselet, gaine et gaine-culotte,

une paire de

gag GRATIS
SX Timbres S.E.N. _ J.

g____fel_____A,_^_ __J_fi|

Î

de classement Sa
Classeurs, dossiers suspendus, do6- pf
siers, boîte* à archives, perforateurs M
et tous les autres articles de classe- U
ment. '/

Livraison immédiate ÏÊ

Veuillez nous rendre visite ou com- Ŝ
mandez à notre service spécial en §3
téléphonant au (038) 5 44 66. W

(jjcymoîw) f
era Neuchâtel $m
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AU BEURRE
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EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

Liettres
Saul pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dés le bu-
reau expéditeur à l'intérieur de la Suisse, la taxe
d'une lettre, d'un pli ou d'un petit paquet , en
tant que ces envols ne portent aucune indication
de valeur et ne sont pas recommandés, est fixée
comme suit :

Lettres affranchies : 20 c. Jusqu'à 250 grammes
inclusivement.

Lettres non affranchies : 40 c. Jusqu'à 250 gram-
mes inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres : lettres et petits paquets affran-
chis, 10 c, non affranchis, 20 c. Jusqu 'à 250
grammes inclusivement. Au delà de 250 grammes
Jusqu 'à 1000 grammes : 30 c. Envols par exprès
jusqu 'à 1 kg. 80 c. en plus de la taxe ordinaire

Les envois de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service Interne et de 40 c. dans le service Inter-
national .

Jusqu'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à destination de l'étranger coûte 40 c. ;
pour chaque 20 grammes en plus, 25 c.

Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne
et la France, c'est-à-dire dans un rayon de 30
kilomètres en ligne directe de bureau à bureau,

la taxe est de 25 c. Jusqu 'à 20 grammes et 25 c.
par 20 grammes en sus

Cartes postales
L'administration des postes émet des cartes

postales au prix de 10 c. l'une pour la Suisse et
de 25 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'intérieur de la Suisse et 50 c. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 15 c. la
carte simple et 30 c. la carte avec réponse payée.

Jou rnaux, imprimés, etc.
sans égard k la distance à parcourir, mais affran-
chis : Jusqu'à 60 grammes Inclusivement, pour la
Suisse, 6 c.

Au delà de 60 et Jusqu'à 250 grammes inclu-
sivement, 10 c.

Au delà de 250 et Jusqu 'à 600 grammes. 15 c.
Au delà de 500 et Jusqu 'à 1000 grammes (poids

maximum). 25 c.
Pour l'Union postale, la taxe des imprimés et

papiers d'affaires est de 10 c. par 50 grammes
(poids maximum 3 kg.), mais au minimum 40 c
pour les papiers d'alfalres.

n existe une taxe réduite de 5 c. pour expédi-
tion de livres , brochures, papiers de musique
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les imprimés, échantillons et papiers d'affaires
doivent être entièrement affranchis.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte afin de
pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu'au poids de 260 grammes. 10 c. De 250
à 500 grammes, 20 o.

Les envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie Pour l'Union postale, la taxe des échan-
tillons est de 10 c. par 60 gr. (minimum 20 c.)
Limite de poids 600 grammes

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés :
a) Envols Jusqu 'à 15 kg., taxe d'après le poids :
Jusqu 'à 250 gr.. 30 c.,' de 250 gr. à 1 kg . 40 c,

de 1 kg. à 2 kg 600. 60 c. de 2 kg 500 à 5 kg.,
90 C. de 5 kg. à 7 kg. 500. 1 fr. 20, de 7 kg. 500
à 10 kg., 1 fr. 60, de 10 kg. à 16 kg., 2 fr.

b) Envols d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe
calculée d'après la distance) :

Jusqu'à 100 km., 60 c. par 5 kg. ; de 100 - 200,
1 fr. 10 : de 200 - 300, 1 fr. 50 ; au delà de 300 km..
1 fr. 80 par 5 kg

Colis exprès de plus de 1 kg.. 1 fr. en plus de
la taxe ordinaire.

Il est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis
non affranchis.

c) D'après leur valeur :
Jusqu'à 300 fr., 20 o. ; de 300 à 500 fr., 30 c. :

en sus, par 500 fr . ou fraction de 600 fr., 10 c.
Déclaration de valeur Illimitée.

Les colis de plus de 60 kg. sont exclus du
transport par la poste.

Kcniboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu 'à 5 fr., 16 c. ; de 5 fr. à
20 fr.. 20 c. ; de 20 fr. à 30 fr., 30 c. ; de 30 fr.
à 40 fr., 40 c. : de 40 fr. à 60 fr., 60 c. ; de 60 fr. à
60 fr., 60 c. ; de 60 fr. â 70 fr.. 70 o. ; de 70 fr. à
80 fr., 80 c. ; de 80 fr . à 90 fr.. 90 c. ; de 90 fr. à
100 fr., 1 fr ; en sus par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus, Jusqu 'à 1000 fr., 20 c. ; de plus
de 1000 fr. Jusqu 'à 2000 fr., 3 fr. L'envoi doit être
affranchi. Le cosignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envoi . L'envoi doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes, se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10.000 fr. La
taxe d'un mandat pour l'Intérieur de la Suisse
est de : Jusqu 'à 20 fr., 20 c. ; de 20 à 100 fr.,
30 c. ; puis, par 100 fr . ou fraction de 100 fr en
plus, Jusqu 'à 500 fr., 10 c. : puis pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus, 10 o.

Le consigna—lre peut demander que le mandat

soit transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum 3000 fr.).

Mandats par exprès, 80 o en plus de la taxe
ordinaire.

Dans l'échange International, les mandats sont
généralement admis Jusqu'au montant de 1400 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de : jusqu 'à 20 fr., 40 c. ; au delà de 20 fr.
Jusqu'à 50 fr., 50 c. ; au delà de 50 fr. Jusqu 'à
100 fr.. 70 c. : au delà de 100 fr. jusqu'à 200 fr.,
1 fr. 10 : au delà de 200 fr. Jusqu'à 300 tr., 1 fr. 60;
au delà de 300 fr. Jusqu'à 400 fr., 1 fr. 90; au
delà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr., 2 fr. 30: au delà
de 500 fr. Jusqu 'à 1000 fr., 2 fr 80 ; au delà de
1000 fr. Jusqu'à 1400 fr.. 3 fr. 40.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10.000 fr.;
cette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques, poids maximum 250 grammes. Taxe :
50 c. dans le rayon local. 60 c en dehors.

Récépissés
Il est délivré gratuitement un récépissé pour

les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste les versements du service des
chèques, les recouvrements, les colis postaux et
les articles de messagerie avec valeur déclarée
pour la Suisse et l'étranger Le coût d'un récé.
pissé pour les colis postaux et pour les articles do
messagerie sans valeur déclarées est de 5 c. ou
3 c. s'il est fait usaee des livrets de récépissés.

Fiez-vous à Suzon
F E U I L L E T O N

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

K. R. (i. UROWNE
Traduit de l'anglais par Thnddée

— Downing Street , chère. On
m'o f f r a i t  un  portefeuille. .l' ai refusé.
El lu ferais mieux de grimper dans
ta chambre pour changer de robe,
ma fille.  Nous avons des visiteurs,
ce soir .

— Quoi ? Encore d'autres ? Qui
d?t-ce ?

— Une paire d'automobilistes avec
une panne de magnéto et pas de
pièces de rechange. En a t tendant  le
garagiste, ils sont parqués dans la
bibliothèque. C'est une espèce de
Français avec sa nièce insulaire . Et
quelle nièce !...

— Pourquoi ne pas m'en avoir
parlé plus tôt , dit Suzon , en montant
l' escalier. J'aime à fréquenter les
Français, c'est mon sport de salon
favori .  Je descends dès que je serai
sèche .

Aussitôt qu 'elle fut hors de vue,
Toniiii y p irouetta et saisit Nick par le
coude.

— Mon vieux , di t - i l , d'un ton mélo-
dramatique, la communication était
pour  M. Pippin. C'est du tenancier
de l'hôtel da Friac's End, «Xfi ftlde

Peale o'Bells ». Selon toute apparence,
notre mystérieux Français en vient,
puisqu'il y a oublié sa valise.

— Ha , ha, dit Nick. Et comment
l'hôtelier savait-il que son client était
ici ?

Il prétend que M. Pippin a demandé
le chemin de Mill House juste au
moment de partir , de sorte qu'il a
tenté la chance. Qu'est-ce que tu dis
cle ça, Sherlock ?

— Préméditation évidente, déclara
Nick. De plus, cette maison n'est
pas sur la route de Friar's End à
Londres, au contraire. Par consé-
quent , cet olibrius de Français men-
tait effrontément quand il disait
qu'il voulait être à Londres ce soir.

— Précisément , convint Tommy,
enchanté. Ça va de mieux en mieux.
Avec un peu de chance nous serons
tous assassinés cette nuit pendant
notre sommeil . Maintenant , retour-
nons à notre affaire.

Avec un gloussement de joie, il se
dirigea vers la bibliothèque, mais à
peine eut-il ouvert la porte qu'il s'ar-
rêta net , et Nick, en regardant par-
dessus son épaule, aperçut un specta-
cle inattendu et fort attendrissant.
Miss Bunter, sans chapeau, était ren-
versée en arrière sur son fauteuil,
dans une attitude d'épuisement com-
plet ; les yeux clos et les membres
flasques. Mrs. Lavender, calme, mais
pleine de sollicitude, Péventait vigou-
reusement avec le « Morning Post »,
tandis que M. Pépin , tourmentant sa
barbe d'un air soucieux, pajp_lonnait

autour d'elle, en marmottant des
phrases inintelligibles. ,

— Mais qu 'est-ce qui est arrivé ?
s'écria Tommy.

— Miss Bunter ne se sent pas très
bien , répondit sa mère.

— C'est la faiblesse, Madame, expli-
qua M. Pépin . La pauvre enfant vient
d'être opérée : on lui a enlevé l' ap-
pendice et elle n'est pas entièrement
remise. Elle est incapable de conti-
nuer son voyage ? Nous allons re-
tourner à l'hôtel , non ?

Un fugitif  sourire d'admiration pas-
sa sur les lèvres du jeu ne Durham.
U donna un léger coup de coude dans
les côtes de Mr. Lavender et lui mur-
mura à l'oreille :

— Très joli ! Tu-saisis le prétexte,
Thomas ?

Mais la question passa inaperçue,
car, au même moment , miss Bunter
gémit faiblement , ouvrit les yeux et
poussant un profond soupir et jeta
autour d'elle un regard vague.

— Est-ce que j 'ai perdu connais-
sance ? demanda-t-elle, comme étour-
die. Que c'est bête de ma part ! Ex-
cusez-moi tous. J'ai été malade der-
nièrement et j 'en suis restée patra-
que. Oncle Théo, nous ferions mieux
de repartir avant que je ne donne
d'autres ennuis à nos hôtes. Vous ne
pourriez pas réparer l'auto de quel-
que façon ?

— Halte là, dit Tommy, avec fer-
meté, en s'approchant de miss Bun-
ter , qu 'il fixa avec compassion et
fatuité. Vous n'allez pas vous amu-
ser à parcourir l'Angleterre sans vo-

tre appendice. Qu en penses-tu, mè-
re ?

— Certainement non , répondit
Mrs. Lavender. Monsieur Pép in , je
m'oppose formellement à votre dé-
part. Votre voiture est hors de ser-
vice, et votre nièce aussi. Ce serait
folie de la faire voyager. Vous allez
passer la nuit sous notre toit , c'est
entendu.

M. Pépin parut comblé de joie par
cette offre hospitalière. Sa physio-
nomie s'éclaira et il ouvrit les bras
dans un geste d'immense gratitude.

— Madame , vous êtes trop bonne I
Fay, regarde la générosité de cette
lady. Nous abusons vraiment en vous
envahissant ainsi.

— Quelle idée ! Nous menons une
vie si tranquille, au contraire, que
nous sommes trop heureux de voir
la maison envahie. Et je refuse
d'avoir la mort de votre nièce sur
la conscience.

M. Pép in hésita , haussa les épau-
les à la hauteur  de ses oreilles, tendit
les mains de nouveau et s'inclina
presque avec vénération.

— Jamais, jamais , jamais je n'ou-
blierai votre bonté , Madame ! Vous
déranger ainsi pour nous, des incon-
nus, c'est mille fois aimable de vo-
tre part. N'est-ce pas, Fav ?

Miss Bunter fit un signe d'assen
timent et sourit , d'un pâle sourire.

— Merci beaucoup, dit-elle. Fran
chôment, je ne crois pas que je pour
rais de nouveau affronter  les élé
ments cette nuit.

— Merci à vous, remarqua sérieu

sèment Tommy, de nous donner le
plaisir de votre présence... Ah, pen-
dant que j'y pense, Monsieur, le di-
recteur de « Peale o' Bells » vient de
téléphoner pour dire que vous aviez
oublié une valise en quit tant  l'hôtel
ce soir.

Un instant , M. Pépin parut décon-
certé. Il fronça légèrement le sour-
cil et jeta un rapide coup d'œil à
sa nièce. Puis, haussant les épaules
et esquissant un sourire :

— Ah , que c'est drôle 1 dit-il.
J'avais parle au bonhomme de vo-
tre maison , ayant entendu dire que
c'était une très belle propriété. Il a
compris que j' allais la visiter. C'est
bien ça , n'est-ce pas ? Quant à la va-
lise, inutile de s'en occuper. Nous
avons nos chemises de nuit dans
l'auto. Si vous permettez...

Il s'interrompit , car la port e ve-
nait de s'ouvrir pour livrer passage
à miss Suzon Lavender, qui s'avan-
çait allègrement, vêtue d'une robe
verte qui lui seyait à ravir. Derrière
elle , on dist inguait  l'énorme et peu
rassurante silhouette du danois.

— Quoi ? Suzon , dit Mrs. Laven-
der , tu es déjà rentrée ? Ma chère,
nous avons des invités inattendus ce
soir , Monsieur Pépin que voici et
Miss Bunter que voilà. Leur voiture
est en panne et Miss Bunter ne se
sent pas très bien , aussi leur al-je
persuadé de passer la nuit à Mill
House. (Voulez-vous sonner , Tom-
my.) Monsieur Pépin , je vous pré-
sente ma fille.

— Bonjour, dit Suzon, lançant un

coup d'œil observateur et très fémi-
nin à miss Bunter , qui répondit par
un sourire languide.

— Enchanté ! s'écria M. Pépin , en
saluant très bas. Mademoiselle, votre
si aimable mère... Mon Dieu , qu 'est-
ce que c'est que ça ?

Ça, c'était Annibal , qui s'avançait
paresseusement pour flairer les visi-
teurs. Le Français pâlit , visiblement
troublé par le regard épicurien des
yeux un peu injectés d 'Annibal.

— Il n'est pas méchant , dit Mrs.
Lavender... Ah , Darling ! M. Pép in et
Miss Bunter vont passer la nui t  à la
maison. Occupez-vous de leurs cham-
bres, je vous prie. Vous pourrez aus-
si téléphoner à Slater qu 'il n'a pas
besoin de venir avant demain.

Le domestique s'inclina , lugubre.
Son expression était celle de quel-
qu'un qui , ayant prévu le pire , l'ap-
prend. Ses yeux sombres se fixèrent
une seconde sur le Français, puis ,
s'adressant à Mrs. Lavender , il dé-
tourna la conversation.

— Mr. fiodney Quiffen vient d'ar-
river et voudrait parler à Madame.
Il dit que c'est important.

— Rodney I A cette heure-ci ? Sei-
gneur , nous n'avons jamais eu au-
tant de visites depuis l'occupation
des Têtes Rondes ! Eh bien , faites-
le entrer... J'espère, ajouta-t-elle
comme le domestique qu i t t a i t  la p iè-
ce, que personne ne parlera de taba-
tières pendant que Rodney sera là.
Son père et lui perdent la tè te  quand
on fait allusion à ces objets.

(A suivre)

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1950

JANVIER

Le Landeron . . . .  16
Ls Locle 10
La Chaux-de-Fonds 18

FÉVRIER

Fenin, Vilars, Saules 27
Le Landeron 20
Llgnières 13
Le Locle 14
La Chaux-de-Fonds 15

MARS

La Chaux-de-Fonds 15
Fontaines 13
Le Landeron . . . .  20
Lignières 24
Le Locle 14
Salnt-Blalse 6

AVRIL

Cernler 17
La Chaux-de-Fonds 19
Coffrane . . . . . . .  14
Oouvet 3
Le La ideron 10
La Sagne 12
Le' Locle 11
Travers 21

MAI

Le3 Bayards 1
Boud: villiers . . . .  22
Dombresson 15
La Chaux-de-Fonds 17
Les BautB-Geneveys 2
Le L*IIK. • -on 1
Lignières 15
Le Locle 9
Les Ponts-de-Martel 16
Salnt-Blaise 8
Les Verrières . . . .  19
Couvet 31

JUIN

La Brévlne 28
La Chaux-de-Ponds 21
Le. Landeron 1,9. :
Lo Locle 13
Traveis 16
Les Verrières . . . .  21
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m.° D • 5 Dimanche Agathe 5 Dimanche Eusèbe
6 Vendredi Trois Row 6 Lljndi Dorothée 6 Lundi Fridolin
7 Samedi Lucien 7 Mardi Hé,ène 7 Murdï Thomas
8 Dimanche Apollinaire 8 Mercredi Salomon 8 Mercredi Rose
9 Lundi Julien 9 Jeudi Apolline (£ 9 jeudi Françoise

10 Mardi Guillaume 10 Vendredi Scholastique 10 Vendredi 40 Martyrs
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!_ *?"J J - \hy? \2 Dimanche Damien ] 2 Dimanche Grégoire
13 Vendredi Hilaire 13 Lundi J onas 13 Lundi Nicéphore
14 Samedi Félix 14 Mardi Valentin ] 14 Mardi Mathilde
15 Dimanche Maur 15 Mercredi Faustin 15 Mercredi Mi-Carême
16 Lundi Marcel 16 Jeudi Julienne © 16 Jeudi Héribert
17 Mardi Antoine 17 Vendredi Sylvain 17 Vendredi Gertiude
18 Mercredi Pierre © 18 Samedi Siméon 18 Samedi Gabriel ©
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20 Vendredi Fabien - 20 Lundi Eucher 20 Lundi Wulfran }|21 Samedi Agnes 21 Mardi Mardi-Cras 21 Mardi Benoît ,.. l{
22 Dimanche Vincent 22 Merciedi Les Cendres 22 Mercredi Bienvenue
23 Lundi Raymond 23 Jeudi J osué 23 Jeudi Nicon
24 Mardi Timothée 24 Vendredi Matthieu 24 Vendredi Siméon
25 Mercredi Cv. Paul 25 Samedi Victor 3 25 Samedi Ludger
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J J- P°] y c™P e 3 26 Dimanche Nestor 26 Dimanche Emmanuel 327 Vendredi Jean Chrys. 27 Lundi Léandre 27 Lundi Rupert_8 Samedi Uiarlem. 28 Mardi Romain 28 Mardi Contran
29 Dimanche Constance 29 Mercredi Eustase
30 Lundi Martine 30 Jeudi Quirin
31 Mardi Marcelle 31 Vendredi Balbine
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1 Samedi Thiébaud 1 Mardi Fête nationale 1 Vendredi Gilles
2 Dimanche Visitation 2 Mercredi Alphonse 2 Samedi Just
3 Lundi [ Anatole 3 Jeudi Etienne 3 Dimanche Mansuet
4 Mardi Udahic 4 Vendredi Dominique 4 Lundl Rosalie c
5 Mercredi Zoé i> Samedi Oswald C 5 Mardi Romule
6 Jeudi . Goar 6 Dimanche Transfigur. 6 Mercredi Magne
7 Vendredi Guillebaud <__ 7 Lundi Gaëtan 7 Jeudi Cloud
8 Samedi Procope 8 Mardi Cyriaque 8 Vendredi Nativité
9 Dimanche Zenon 9 Mercredi Romain 9 Samedi Gorgon
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,. Laurent ,0 Dimanche Pulchérie
I I Mardi Léonce I ¦ Vendredi Suzanne | | Lundi Félix
12 Mercredi Marcienne 12 Samedi Claire |2I \' ..ïdi Emilien ©
13 Jeudi Henri j |3Dimancne Hippolyte © 13 Mercredi Maurille
!4 Vendredi Bonaventure 14 Lundi Eusèbe 14 Jeudi Ex. ste Cr.
15 Samedi Marguerite © | 5 Mardi Assomption 15 Vendredi Porphyie
16 Dimanche Rainelde 16 Mercredi Roch 16 Samedi Corneille
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. Sekne 18 Lundi Ferréol 3

19 Mercredi Arsène I y Samedi Donat 19 Mardi Janviei
20 Jeudi Elie 20 Dimanche Bernard 3 20 Meicredi Eustache
2iyendr,edl f"™» ,- 21 Lundi Jeanne-Fr. 21 Jeudi Matthieu
22 Samedi Mane-Mad.3 22 Mardi Symphorien 22 Vendredi Maurice
23 Dimanche Apollinaire 23 Mercredi Sidonie 23 Samedi Lin
2|,Lf

d.i Christine 24 Jeudi Barthélémy 24 Dimanche Gérard l{
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aCq*f ?5 Vendredi Louis . . 25 Lundi Principe V
26 Mercredi Anne ' 26 Samedi Zephynn 26 Mardi Justine ©
«</ j  J- £an • 

0" 27 Dimanche Césaire © 27 Mercredi Côme
28 Vendredi Nazaire 28 Lundi Augustin 28 Jeudi Venceslas
29 Samedi Marthe © 29 Mardi Déc. de J.-B. 29 Vendredi Michel
30 Dimanche Donatille 30 Mercredi Benjamin 30 Samedi Jérôme
31 Lundi Calimère 31 Jeudi Raymond

M AVRIL V tf? MAI I Hfjg JUIN ©
1 Samedi Hugues I Lundi Jacques I Jeudi Nicodème
2 Dimanche Rameaux © | Mardi Athanase © 2 Vendredi Maicelin
3 Lundi Eugène * Mercredi Inv. ste Croix 3 Samedi Erasme
4 Mardi Isidore 
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Jeudi Florian 4 Dimanche Saturnin

5 Mercredi Martial 5 Vendredi Pie V 5 Lundi Boniface
6 Jeudi Sixte 6 Samedi Hehodore 6 Mardi Claude
7 Vendredi Vendr.-Saint 7 Dimanche Stanislas i 7 Mercredi Norbert C
8 Samedi Denis 8 Lundi Michel C 8 Jeudi Fêle-Dieu
9 Dimanche Pâques C ,?Mardi , Péat 9 Vendredi Félicien

10 Lundi Ezéchiel 10 Mercredi Epimaque 10 Samedi Landry
11 Mardi Léon J '

Jeudi Mamert j U Dimanche Barnabé
12 Mercredi Jules ^Y

6
"̂

1 Pancrace 12 Lundi Basilide
13 Jeudi Justin 13 Samedi Servais 13 Mardi Antoine
14 Vendredi Lambert 14 Dimanche J .  des mères 14Meicredi Basile
15 Samedi Olympiade 15 Lundi Sophie 15 Jeudi Guy ©
16 Dimanche Dreux ' 6 Mardi Pérégrin 16 Vendredi Aurélien
17 Lundi Rodolphe © 17Meicredi Pascal © 17 Samedi Rainier
18 Mardi Apollon J g Jeudi Ascension ] 8  Dimanche Amand
19 Mercredi Parfait 12 Y"*?" £ruden{!enne 19 Lundi Gervais
20 Jeudi Sulpice 20 Samedi Bernardin 20 Mardi Silvère
21 Vendredi Anselme 21 Dimanche Constant 21 Mercredi Alban
22 Samedi Soter 22 Lundi Julie 22 Jeudi Eaulin
23 Dimanche Georges 23 Mardi Didier 23 Vendredi Agrippine 3
24 Lundi Alexandre 24 Mercredi Jeanne 3 24 Samedi J.-Baptiste
25 Mardi Marc 3 25 Jeudi Urbain 25 Dimanche Prosper
26 Mercredi Amélie 26 Vendredi Philippe 26 Lundi Jean et Paul
27 Jeudi Anastase 27 Samedi Zacharie 2? Mardi y dormeurs
28 Vendredi Vital 28 Dimanche Pentecôte 28 Mercredi Irénée
29 Samedi Robert 29 Lundi Maximin 29 Jeudi Pierre, Paul ©
30 Dimanche Sigismond ^0 Mardi Ferdinand 30 Vendredi Comm. Paul

31 Mercredi Petromlle ©

*
" OCTOBRE Tï) &fc NOVEMBRE * m DÉCEMBRE £

1 Dimanche Rémi 1 Mercredi Toussaint 1 Vendredi Eloi
2 Lundi Léger 2 Jeudi Trépassés 2 Samedi Bibiane ©
3 Mardi Gilbert 3 Vendredi Hubert C 3 Dimanche ( assien
4 Mercredi François <C 4 Samedi Charles 4 Lundi Barbe
^?

ud! ,• £lacide 5 Dimanche Réformation 5 Mardi S^bbas
6 Vendredi Bruno 6 Lundi Léonard 6 Mercredi Nicolas
7 Samedi Judith 7 Mardi Achille 7 Jeudi mbroi.«?
8 Dimanche Pélagie 8 Mercredi Godefroy 8 Vendredi . onception
9 Lundi Denis 9 Jeudi Théodore 9 Samedi Valérie ©

10 Mardi Géréon 10 Vendredi Triphon © | Q Dimanche Eulalie
1 1 Mercredi Firmin © 1 1 Samedi Martin | | Lundi Damase
]?Jf ud

î ,. M?3''™1,'611 12 Dimanche Imier 12 Mardi Epimaque
3 Vendredi Edouard 13 Lundi Didace 13 Mercredi Lucie

14 Samedi Calixte i 14 Mardi Frédéric i 14 Jeudi ' Nicaise
15 Dimanche Thérèse 15 Mercredi Léopold 15 Vendredi Abram
16 Lundi Gall 16 Jeudi Othmar 3 16 Samedi Adélaïde 3
17 Mardi Hedwige 17 Vendredi Grégoire 17 Dimanche Lazare
18 Mercredi Luc 3 18 Samedi Odon 18 Lundi Gratien
™J?ud ! ,- £

quili
-n i \9 Dimanche Elisabeth 19 Mardi Némèse

20 Vendredi Caprais 20 Lundi Edmond 20 Meiçredi Philogone j21 Samedi Ursule 21 Mardi Prés. N.-D. 21 Jeudi Thomas
22 Dimanche Coidule 22 Mercredi Cécile 22 Vendredi Flavien
23 Lundi Séverin 23 Jeudi Clément 23 Samedi Dagobert
24 Mardi Salomé 24 Vendiedi Chrysogone © 24 Dimanche Adam, Eve©
25 Mercredi Crépin © 25 Samedi Catherine 25 Lundi Noël .

o Ĵ /
Udj  j- A J

3?8'6 '
26 Dimanche Conrad 26 Mardi Etienne

27 Vendredi Adeline 27 Lundi Jérémie 27 Mercredi Jean
28 Samedi Simon 28 Mardi Sosthène i°^ud \ ,. J™ 0"1"5
29 Dimanche Narcisse 29 Mercredi Saturnin 29 Vendredi Trophime
30 Lundi Lucain 30 Jeudi André 30 Samedi David
31 Mardi Quentin 31 Dimanche Sylvestre s

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1950

JUILLET

Le Landeron 17
Le Locle 11
La Chaux-de-Fonds 19

AOUT

La Ohaux-de-Fonds 16
Le Landeron 21
Llgnières 7
Le Locle . 8

SEPTEMBRE

Les Bayards 18
La Brévine 20
La Chaux-de-Ponds 20
La Côte-aux-Fées . . 26
Fontalnee 12
Les Hauts-Geneveys 21
Le Landeron 18
Le Loole 12
Les Ponts-de-Martel 19
Salnt-Blaise 11
Les Verrières . . . .  19

OCTOBRE

Cernler 9
La Chaux-de-Fonds 18
Couvet 2
Le Landeron 16
La Sagne 11
Le Locle 10
Les Ponts-de-Martel 30
Les Verrières . . . .  10

NOVEMBRE

La Ohaux-de-Fonds 16
Couvet 10
Le Landeron . .. .  20
Le Loole 14
Travers 8

DÉCEMBRE
Le Landeron 18
Le Locle 12
La Chaux-de-Fonds 20

LA BRÉVINE
1er septembre
Marché-contours
de bétail de rente

CALENDRIER POUR 13SQ



HôTEL DU RAISIN
« Taverne neuchâteloise>

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour 1950

PENDANT LES FÊTES :

Spécialités au gril
Poissons - Volailles jf

Bouchées à la reine - Foie gras de Strasbourg I
Croûtes aux morilles

Sa cave réputée • Sa belle ambiance g

Tél. 5 45 51 Roby GUTKNECHT. |

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps 6 écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu 'ils utilisent

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, me de Concert, à Neuchâtel

CASINO |

LA ROTONDE
Pour la pre mière f o is à Neuchâtel §

5 GRANDES REPRÉSENTATIONS |
DE GALA (SUIVIES DE BAL)

Samedi 31 décembre , dimanche ler et lundi 2 janvier jf
dès 21 heures g

Dimanche et lundi : matinée à 15 h. 30 t*

LES VEDETTES du CARROUSEL de PARIS $.
le plus formidable spectacle jj -
de travestis de notre époque l

PARIS... VIVE PARIS
auec .

1 ZAMBEL LA MÂxT|
et les Paris... Paris Girls ! \X

2 orchestres - Cotillons - Serpentins m
Entrées : Fr. 6.— par personne, en soirée /*

Fr. 4.— par personne, en matinée ffS

MENUS SOIGNÉS - VINS 1er CHOIX 1

BEA U-RIVAGE Neuchâtel
TJn cadre élégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux
cotillons, des salons bien chauffés , des repas très soignés... tout a été prévu pour que vous
passiez d'agréables fêtes au NOUVEAU BKAU-RIVAQE. — Bal de Sylvestre Pr. 6.— (taxe,
danse, cotillons compris). — Bal de Nouvel an Pr. 1.60 (taxe et danse comprises)

Menu de Saint-Sylvestre Dîner de l'An
Terrine de gibier truffé iwienner de l'An Consommé tortue

Salade russe UKJ V™.*-. »« '̂  
Oxtall <flalr Suprêmes de soles

Consommé double au sherry —_ Bonne Femme
Asperges à la nage Pommes vapeur

Truite de rivière au bleu Sauce Mousseline ——-
Beurre noisette ——_ Poulet grillé & l'américaine
Pommes vapeur Caneton ft l'orange ou le Tournedos Béarnaise

Haricots au beurre Bouquetière de légumes
Poularde de Bresse Pommes Croquettes Pommes gaufrettes

Grand-mère Salade panachée Salade
Pommes Lorette ___. ^——

Petits pois des Gourmet* Coupe Bonne-Année Coupe Hawal
Salade Mimosa Mignardises Petits fours

Coupe Deml-Slècle Corbeille de fruits Corbeille de fruits
Petits fours

Corbeille de fruits
Il est recommandé de bien vouloir réserver sa table Tél. 5 47 65

Le Restaurant du Rocher
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour 1950

MENU DE NOUVEL AN
Consommé
Vol-au-vent

Poulet grillé. Jardinière
Meringue glacée

TéL 5 27 74

A NOUVEL AN, 1er ET 2 JANVIER

au

glMMgf
^

t^£* MWGER t»rmçj
ra.5.10.83 

~~~"~ NEUCHATH.*̂  M.H.JOST

SES MENUS DE FÊTES
SA CAVE RENOMMÉE

Restaurant du trolleybus
Saint - Martin

SYLVESTRE et ler JANVIER

Grand Bal
Nouveau : BAR

Famille BÂNDL

j ^P ^ - ^ ^ ^h Brasserie du City
k^LW^r^X «P'. Tous tes samedis
iPKm . SOUPER

ï«J**ktetfSalfc * lilirJt»
1 fff j îfFn rrffliTTEi iJ--.v-nWI jPTffnB Choucroute garnie

_VfflTwijk r*̂ j lXS^S^^SP,jfi Spécialités de saison
JP'.Lv-t!s^».*̂ ld*È__^'L- Tél 5 64 13 E. Gesslei

Saint-Sy lvestre 1949

RÉVEILLON % *AG

^o^*> Gaité
C>* Bonne humeur

DISTRIBUTION DE COTILLONS
D»- AUCUNE AUGMENTATION DES PRIX -^B

HOTEL DU CHEVAL BLANC
SAINT-BLAISE

SA INT-SYL VES TRE
RÉVEILL ON

GRAND BAL
conduit par l'ensemble

Robert Hiestand
Guitariste connu de la radio Beromunster et sur disques

NOUVEL AN
MENUS SPÉCIAUX AVEC CONCERT

B A I  de 16 à 18 heures
A\ L et dès 20 heures

Sur demande nous réservons avec plaisir les tables

f  '
9Câtd da tac

AUV E RNIER
S Y L V E S T R E

Consommé double au porto Consommé double

Terrine de fo i e  gras paj ée en sauce neuchâteloise
de Strasbourg aux p et[ts oignonsaux truf fes  du Périgord ,

File ts de pe rches au beurre Petits coqs du pays
« spécialit é de la maison »| Pommes frites dans leur nid

Salade Mimosa
Gigot de chevreuil ¦ 

sauce crème Coupe MelbaNouillettes aux œufs
Salade d' endives

Coupe Melba

N O U V E L  A N
Consommé Julienne Consommé Julienne

Bouchées à la reine PaUe en sauce neuchâteloise
u , „ ou . . .  aux pe tits oignonsBondelles en friture ;
sauce mayonnaise'¦ Poulet rôti

Gigot de chevreuil Pommes f ri tes
sauce crème Salade de saison

Nouilles au beurre 
Salade de saison Vacherin glacé
Vacherin glacé

ON EST PRIÉ DE RÉSERVER SA TABLE - Tél. 6 2194
i P. CERF.

CAFÉ - RESTAURANT I
BERCLES 3 P ̂ J Cl UU T IL S XéL 5 3~ ~>3 |

SYLVESTRE, dès 20 heures
DIMANCHE ler JANVIER, dès 15 h. et 20 h.

Grand bal de Nouvel An
Orchestre musette pon tissalien TYRODE

JOIE - GAIETÉ ¦ AMBIANCE 1
Son bar original « Oriental » ouvert durant toutes les fêtes R

Pour les fêtes de fin d'année

l'Hôtel du Vaisseau
Cortaillod

vous offre ses menus spéciaux
Truites du lao

Palée sauce maison
Filets de perches au beurre

Vol-au-vent
Poulet au four garni
Jambon de campagne

Coupe glacée
Réservez vos places d'avance, s. v. p.

Tél. 6 40 92 Georges DUCOMMUN & FILS

CAFÉ DU SEYON - CHEZ MARIO
Samedi Saint-Sylvestre et ler janvier

GRAND BAL
DE LA GAITÉ ! ORCHESTRE MUSETTE

BONNE ANNÉE l

Restaurant du Simplon
RESTAURATION

SOIGNÉE

Menus de fête s
Spécialités pendant les fêtes

ESCARGOTS - VINS de 1<* choix

Se recommande :
Louis MARTIN, tél. 5 29 85

I

POUR UN

BON MENU SOIGNÉ
de Nouvel an

Veuillez retenir votre table à

l'Hôtel DU LAC
ET BELLEVUE

NEUCHATEL
Belle salle à manger

Spécialités sur commande
Téléphone 517 68

W. Busslinger-Hitz.

<$£$ Restaurant

J§L Beau Séjour
^ffl—P rm(_y Faubourg du Lac 27¦̂"¦̂ Tél. 5 3197

vous recommande ses

Menus
soignés

de Sylvestre et Nouvel an
M. OVERNEY, chef de cuisine.

HOTEL - COI FILRESTAURANT DU JULCIL
Téléphone 5 25 3

A l'occasion des fê tes  de f i n  d'année nous
présentons à notre f idèle  clientèle nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année

et recommandons nos

MENUS DES FÊTES
Souper Dîner

du Réveillon de Nouvel An
31 décembre (midi)

Fr. 12.— (un plat en moins, Fr. 10.—)

Consommé double Mousseline
à la moelle Dame-Blanche

Hors d'oeuvres riches Croûte de foie gras
en chariot en Bellevue

Vol-au-vent Toulousain Médaillon de truite
aux Fruits de mer

Poularde de Bresse 
Talleyrand Volaille du Mans

Pommes Dauphins à l'américaine
Salade d'endives Pommes frites

ravlgotte Salade Cœur de France

Biscuit glacé Sylvestre Coupe Bonne Année
Corbeille de fruits Corbeille de fruits

// est prudent de retenir sa table

J. PEISSARD, restaurateur.
• .̂I I  n i  i n i  smmmmmmmmmmmmmmmr

HOTEL DE LA POSTE
GRAND SAVAGNIER

Dimanche ler janv ier 1950, dès 14 h.

DANSE
BONNE MUSIQUE

Excellentes consommations
Se recommande : Famille GIRARD.

Hôtels de Tête-de-Ran
et de la Vue-des-Alpes

Sylvestre et Nouvel an
APERÇU DE LA CARTE

Consommé Royal
Oxtall clair

Bouchées a la reine
Sole pochée sauce hoilandllso

Foie gras de Strasbourg

Poulet rôti Princesse
Tournedos forestière

Entrecôte maître d'hôtel

Pèche Melba
Coupe Jacques

Tourte au kirsch

Prière de réserver sa table
TÊTE-DE-RAN, tél. 712 33
VUE-DES-ALPES, tél. 712 93

Le tenancier : R. LINDER.

Grande Salle de la Paix - Neuchâtel
SYLVESTRE, de 20 h. 30 à 5 h.

ler JANVIER, de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 2 h.
2 JANVIER, de 15 h. à 18 h. et de 20 h. 30 à 24 h.

Grand bal attraction
conduit par le réputé orchestre

ANDRE CLERC
DE GENÈVE

A SYLVESTRE

LES SCANDALLY S
Attraction Internationale de premier ordre

Prix d'entrée : Dames Fr. 2.— ; messieurs Fr. 2.50
Ne manquez pas de visiter le

BAR A CHAMPAGNE
Au Restaurant : menus soignés

Restauration chaude toute la nuit de Sylvestre

^ATnrl La Valse de l'Empereur I
a 1 flUf l 11\_ 1 Des chansons Inoubliables, de l'esprit 6
S TÉL. 5 2162 1 à revendre, une Ironie folle, avec BB
jk PARLé _f BinB Crosby ||
Wbk FRANÇAIS ÂM Matinées à 15 h. : samedi, dimanche 1H
ffw_ fc _i_B et lund i H

ŴT ^^WÇj Un éblouissant spectacle de fêtes fç£
_r A Dfll I 11 ^H 

avec Maurice Chevalier f j §

[ 1"™ ] LE ROI «GALANT » i
...t FILM M —_
¦k FRANÇAIS AmW 'Ea Premlère vision k Neuchâtel ME
Rtv j Ê m Û  Faveurs suspendues pp

il̂ ^^^lï LES AVENTURES DE f§

rSTUDIO l D£1_ __i" I
_ I Un film d'une audace sans précédent —SHL PARI— Àm mut,
HL FRANçAIS _ ¦ Matinées k IS h. : samedi, dimanche, BB

I—_ ____ __ lundi et Jeudi I

PSBB^m Le célèbre chanteur a la radio jZ <
ŴT

^ ^^B?-!̂  Luis Mariano IB
Wr i m  1 ^B 

JEAN 'nSSIER - LUDMILLA TCHERINA H

F PALACE 1 FANDANGO 1P TÉL. 556 86 S * _«_Wi mmWf mmm W tâ|
K PILM Jj Cn film divertissant £¦
L FRANÇAIS M Samedi, dimanche, lundi SS
5&. ____ Wl Matlnées k 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30 H



Le public du cinéma aurait tout avantage
à affirmer ses goûts et ses dégoûts

Si la guerre a bouileversé bien des
conceptions , elle a notamment agi
sur celle qu 'on se faisait du cinéma.

Bén éficiant d'une avance appré-
ciable que l'avant-dernière guerre
lui avait assurée, l'Amériqu e était
devenue la source incontestée du ci-
néma. Mais la guerre a permis à l'in-
dustrie européenne du film de se
développer et à l'esprit européen de
faire valoir ses droits.

Au « Star-système », où tout est
cons t ruit autour d'une vedette , on
vit alors s'opposer un cinéma jeune
et sincère ou les vedettes s'efforcent
d'incarner des personnages et non
plus les personnages de travestir des
vedettes.

Mais l'après-guerre, consacrant
l'hégémonie du dollar , a donn é un
s-'i-ieux coup à cette jeune industrie,
L'Améri que," en effe t , est encore maî-
tresse- de la plupart des marchés
mondiaux et entend le rester. En Ita-
lie, par exemple, les quelque trois
cents films de la production natio-
nal e sont submerges par un contin-
gent américain de 800 films. Le mo-
nopole américain dans le reste de
l'Europe l'empêche en p'ius de les
exporter : résultat : fermeture des

studios italiens. En France , la pro-
duction nationale attend depuis des
mois la possibilité de passer en « pre-
mière » sur les écrans... parisiens 1
Après avoir sevré l'Angleterre de ses
débouchés, l'Améri que propose son
aide financière...  af in de mieux
« contrôler » la production britanni-
que.

Bref , belle « partie d'échecs » de
financiers , qui ne nous tourmente-
rait pas si eHe ne faisait pas fi de
nos goûts et conceptions d'Euro-
péens. Le résultat inévitable , en ef-
fet , sera de nous mettre dans l'obli-
gation de « subir » le « Star-systè-
m e » , alors que nous avons pris
goût à la conception artisti que , com-
bien plus élevée, du cinéma euro-
péen.

On aurait  moins l'impression d'as-
sister à un duel où la f inance triom-
phe aux dépens de l'art si le public ,
dans nos pays, n 'absorbait pas sans
broncher aussi bien le pire que le
meilleur (il y a d'excellents films
américains , chacu n le reconnaît) de
la production d'outre-Atlanti que.

Mais c'est à nous, spectateurs, cri-
ti ques, de prendre conscience nette
de nos goûts et de les défendre.

J P. F.

OPINION AUTORISÉE
SUR LE CHARME DES VEDETTES

M. Hugo Fregon ese, éminent direc-
teur de f i l ins  de l'Amérique du sud, a
inv i t é  lea vedettes de l'écran à faire
montre de plus de charme et de moins
do leurs charmes, déclarant qu'à son
avis « les points faibles d'un film ne
sauraient  être dissimulés oar la seule
exhibition des... points forts de l'ana-
tomie des vedettes féminines ».

M. Fregonese a déclaré que le charme
était composé «d'un quart de modes-
tie , d'un quart de « sex-appeal » (chose
différente  de la seule exhibition des
avantages naturels), d'un quart de
simplicité et d 'humaine  sympathie, et
d'un quar t  dp culture scolaire».

M. Fragonese a défini ainsi la qua-
lité particulière du charme de quel-
ques actrices réputées :

.Toan Crawford (charme mondain),
Gréer Garson (majestueux), Bette Da-
vis (intense) . Irène Dunne (respectable),
Jean Arthur (juste ce qu'il faut de
« sex-appeal »), Rhonda Fleming (natu-
rel). Claudette Colbert (plutôt fami-
lier), Katherine Hepburn (sophistiqué),
Rita Hayworth (effervescent) .

A L 'APOLLO : « LE ROI »
La direction de l'Apollo a tenu une

fols de plus à présenter pour les fêtes de
fin d'année un spectacle plein de gaité,
d'esprit et de drôleries, et son choix
s'est porté cette année sur le dernier
film tourné par Maurice Chevalier, «Le
Roi » , nouvelle version tirée de la célèbre
pièce de R. de Fiers et de Cavalllet.

Point n'est besoin de donner Ici plus
de détails au sujet de cette comédie ;
disons simplement que le fait de voir
Maurice Chevalier dans le rôle du roi ,
rôle dans lequel il Interprétera quelques

nouvelles chansons, est un sûr garant
de passer une très agréable soirée. Aux
côtés de Maurice Chevalier nous verrons
Annie Ducaux , Alfred Adam et Sophie
Desmarets, qui tiennent brillamment
leurs rôles et contribuent à faire de ce
film une des plus belles réussites du
cinéma français.

En 5 à 7, deux dernières repré-
sentations du magnifique film en cou-
leurs : « Lassie la fidèle » , dans la ver-
sion française.

VICTOR MATURE EN A ASSEZ
DE JOUER LES GANGSTERS

Victor Mature, qui était devenu, à
Hollywood , l ' interprète habitu el des
films de gangsters, vient d'opposer un
refus à la proposition qui lui était
faite de tourner un filim où il paraî-
trait de nouveau dans un rôle de
« mauvais garçon ».

Mais son contrat stipulait qu 'il par-
ticiperait a cette production et l'acteur
vient d'être « suspendu » pour deux
mois.

Ce refus du rôl e lui coûtera la somme
de 1750 dollars par semaine.

AU PALACE : « FANDANGO »
Pour son spectacle de Nouvel an , la

direction du Palace a le plaisir de vous
présenter en grande première suisse un
film français plein d'entrain , de musique,
de gaité , de gags, interprété magistrale-
ment par le célèbre chanteur à. la radio
Luis Mariano , Jean Tissier , dont la re-
nommée n 'est plus à faire , la célèbre
danseuse Ludmllla Tcherlna , etc. Un
film plein d'esprit et qui vous fera pas-
ser la plus agréable des soirées.

Puis, en 5 à 7, voici le regretté Raimu ,
le grand Raimu, dans un film splendide
« Gribouille », avec Michèle Morgan , tout
d'émotion, d'humanité et de vérité.

Lena Horn , une chanteuse noire qui a l'air d'une blanche bien brune. Elle
joue ct chante dans plusieurs films en chantier dans les studios de la

Metro-Goldwyn-Mayer.

Cultes du Ier janvier 1950
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h . 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h . 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : lo h. M. Jumod.
Valangines : 10 h., M. A, Perret.
Cadolles : 10 h., M Reymond.
Serrières : 10 h.. Culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Tenrlese.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : B h. Neiujah—predigt,
Pfr. Hlrt.

La Coudre, Kapelle : 20 h Preddgt. Pfr.
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 20 h. 15. Neuyahrapre*—gt. Pfr.

Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe & 6 h., a ia chapelle
de la Providence ; a l'église paroissiale,
messes k 7 h.. 8 h , 9 b messe des enfants;
& 10 h grand-messe A 20 b . chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien à la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
k la messe de 8 heure*

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. : Geme—edhaftsMi—ie.
20 h. : Predigt.
Donmeiwteg 20 h. 16 : Bdbeletande.
Snlnt-Blalse : 9 h. 46. Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 80. Piredigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE
10 h. Neuja—repredlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette
(avenue de la Gare 14)

-i h 30. Culte et sainte cane, M. R. Chérlx.
EGLISE eVANGÉLlQUI S OE PENTECOTE

Neuchfltel et Peseux
Peseux, rue du Lac 10 : 9 h. 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
8CIENTI8TE

Cultes : 9 h. 30, fra nçais ; 10 n. 40. an-
glais. 9 b. SO. école dn dimanche.

SALLE DE LA DONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20

a h. 46, réunion de sanctification.
U h.. Jeune armée
20 h., réunion dans la salle.

CARNET DU J OUR
SAMEDI
Cinémas "̂

ThéAtire : 15 h . et 20 h. 30. La valse de
l'empereur

Rex : 16 h. La légion verte.
17 h. 16 et 20 h . 30. On demande un
ménage.

Studio : 14 h . 46 et 20 h. 30. Les aventures
de Don Juan.
17 h 30. The Overlandere.

Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. Le roi « Galant ».
17 h. 30. Laesie la Fidèle.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Fandango
17. h . 30. Gribouille.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La valse de
l'empereur

Rex : 15 h. La légion verte.
17 h 16 et 20 h . 30. On demande un
ménage.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les aventures
de Don Juan.
17 h 30. The Overianders.

Apoilo : 16 h. et 20 h. 30. Le roi « Galant ».
17 h. 30. Lassie la Fidèle.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Fandango.
17 h. 30. Gribou—e.

LUNDI
Cinémas

Théâlire : 15 h. et 20 h. 30. La valse de
l'empereur

Rex : 15 h. La légion verte.
17 h. 16 et 20 h . 30. On demande un
ménage.

Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30. Les aventures
de Don Juan.
17 h. 30. The Overianders.

Apoilo ; is h. et 20 h. 30. Le roi « Galant ».
Palace : 15 h. et 20 h 30. Fandango.

17. h . 30. Gribouille.

Mme Crivelli
au Café de la Promenade

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

SylvLtre ORCHESTRE
Assiettes anglaises

Wlenerlls
Sandwiches

Hôtel du Lion d'or - Boudry
Sylvestre, dès 21 heures

ler janvier, dè9 16 h. et 20 heures
2 janvier , dès 14 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre « Select > de Bienne

(cinq musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée
Tickets d'orchestre obligatoires,

Fr. 1.— par personne.

à midi au 3 janvier 1950 inclusivement
Fiduciaire F. LANDRY

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

Bureau fermé du 31 décembre 1949
Il ACTIVIA
î EXPOSE
> MAQUETTES DE VILLAS
» VITRINES SAINT-HONORÉ 5
l 

! CAFÉ SUISSE !
• !
• SYLVESTRE et JOUR DE L'AN 3

• 2• Bouchées à la reine *
• Petits coqs du pays «
2 et autres spécialités «
• S9 Se recommande : "
f C. PERRINJAQUET. f

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR, dès 21 heures

Bal de Sylvestre
avec l'orchestre VIVI BARUSELLI

AMBIANCE - GAIETÉ !
Se recommande :

le tenancier : M. MAGHETT.

???????????????
t P P P i.3 BUFFET de la GARE t
? Ul I Neuchâtel ?
# W. H. HALLER Tél. 5 48 53 ?
V servira , au buffe t Illme classe ?
? le ler janvie r 1950, dès 5 h. du matin ?

| ONE ONCTUEUSE SOUPE À L'OIGNON £
???????????????

>

! A ^Zm ^\. Restaurant

«$gp Beau Séjour
GRAND

BAL
de Sylvestre et Nouvel an

conduit par l'orchestre MADRINO

CAFE-RESTAURANT de la GARE
Les Geneveys-sur-Coffrane

LES 31 DÉCEMBRE et 1er JANVIER

A A AI C IT 0Rt:HES™E
!_/ A% PS mmW Mm CHAMPÊTRE

Entrée gratuite Le tenancier.

Hôtel du Poisson - Marin
Tél. 7 5117

SYLVESTRE, dès 21 heures au matin

GRAND BAL
Un entrain fou

sous la conduite du réputé orchestre
« STADT-MUTZEN » de Berne

Menus spéciaux pour les fêtes
de fin d'année

Réservez votre table , s.v. p.

ï .* bonne adresse ^ «̂RE', '"

CROIX -BLANCHE Auvernier
Menus spéciaux

ENCAVAGE A. DECREUSE
DE LA MAISON T£,] g 21 90 '

Hôtel de Commune, Rochefort
SOIR DE SYLVESTRE

DANSE
TOIï -^SB-O »S MBGBAI.

AU THEA TRE :
« LA VALSE DE L 'EMPEREUR »
L'action se situe en Europe , k la cour

de l'empereur d'Autriche. Une Jeune et
Jolie veuve élève un caniche de race que
l'empereur veut marier à son chien fa-
vori... Il serait oiseux de conter toute
cette histoire qu'il faut voir et entendre.
Ce divertissement pétillant de malice et
d'Ironie, bourré de blagues des plus co-
casses, se termine sur une note d'opti-
misme appréciée de chacun . Blng Crosby
et Joan Fontaine Jouent avec une fougue
amusante et 11 y a de quoi falre rire le
public le plus exigeant. En technicolor.

LES VOILES DE L AM OUR
DÉDAIGNÉS EN ANGLETERRE

Le c Daily Mirror » ayant  appris que
Dorothy Lamour , la célèbre actrice de
cinéma, avait fai t  don de ses vieux
sarongs aux musées des Etats-Unis
« pour élever le niveau culturel de la
cTnimunauté », a demandé aux direc-
teurs des musées londonien s comment
ils auraient accueill i un tel cadeau .

A u  musée des sciences dp South -
Kensington , le reporter n 'obtint, en
rénonse à sa question , < qu 'un formi-
dnbl e éclat de rire, plutôt irrévéren -
cieux ».

Le directeu r dn. musée Victoria-et -
Albert a reconnu qu 'il eoMectionnait
les costumes historiques , mais, dit-il ,
« un sarong- trouverai' ! difficilem en t sa
pince dans ces collecti ons, car on Peu t
à peine prétendre que c'est un cos-
tume» .

Le British Muséum a déclaré qu 'il
possédait déjà toute une collection de
saron gs. Si ceux de Mme Lamour
étoient  authentiques , ' il serait éven-
tu-r'lement disposé à ena faire l'acqui-
siti on. « Mais, a préc s'é l'administra-
teur du département nthnolo g inne.  nous
ne saur ion s  nous intéresser à un Ba-
rons uniquement  parce qu 'il a voilé
les charmes de cett e j eune femme. »

Les films vraiment comiques se font
de plus en plus rares , aussi faut-U mar-
quer d'une pierre blanche le grand et
légitime succès remporté par « On de-
mande un ménage » qui , réalisé sans au-
tre prétention que de falre rire , a tenu
l'affiche durant trols mois à Genève et
cinq semaines à Lausanne en faisant
salles combles sur salles combles. Per-
sonne ne s'en étonnera d'ailleurs après
avoir vu ce film , dérivatif assez puissant
pour faire oublier tous les soucis.

Et cette promesse du Bex de vous di-
vertir est tenue , car , bien que l'on ne
rie qu'une fols — du commencement à
la fin — « On demande un ménage » , in-
terprété par Jean TlsBler , Saturnin Fa-
bre , Gilbert Gll . restera certainement
pour tous un des spectacles les plus
amusants qu 'il solt donné de voir.

Les matinées sont réservées au spec-
tacle de famille, « La Légion verte », un
technicolor auquel les enfants sont ad-
mis et qui nous fera vivre de mer-
veilleuses aventures pimentées d'humour.

LES MEILLEURS FILMS
DE L 'ANNÉE DU POINT DE VUE

A M É R I C A I N
L'Office national du f i lm des Etats-

Unis a déclaré qu 'à son avis le meil-
leur fi lm de l' année  1949 étai t  le fi lm
italien « Ladri di b icMette  » (« Voleurs
de bicyclettes »).

Lee films suivants lui paraissent

aussi excellen ts : «Le diabl e au corps »
(France), € Quartet » (Grande-Breta-
gne), « Allemagne, an zéro » (Italie),
« Home of the Brave » (Etats-Unis),
« Let ter to . three Wives » T« Lettre à
trois femmes »] (Etats-Unis) et « The
fallen — loi» [«L'idole tombée»] (Grande-
Bretagne).

Le meil leur metteur en scèn e a été
désigné en la personne de Ralph Ri-
chardson , pour les films « The Hei-
ress » (« L'héritière ») et «Th e fallen
Idol ». Le meilleu r régisseur de l'année,
Vittorio de Siea, pour « Ladri di bici-
oletto ». Le meilleur dialogue serait ce-
lui de « The faililen Idol », d'après l'œu-
vre du poète anglais Graham Greene.

L'Office national du film des Etats-
Unis a été fondé en 1909 ; il est dirigé
par M. Ouincy Howe, auteur et édi-
teur. U s'agit d'u n organisime d'u t i l i t é
publique, chargé de défendre les inté-
rêts des spectateurs des Etats-Unis.

AU REX :
« ON D E M A N D E  UN MÉNAGE »

Un chef-d'œuvre de mise en scène et
d'interprétation. Un technicolor qui fera
date dans l'histoire du film en couleurs.
« Don Juan » ne pouvait être qu'Errol
Flynn, vrai personnage de légende I Un
acteur Incomparable ! Un héros presti-
gieux I Toute l'âme ardente et cheva-
leresque de l'Espagne du grand siècle.

En 5 k 7 : « The Overianders » (La
route est ouverte.) Cette vaste fresque
relate un épisode haut en couleurs de la
vie australienne que menace l'Invasion
Japonaise. Le gouvernement a donné
l'ordre d'abattre un millier de têtes de
bétail dans le nord. Les fermiers quit-
tent leurs terres, leurs maisons. L'un
d'eux , courageusement, décide d'emme-
ner vers le Queensland le troupeau de
bœufs que l'on devait sacrifier. Avec
une poignée d'hommes, 11 entreprend ce
voyage de plusieurs années. Nous con-
naissons mal l'Australie et ses habitants.
C'est donc l'occasion de nous familia-
riser avec cette terre lointaine. « The
Overianders » mérite les plus vifs éloges.

AU STUDIO :
« LES AVENTURE S DE DON JUAN »

Cultes de Sylvestre 1949
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Temple Uu bas : 20 h. IS. OU—e de Syl-
vestre.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Mlttlerer Konferenzsaal : 20 h. 15. Jahres.
fchliuj sgottesdlenst, Pfr H1rt.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h . 16. Sylve=terfeier .

METHODISTENKIRCHE
20 h 15. Sylvesterteier.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
(Chapelle de la Rochette)

20 h . Réunion de fin d'année.

JE.Ï ^^°̂ ^JA t\ /*ISfi3 m\^Ê

i Qui DIABLERETS a dégusté 1
H fera honneur à son diner n

Pharmacie d'office : A. Vaiut—1er, Beyon-
Tré soir.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

Emissions radiophoniques

Samedi ^SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, musique
légère variée. 11 h., symphonie en ut ma-
jeur de Schubert. 11.15, culte solennel
de la Restauration genevoise. 12 h., deux
œuvres de Corelll. 12.20, sur un rythme
de marche... 12.40, vous écouterez ce
soir... 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, Musiques de Genève. 13.10, mu-
sique des sphères de J. Strauss. 13.20,
Caprlcclo espagnol, de Rlmsky-Korsakov.
13.35, Concerto en ré majeur. 14 h., le
mlcro-m.agazlne féminin. 14.20 , les en-
registrements nouveaux. 14.45, La se-
maine internationale de hockey sur gla-
ce et la Coupe Spengler. 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : Piano
par G. Dell'Agnola. 17.30, voyage en mer.
17.55, voyage musical au pays de tou-
jours... 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.16, lnform. 19.25, la voix du monde.
19.45, l'heure variée de Radio-Genève.
20.45, Le diable à six , revue de fin d'an-
née. 21.45, vous avez applaudi..., rétros-
pective des spectacles publics de variétés.
22.30, lnform. 22.36. La ronde autour du
monde, avec le concours de l'ensemble
romand de musique légère, direction Isi-
dore ïr—.rr . 22.66, sonnerie de cloches.
24 h., vœux de Radio-Lausanne et de
Radio-Genève 0.10. musique de danse.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., concert par le Radio-Or-
chestre 12.30, lnform. 13 h., la semaine
au Pal—s fédéral. 14.05. parade des suc-
cès. 16.30, émission commune. 17.30, em-

i ploreure et employés, causerie. 18.25, cou-
turées de Saint-Sylvestre dans le canton
de Berne. 19.30. lnform . 19.40, concert
de fête par l'orchestre du studio. 22.05,
revue de Sylvestre. 23.20, « Grossen Ge-
danken und ein reines Herz ». 0.01, cloches
de la cathédrale de Berne. 0.05, program-
me musical.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. 7.20 , bonjour ma-
tinal de Ruy-Blag. 7.25, œuvres de Gluck.
8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h„ culte protes-
tant. 11.15, œuvres de Schumann, Schu-
bert et Tchaïkowsky. 12.16, causerie agri-
cole. 12.26, un disque. 12.30, la course
au trésor. 12.40, vous écouterez aujour-
d'hui... 12.45, signal horaire. 12.46, in-
formations. 12.55, M. Max Petitpierre ,
président de la Confédération , s'adresse
au peuple suisse. 13.05, caprices 1950.
13.45, résultats de la course au trésor.
14 h., Le Joli Jeu deB saisons, d'Emile
Jaques-Dalcroze. 14.50, Les noces d'or de
Paul Qulmard. 15.30, Les pêcheurs de

perles, de Georges Bizet. 16.25, Carnet
de danse. 16.55, Impromptu, de Roger
Vuataz. 17.05, La belle meunière, de
Franz Schubert. 17.35, Concerto en si
bémol de Mozart. 18 h., trols messages
religieux. 18.15, concert spirituel. 18.35,
l'actualité protestante. 18.50, une ou-
verture légère. 19 h., Mission du comité
International de la Croix-Rouge. 19.10 ,
un disque. 19.15, lnform., le programme
de la soirée. 19.25, le club de la bonne
humeur. 19.45, divertissement musical.
En intermède : ler Janvier. 20.45, Véro-
nique , opéra-comique , musique d'A. Mes-
sager. 21.55, l'heure exquise . 22.30 , infor-
mations. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 11.20, Vom
goldnen Ueberfluss. 12.30 , lnform. 12.40,
allocution de M. Petitpierre . 13 h., con-
certo No 4 de Beethoven. 13.30, C. Du-
mont et son orchestre. 15 h., Schubert
Inconnu. 15.40, thé dansant. 17 h., culte
catholique. 18.05, le quatuor Manoliu
Joue pour vous. 18.40, causerie. 19 h.,
chansons populaires. 19.30 , lnform. 20 h.,
Les gondoliers , opérette de Sullivan.
21.30, La boutique fantastique , de Ros-
slni-Resplghi. 22.05, de Genève : con-
cert par le grand Jazz symphonlque de
Radio-Genève.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, aube

de Janvier. 7.15, inform. 7.20, succès de
la chanson américaine 1949. 11 h., mu-
sique religieuse et profane de Salomone
Rossi Ebreo. 11.40, 3me symphonie en ut
mineur op. 78 de Saint-Saëns. 12.15, mus.
légère anglaise et Irlandaise. 12.40, vous
écouterez ce soir... 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, Les contes d'Hoff-
mann, de J. Barbier , musique d'Offen-
bach. 13.35, musique russe contempo-
raine. 16.29, signal horaire. 16.30, Inter-
prètes de notre pays. 17.30, l'art de voya-
ger : la Hollande. 17.45, mélodies de Ga-
briel Fauré. 18 h., les ondes du Léman.
18.30, la femme et les temps actuels :
chorégraphe , une profession féminine.
18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.10, demain , l'Europe. 19.15,
lnform., le programme de la soirée. 19.25,
muslc-box. En intermède : en faisant le
marché. 20 h., énigmes et aventures :
L'accusée ne parlera pas. 21 h., une veil-
lée valaisanne, évocation de Jean Follo-
nler. 22.10, le guitariste noir Irvlng
Ashby. 22.30 , inform. 22.35, les travaux
de l'Unesco. 22.45, le speaker propose...

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40 , concert par
l'orchestre de la radio. 14 h., pour Ma-
dame. 15 h., reportage d'un match de
hockey sur glace. 17.30, un Jeu pour les
enfants. 18 h., le sextette Brunnenhof.
18.30, Images zuricoises, 19.30, inform.
20 h., coup d'œil sur l'année 1950, du
Cabaret fédéral . 20.45, musique légère.
21 h., Blasius Bluemlis Berufung, pièce.
22.05, pour les Suisses à l'étranger. 22.36,
Jazz.

f* Spécialiste de la réparation p !
H 20 années d'expérience Hl

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Du côté de la campagne
I«a « pomme de terre

atomique » ou l'application
de la recherche nucléaire

à l'agriculture
« La pomme de terre atomique ». tel

est le premier résultat pratique d'une
grande importance économique non
seulement pour les Etats-Unie mais
pour le resite du monde des expérien-
ces américaine*, de l'appl ication de la
recherche nucléaire à l'agriculture. 66-
lon la commission nationale de l'éner-
gie atomique.

Cette commission a publié , entre au-
tres, en fin d'année, un rapport dont
il ressort que les tubercules irradiés et
les semences provenant de ces —(her-
cules ont produit ies pommes de terre
excellentes germant beaucoup ulus tôt
et surtou t arrivant à maturité beau-
coup D I US rapidement que par les mé-
thodes traditionnelles.

Dans seize stations différentes, si-
tuées dans 14 Etats américains, c'est-
à-dire dans des conditions de sol et de
climats différente, des expériences 6ont
activement menées par la commission
sur l'emploi de phosphore radioactif ,
comme engrais pour le blé, le maïs,
l'orge», l'avoine 1© coton, le trèfle, mais
les résultats ne sont pas encore pro-
ba n ts.

I»e restaurant

S TRA US S
Mme J. Jost

remercie ses fidèles clients et
leur présente ses me illeurs
vœux pour la nouvelle année

1



Mme Christian Schweizer
et ses enfants

CAFÊ-RESTAURANT DU THEATRE

présentent à leur honorable clientèle
lears meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Vve Cari Donner & Fils
Bellevaux 8

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ernest Kohler
ÉPICERIE - Ecluse 33

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présentent i leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

GYPSERIE - PEINTURE

JEAN SCHNEIDER
AUVERNIER Tél. 621 85

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le magasin de fleurs Antoine
Concert 6

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

F. STAUFFER
ÉPICERIE - Tertre 22

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La laiterie LOUIS MATHEZ
Parcs 86 • Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

M. et Mme Samuel TISSOT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vauseyon 17

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

G. KUBLER .
Rue du Manège

présente à sa fidèle clientèle ses :
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Ch. TRÔHLER et Fils
EPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ÉPICERIE DU MARCHÉ

J.-L. JORNS-KRAMER
Halles 5 Neuchâtel

envole ses meilleurs vœux à sa fidèle
clientèle, à ses amis et connaissances

I / Le comité detfo

COLONIE FRÀNÇÀISE DE NEUCHATEL
présente à tous ses membres ses meilleurs vœux de bonheur
ainsi que ses vœux de prospérité pour leur chère Patrie

M. et Mme Paul TRŒHLER
ÉPICERIE-PRIMEURS DE BELLEVAUX

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

M. et Mme René Balmelli
BOUCHERIE - Rue Fieifry 14 _ $

présentent à leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MODE JANE
Lora Mugeli • Epancheurs 11

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

VÊTEMENTS WITTWEN
Place du Marché - Neuchâtel "

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

RESTAURANT de la GARE
SAINT-BLAISE . W. Zblnden

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La cordonnerie du Théâtre
A. CASTANO - Rue du Concert

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

L'HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle,

à ses amis et connaissances

1 JO U . Le voyage conti-
nue... En route I N 'est-ce pas
passionnant ? Tant de choses
nouvelles à découvrir, tant de
sensations inconnues à éprou-
ver, tant de circonstances im-
prévues à exploiter. N 'ayez pas
peur de l'avenir : il sera ce que
vous le ferez. Ouvrez les yeux
tout grands sur les horizons
neufs qui vont défiler. La vie
est un voyage, le p lus enthou-

siasmant des voyages...

AGENT GÉNÉRAL DE «LA SUISSE », ASSURANCES ZURICH

LOUIS BÔLE , LE LOCLE
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LOUIS FÀSNACHT Agent général de la Bâloise-Vie

présente aux assurés de la Bâloise, à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

9

Mme Vve Badertscher & Fils
COMBUSTIBLES • Ecluse 38

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

NOBS FILS
PNEUMATIQUES - Vulcanlsateur

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. Gaffiot, articles de pêche
Seyon 1 - Neuchâtel

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE

RODOLPHE BERGER
Chavannes 6

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE - PEINTURE

Terreaux 3

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J. STÔECKLI
LAITERIE- ÉPICERIE

Pourtalôrll¦ ¦ ' -;W.f- W ' : ' ¦<'¦¦
présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FOURRURES MAZUR
..... . PESEUX ... ?rn,n [ , '

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

.
.
. 

<¦";¦: : ; , .*: :  
-
.- - , ,

' • < " • . . • ..: . , HP- .
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE A. GNAEGI
Fontaine-André 5

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

GARAGE DES PARCS
O. Schmolk - Mécanicien

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

__Hfe 0& présentent

^B _w_P̂ ^MMP___WB_M_F _̂ic ^ 'eur honorable clientèle
_WH_IC?_ITWMm\mmMI _L__ ' leurs meilleurs vœux
|̂ 3___HI______________|_____1 E à ''occasion
fiSB  ̂ iaiiiajiaijnia__a__B_uj 

^e |a nouve
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e année

MANUFACTURE DE PAPIER
«ARCOR»

J. RENAUD & Cie S. A.
présente à ses fidèles clients ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

CHARLES BORSAY
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Sablons 3 - Tél. 53417

présente â sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDRÉ VOUGA
CORTAILLOD-NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau et la remercie

de la confiance témoignée lusqu'lcl

ÉPICERIE - PRIMEURS

LOUIS SANDOZ
Parcs 16 - NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Café-Restaurant des Parcs
Famille G. GAFNER

r- .

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ALBERT MAIRE
Tapissier • Décorateur

SERRIÈRES

remercie ses fidèles clients
et leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER

OSCAR PETOUD

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

V KAUFMANN
Hôtel de Ville • CUDREFIN

présente à ses fidèles clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

M. OTZ
Boulangerie-Pâtisserie de la Porte

PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. WIDMER
TABAC «AU TURCO >

Croix-du-Marché

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme OTTO KUNZ
TABACS ET CIGARES
sous le Cercle national

présentent leurs vœux de bonne année
à leur fidèle clientèle

HOTEL DU VERGER
THIELLE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. WALTHER-ZINGG
HOTEL DE LA SAUGE

(Canal de la Broyé)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ainsi qu'à ses amis

et connaissances tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

Mme et M. M. Rothacher-Goy
SALON DE COIFFURE

DU VAUSEYON

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances,

leurs bons vœux pour l'an nouveau .'

M. et Mme Henri Cattin
et famille

BISCUITERIE NEUCHATELOISE

présentent è leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ch. Marazzi-lmer
COMMERCE DE LÉGUMES

SAINT-BLAISE

présentent â leurs clients, amis et
connaissances, leurs vœux les meilleurs

j, '. f. pour l'an nouveau

JT Q ET BEAUTÉ
U Grand-Rue 12

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
bons vœux pour la nouvelle année

E R E S - C O R S E T S
Mme L. Robatel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CAFÉ - RESTAURANT

«CHEZ LOUQUETTE>
Mme Rognon - Chavannes 5

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE Quai Suchard

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'entreprise de gypserie-pelnlure

F. BORNICCHIA

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

H. WALDER
remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente, ainsi qu'à ses connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

# 

EDOUARD
ROULIN

Radio spécialiste
Seyon 18

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

M. et Mme R. Richème-Capt
EPICERIE - Evole 35 a

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

jMaa '&!__W

flÏÏB̂ lfi] WILLY
J Û̂ ^WliB' WEBER

ySSl̂ ^̂ ^ ĵm présente
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M. Charles Oehle
M. et Mme Bannwart-Oehle
Fruits et légumes - Fontaine-André 1

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme P. BUCHLÉ
SALON DE COIFFURE
Terreaux 8 - Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Schlapbach-Jaggi
CAFÊ-RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa fidèle clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bons vœux I Bonnes fêtes I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS - GENEVEYS

René Kohler

M. et Mme A. Jeanrenaud
BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Bonne année à ma fidèle clientèle

JACQUES JENZER
PATISSERIE-CONFISERIE

CERNIER

Arrêt du tram - Tél. 71.1 61

t ff meilleurs vœux
r.A.m..~m-_ * y/ pour la nouvelle année
PATISSERIE - Place Purry 5

_ 7rlMr£iia_B Ha nHïr - présente è sa clientèle,IlpUBLESjyWP -TT ?"-—_—§7__7/ trf-~rr-m e' bonheur
pour l'an nouveau

NEUCHATEL ET YVERDON

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louls-Favre 21

S 
résente à sa fidèle clientèle ses
eurs vœux pour la nouvelle année

JOSEPH BETTEO
Ebénisterie • sculpteur Coq-d'Inde 5

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1948



PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL

Ventilation Installations sanitaires

remercie ta clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Grande Cordonnerie J . K U K I H fès^̂ ^̂ ^sÊm
Neuchjtel . rue du Seyon 3 _G__H_—B^T lh\

souhaite à son estimable clientèle ^^Dnf.m
une bonne et heureuse année sn // ĵmXz&Sp

FRANÇOIS BRUGÈRE
CHIFFONS • FERS • MÉTAUX

Ecluse 80 • Tél. 51219

présente ft son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

OTTO WEBER
Faubourg de l'HOpltal 15

présente ft son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN ETTER
LAITIER CRÉMERIE DU CHALET

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

JEAN JABERG
CYCLES • SAINT-BLAISE

présente ft sa clientèle, ft ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. ROHRER
Rue de l'Hôpital

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20. Neuchfttel

présente ft sa clientèle ses meilleurs
vœux ft l'occasion de la nouvelle année

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage Virchaux & Choux
AGENCE AUSTIN SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CINÉMA PALACE
M. et Mme Lesegretain

adressent â leur nombreuse et fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

OTTO GRIMM
ENCADREUR - Rue du Château 2

présente i sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

LA MAISON FREY
RELIURE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. G. NAGEL & FILS
MENUISERIE ¦ EBENISTERIE Ecluse 17

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GEORGES CORDEY ;
CYCLES ET MOTOS ~

Place Purry 9 • Neuchâtel • Ecluse 29

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

W NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

ANGELO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

présente ft ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 711 43

David DAGLIA

présente ft sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

__________i___a>

présente ê ses tldéles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON J.-E. CORNU
Vins de Neuchfttel « L'Aurore »

CORMONDRÈCHE

présente ft sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Z 'ANNÉE qui s'achève ne fu t
' pas mauvaise. Celle qui va

commencer sera meilleure enco-
re. C'est ce qu'en ce jour chacun
souhaite à son voisin, ce que
chaque commerçant notamment
souhaite à son client. Pour peu
que les sentiments dans lesquels
on se trouve en ces minutes so-
lennelles durent pendant les
douze mois qui viennent, lous

ces vœux seront exaucés.

La boucherie René Debély
Ecluse 20

adresse ft son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an nouveau

M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

Salnt-Honoré 1

adressent ft leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

E. GANS-RUEDIN
TAPIS D'ORIENT

présente ft sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LOERSCH & ROBERT S.A.
Quincaillerie • Outillage

Articles de ménage - Vaisselle

Nos vœux les meilleurs
pour l'an nouveau et nos remerciements

ft notre aimable clientèle

M. et Mme A. THOMANN
BOULANGERIE-PATISSERIE - Parcs 54

remercient leur fidèle clientèle et lui
présente leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR - Monruz 70

présentent ft leur honorable clientèle,
ft leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AUX DOCKS
P. WENKER

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

DECOPPET FRERES
MENUISERIE CHARPENTE

Evole 49 ¦ Tél. 51267

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

X. BORER
ACHAT DE VOITURES USAGÉES

Dralzes 61

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison

^ûcqueAuîitffajUéi
CUIRS,/ET PEAUX

Rue de Hôpital 3 NEUCHATEL
présente ft son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel ¦ Rue du Trésor 4

présentent à leurs clientèle, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

AU MÉNESTREL
IUJ «L, MUSIQUE

présente ft son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

EDOUARD GERSTER
_ .ïi .MARCHAND . GR$HIBjjA

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges Wenger - Peseux
Dépositaire : < Hennlez-Santè ». Eaux
minérales, Limonades, « Cidrerie de

Kiesen », Jus de pommes Kiesener ,
Cidre fermenté « Spécial »

présente è sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J. CHÉDEL
BOUCHERIE CHARCUTERIE

BOLE

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

MODES MARGUERITE
M. VITTE - Grand-Rue 8

présente ft sa bonne clientèle ses
mellleuis vœux pour la nouvelle année

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER ^PPAREILLEUR

Seyon 15

adresse ses bons vœux ft sa fidèle
clientèle pour la nouvelle année

HALLE DU CYCLE
W. SCHNEIDER. MÉCANICIEN

Parcs 50

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER

Seyon 14 • Neuchfttel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

fÂHAC-E >
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M. et Mme E. Evard-Vauthier
NÉGOCIANTS • Seyon 19 a

présentent leurs meilleurs vœux ft leurs
amis et connaissances ft l'occasion de

la nouvelle année

CHAUFFAGE

PRÉBANDIER S. A.
Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Coopérative du Vêtement
Grand-Rue 6 Neuchfttel

présente ft sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel • Tél. 5 2116

présente ses bons vœux ft tous ses
clients, amis et connaissances

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

adresse ft sa fidèle clientèle
et ft ses connaissances ses bons vœux

pour l'an nouveau

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE MÉCANIQUE

Poteaux 5, 1er étage

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente, ft l'occasion de la

nouvelle année, ses meilleurs vœux
________ . ¦

La Maison VON ARX S. A.
Transports Combustibles PESEUX

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Salon de coiffure R. WICKY
TABACS, CIGARES. PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-EPICERIE Sablons 53

adresse ft sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fritz >EPPLI
BOULANGER

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Marcel Aegerter
PATISSERIE BOULANGERIE

Rue de l'Hôpital 2

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE PATISSERIE

Rue Louls-Favre 13

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A LA BONNE MAISON
Mme Leuba-Hostettler

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ED. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN - Rue des Epancheurs 9

présente ft son ancienne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE GUILLET
Gibraltar 10

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

J. JENNY-CLOTTU
ÉPICERIE ¦ PRIMEURS - Place Purry 2

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

FRITZ ZWAHLEN & FILS
COUVREURS Louls-Favre 30

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La boucherie
BENOIT & GIRARD

Parcs 82

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD
présentent ft leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bonne année,

ft la fidèle clientèle des

MAGASINS MEIER

LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÂNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

La Maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN i* .>- ' ¦

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

RENÉ JUNOD
Les Deurres 14 • Tél. 5 33 62 ¦ Serrières

présente ses vœux de bonne année
ft sa fidèle clientèle

M. JEANNERET
ACCORDÉONS • MUSIQUE

présente ft son honorable clientèle,
ft ses élèves, ainsi qu'ft ses amis

et connaissances, (es meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

R. Lambelet et H. Vuilleumier

GARAGES DE L'APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

présentent ft leur fidèle et honorable
clientèle leurs meilleurs voeux

pour l'an nouveau

H
rorarn LOUIS CHARRI èRE
flJULJj lIll AGENT GÉNÉRAL - NEUCHATEL

VIE orésente à ses assurés, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A nos nombreux et fidèles clients, nos vœux chaleureux de bonheur pour l'an nouveau

/'TT'jX SOCIFT^NONYMn^

, ŷ mS Rue de la Treille 1 - Neuchâtel

|jfKsëX t̂mfJW~fr J_/ Jp=| présente à ses fidèles clients



La confiserie Th. ZURCHER
COLOMBIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE-PEINTURE - Tivoli 2

présentent ft leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

de bonne année
M>^mmHHH m .̂ ¦̂«¦mmmm

M. et Mme Fritz-Ami AUBERT
PETIT-SAVAGNIER Bols de feu

présentent ft leurs clientèle et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

j ùk .  L'ANCIENNE
ĝ_*T*CTy de Neuchâtel

^Gl«r présente à ses membres
^r honoraires, passifs et

actifs, ainsi qu'à tous ses amis, ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

LA CONFISERIE - PATISSERIE

F. LEHMANN
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ainsi qu'à ses amis et
connaissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

E. HALDI, chaudronnier
Moulins 45

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café République du Tertre

présentent à leur fidèle clientèle,
et au public en général, leurs meilleurs

vœux oour l'an nouveau

Famille Antoine Rossier

LA MAISON

f̂st
JŜ L̂ f\ûit/ttfa % présente à 

ses 

fidèles 
clients

î̂
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vl7T ses meilleurs vœux pour
l 'y. \*W F O U R R U R E S  la nouvelle année

Hôpital 14

Le restaurant SALA
VAUSEYON

présente * sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

COMBUSTIBLES

REBER & KALTENRIEDER

présentent à leur fidèle clientèle, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

A l'occasion de la nouvelle année

M. et Mme Fr. GUTMANN et leur fils
BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

orientent ft leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. LUTHY
ARMURIER • Terreaux 3

présente à sa clientèle, à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FRED BALMER
CYCLES et MOTOS FLEURIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

# 

LOUIS GUENAT
COMBUSTIBLES

esente à sa fidèle rlieméle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE DE ROCHEFORT
JEAN SCHWEIZER

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses bons vœux pour

la nouvelle année

La Société fédérale de gymnastique

AMIS-GYMNASTES
présente à ses membres honoraires.
passifs et actifs, ainsi qu'à tous ses

amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme JEAN HURNI
BOUCHERIE Monruz 21

présentent leurs meilleur? vœux a leur
fidèle clientèle pour la nouvelle année

M, et Mme Arthur Decrauzat
Charpente - Menuiserie - Ébénisterie

Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

adressent à leur clientèle et à leurs
amis leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

La maison Rossetti frères
FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY

présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

OUVRAGES DE DAMES

F. CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme Emile LEUBA
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Rue Fleury 8 Tél. 5 45 60

présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel CORCELLES

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE CHARCUTERIE

VALANGIN

firésentenl ft leui honorable clientèle
eurs meilleurs vœux de bonne année

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Porte Grand-Savagnier

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

COIFFURE MCUfllLi PARFUMERIE

remercie sincèrement sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme BERNARD RŒSLIN

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER

présentent à leur fidèle clientèle et à
tous leurs amis neuchâtelois leurs bons

vœux pour la nouvelle année

Ganterie <A LA BELETTE »
SPYCHER & BŒX ¦ Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

i E. BÀUDEj l ET FILS

GARAGE DE CLOS BROCHET
i

présentent à leur fidèle et honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

BERTHOLD PRÊTRE
inspecteur cantonal et ses collaborateurs de « FORTUNA-VIE »

Clos-Brochet 2 - Neuchâtel

présentent à leurs clientèle, amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Sablons 55

présente à ses clients , amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux de bonne année

R. BUSSY-COIFFURE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE

CH. PARIETTI
PARQUETS - PONÇAGES

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

M. et Mme J. WILL
TAILLEUR • RUE PURRY 8

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 711 43

David DAGLIA

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison E. NOTTER
AMEUBLEMENT

Terreaux 3

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. Paul Chautems et fils
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

AUVERNIER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

F. JOGGI-CHESI
Rue du Seyon 6 Tél. 5 26 49

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN MOOR-MENTHA
VINS - BOLE

présente ft sa fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALBERT GILLIERON
BOIS • CHARBON - MAZOUT

FABRICATION DE LAINE DE BOIS
CORTAILLOD

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour 1950

Mme et M. F. JAQUET
TISSUS-CONFECTION • COLOMBIER

présentent pour la nouvelle année leurs
meilleurs vœux à leur fidèle clientèle

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Gamba, père
AUVERNIER

Entreprise générale du bâtiment

présente ft son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme E. ROULET
BOULANGERIE • Rue des Epancheurs

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant du Trolleybus
Saint-Martin

Le tenancier ROBERT BANDI

présente à ses amis, i
sa clientèle et ses connaissances ,

ses meilleurs vœux pour 1950 i

A. Desaules et famille,

T E I N T U R E R I E  MODE
Neuchâtel-Monruz

Souhaits sincères

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

EUGÈNE MONTI
Rue Pourtalès 13

présente à sa clientèle se? meilleurs
vœux pour la nouvelle année

DE\TNSP
EORTS SCHWEINGRUBER & WALTER

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

adressent leurs bons vœux pour la nouvelle année à leur fidèle clientèle
et à leurs amis et connaissances

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

<HEIMELIG>, Hans Ritter
présente ft sa fidèle clientèle, ft ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LOUIS GALLUSSER
PRIMEURS

Avenue du Premier-Mars 6 - Neuchâtel

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La boucherie JACCARD
Hôpital 5 • Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle !
et lui présente, ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour ia nouvelle année

GARAG E DE LA COTE
Albert Jeannet & Cle - PESEUX

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

STAHEL
AUTO-PEINTURE

Ecluse 82 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La boucherie Huttenlocher

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

¦ M ——i 
m

Madame et Monsieur

Jean KELLER et leurs filles
i *.._.# FLEURISTES - Seyon 30

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Charcuterie Albert GUYE
LA COUDRE

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. GUTKNECHT-RUEDIN
LAITERIE EDELWEISS

Temple-Neuf 11

adresse à ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. B O U S i f e R B
BISCUITERIE «LA BONBONNIÈRE »

Parcs 26

remercie ses fidèles clients
et leur présente ;es meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène Selter

présentent ft leurs clients et amis leurs
souhaits sincères de bonne année

yeTEniENTs
_î ^ _̂ _̂_  ̂i li^fi FraSl Dr ŝen'e à sa fidèle clientèle avec

|H fegg |l*3?J  S gjb. i "̂̂ 81 '""S remerci ements , ses meilleurs

iffllffltm itroiillfiflflflw  ̂ vœux pour la nouvelle année

PESEUX 

Epicerie Matthey-Doret
Fontaine-André

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAFÉ DE LA ROCHETTE
MALVILLIERS

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme Bernasconl

CORDONNERIE DES MOULINS

M H GACOND
Neuchâtel

présente * ĵ clients, amis
et conna'Ti^n. «s îe , meilleurs vœux j

ooui la nouvelle année

Café-Restaurant des Saars
Mme Georges Perrin et famille

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L' AV ENIR SERR IÈRES

présente ft ses membres honoraires ,
passifs et actifs , et ft leurs familles, ses
meilleurs vœux oour la nouvelle année

Café-Restaurant Petite Brasserie
M. et Mme AUG. MALET-GROGG

présentent à leur fidèle clientèle,
leurs amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

La direction ef le personnel du

GARAGE DU PRÉBARREAU
présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux sincères

pour la nouvelle année.

PAUL ROBERT
Agent général de « La Genevoise ».
Compagnie d'assurance! sur 18 vie

vous présente ses meilleurs vœu»
ft l'occasion de la nouvelle année

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Sablons 20

remercie sincèrement ta fidèle clientèle
et lui présente tes meilleur , /ceux

pour la nouvelle année

HOTEL DES PONTINS
VALANGIIN , Tenancier : G. Luthl

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

• - . . . .*.
¦¦
¦

Neubourg 23 - Neuchâtel

présente à ta clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. SIEGENTHALER
Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

présente â sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

T E bilan a-t-il été un peu
¦*-J moins favorable que le
b 'idget pour 19hQ ? Qu'à cela ne
tienne ! Quand on repart, tous
les espoirs sont permis. Et l'on
se promet bien, cette fois-ci , de
les réaliser. Le fait  de les émet-
tre est déjà un signe des bonnes
dispositions dans lesquelles on se
trouve. Un bon départ , c'est déjà
une avance pour la course qui

s'ouvre.

r



Mme et M. Francis Cattin
BOULANGERIE - PATISSERIE
Ecluse 13 et Temple-Neuf 7

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA PATISSERIE - BOULANGERIE

M. WILLIAM WYSS
Rue J.-J. -Lallemand 7 - Sablons 55

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON
BAUERMEISTER FRÈRES

FERBLANTERIE ¦ SANITAIRE

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie des Poudrières
M. et Mme Paul Wyss

remercient leur fidèle clientèle
de la confiance qu'elle leur témoigne

et lui présentent leurs meilleurs souhaits
ft l'occasion de la nouvelle année

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements Garde-meubles

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Petit Hôtel de Chaumont
Nous présentons à notre fidèle clien-
tèle, ainsi qu'au public en général,

nos meilleurs vœux pour 1949

Famille R. Studzlnskl-Wittwer

MARIUS CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 8

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^̂  » a J& *Â remercie sa fidèle clientèle

<̂  ir)* *
T/ |i '̂  

e{ lui présente ses meilleurs

^̂ ____mm1k^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^k vœux pour l'an nouveau

MAISON DE COIFFURE
HENRI ZORN

Concert 6

souhaite ft toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

ZIMMERMANN S. A.
L'ÉPICERIE FINE plus que centenaire

22 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

W.-R. HALLER-KELLER
BUFFET DE LA GARE
Neuchâtel • Tél. 5 48 53

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison

M. SCHREYER
ET FAMILLE

COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE MAGASIN
DE TABACS, CIGARES, CIGARETTES

FRANÇOIS PASCHE
(en face de la poste)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE MEUBLES

J. SKRABAL - PESEUX
présente à sa fidèle clientèle et à ses

amis ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS

présente à sa fidèle clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux
de paix et bénédiction pour l'an nouveau

Mme Havlicek-Ducommun
MAGASIN DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

M. SCHLEPPY
VITRERIE ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

présente ft son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CONFISERIE

ÛOs-fiseM
il&r  ̂ Place Purry

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

RITZ & ACCATINO
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Ecluse 72

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CONFISERIE B. WÂLCHLI
SERRIÈRES

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

MAGASIN E.MORTHÏER

Ĵ"̂ N e UCHÀTEL^L̂

vous présente ses meilleurs vœux

ĵSBÎumBMÎ
présent en- a leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LA MAISON
OLIVIER MARIOTTI

Hôpital 5 1er étage

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LES PORTEUSES
DE LA

«FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL»
présentent aux fidèles abonnés de ce Journal
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

NYFFELER-LAMBERT
¦ 

PESEUX

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri HUMBERT-DROZ
et famille

MENUISERIE - AUVERNIER

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Restaurant Avenue de la Gare
Neuchâtel

La famille Ch. Wenker présente ft ,sa
fidèle clientèle ses meilleurs vœux

oour l'an nouveau

ain
*3"  ̂ dames c. me//°eurs
îue du môle 3 • nEUCtWT.L -Tél. 518 88

présente ses vœux pour 1950

VIÉNA S. A.
Neuchâtel

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les plus sincères pour la nouvelle année

Madame B. BONVALLAT-E VARD
COIFFEUSE

Sablons 1 Tél. 5 30 76

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BLLEfflO

iiauni tt ĵyt CCWCRT

La maison de

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1

Boucherie-charcuterie chevaline
P. CHALLANDES - Moulins 4

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses vœux les meilleurs

à l'occasion de la nouvelle année

M. et Mme A. KOHLI

Boucherie du Vauseyon

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme B. Mayer-Grossenbacher
ÊPICERIt FINE

Saint Maurice 1 NEUCHATEl

présentent à leur Hdèli- clientèle 'eu'-
meilleurs vœu> oour la nouvelle ann.*.»

g?M M E U B L E S
R. Girard S. A. • Salnt-Honoré 5

présente à sa clientèle, à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - NEUCHATEL

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

La photogravure Nussbaumer
Avenue de la Gare 19 ¦ Neuchâtel

présente à ses fidèles clients ses vœux
les meilleurs pour l'année nouvelle

LA BOUCHERIE DES SABLONS

CHARLES STORR ER

présente ses meilleurs vœux de nonne
année à sa fidèle clientèle

LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

. ,jj COUVET
. . .. . . ' ,. _¦,. .~,w.- .- —-. .'r . M »9MMa ¦¦¦ — • ¦

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PAPETERIE (
~~~
\ (~ \

y\MSF\_ \
'*'. ffl r ; ¦ ; ir-.T.̂ . r_- - ... ^^^TinT" ¦ • -  W.VI rpK 7̂^

présente à it t.oeie -Lenteic .c. /ueu»
les meilleurs pour la nouvelle année

' Tî l CONFISERIE
v}jxJÛ&t' PATISSERIE
ŜÊfë -̂^̂. TEA • ROOM

présentent à leui clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

HOTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD

Famille G. Ducommun

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances , ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. VOEGELI & FILS
Ameublement Quai Godet 4

présente à ses fidèles clients amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARCEL BORNAND
Cycles-Motos Poteaux 4

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant DUBEY-PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FAMILLES CH. PERRENOUD
P Â T I S S E R I E  DE L ' U N I V E R S I T É

remercient leurs chers clients pour leur fidélité et leur souhaitent leurs
meilleurs vœux de santé et bonheur pour l'an nouveau

{WÊÊŷ mM*̂  "dèle c"en,èie
^ —̂i^^M__Ŝ  ses me|

"ears
-v_S/*___ l̂ j rî_B_  ̂vœux de bonne

$̂A 5̂aê ĉoopéi É̂h€dé ^
(joim)mm&ûoiz.

présente à ses sociétaires et acheteurs ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

. LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA FRÈRES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DU POISSON
Famille Isler-Chautems - AUVERNIER

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses bons vœux pour la

nouvelle année

HOTEL TERMI NUS ET DES ALP ES
Famille E. HALLER

.présente à ses clients , amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L'ARMAILLI
Hôpital 10

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

M. et Mme Francis JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 .̂ ^
présentent à leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

"'-.ris -119 - Mme el M Séné 8arbeiat
! ''
¦présentent à leur fidèle clientèle

à leurs amis el connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

I ( <\_i_?  ̂ nos c^ers c'ients •¦
V@> ^̂  ̂ Bonne année I

r-
TEA-ROOM „$rTFî lfTiflltf_B r vous Présent e

CONFISERIE lUI k IKIIPIIS f =« meilleurs vœux
RESTAURATION ifILa I I-US ULL pour la nouvelle année

Ce soir, Saint-Sylvestre, nous vous rappelons nos menus spéciaux agrémentés I...

R. BORNAND.

FRITZ KRAMER
BOUCHERIE PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme A. BILL - Rue de la Treille 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année .

G. VUILLEUMIER ET Cle

LAITERIE DU LAC
SAINT-HONORÉ 12

présente ft son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

A. ROSSIER & FILS
ELECTRICIENS - PESEUX

présentent à leurs fidèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

adresse à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

LA FAMILLE

DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

oour la nouvelle année

A son aimable clientèle,
ft ses amis , ft ses fournisseurs ,

la direction du Cinéma

APOLLO
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

Maison veuve Ed. BERGER
TROUSSEAUX

orésente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

FAMILLE J. SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau ;

~f ~ \ANS quelques heures, mi-
JS nuit va sonner. Minute
émouvante entre toutes qui nous
fait  éprouver l'angoisse du temps
qui passe. Mais nous surmonte-
rons rap idement cette émotion,
car le Champagne p étillera dans
les coupes, les yeux brilleront,
des souhaits s'échangeront , des
baisers se donneront sous les
tou f fes  de gui. Bonne année !
1950 commence sous le double
signe de la gaieté et de la con-

fiance. Excellent début !

!*__»¦.¦'.il*» _#  . , ,

L'Asile des aveugles de Bôningen
M. Robert Comtesse, à Neuchâtel

Téléphone (038) 5 48 71

présente à son honorée clientèle, avec ses meilleurs vœux pour 1950,
ses sincères remerciements pour la confiance qu'elle lui a témoignée

A

ÂLÀTHÊ
*̂^ f ELECTRICIEN

Passage Max-Meuron 2
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

WBIMmî
H_B«BMî HBr_3___._ . - J

Rue du Seyon 5 bis • Tél. 522 40

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

ft l'occasion de la nouvelle année
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Nous prése ntons

à notre
estimée clientèle

nos meilleurs vœux
à l'occasion

de la nouvelle année

Y) t lOUAS>QCiUAJ&A&q
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LA BOULANGERIE B. MAGNIN
SEYON 22

remercie sa f idèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme J. Boillod-Chiara
Kiosque Avenue de la Gare - Neuchâtel

remercie son honorable clientèle
et lui adresse, ainsi qu'à ses amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour 1950

L'ENTREPRISE NOSEDA & CIF

SAINT-BLAISE et NEUCHATEL
présente à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ROGER STÔCKLI
PEINTRE-DÉCORATEUR

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an

nouveau

La menuiserie NATALE SCACCHI
RUE JAQUET-DROZ 10

présente à sa f idè le clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

0. et A. HILDENBRAND
Ferblanterie-Sanitaire - Saint-Rlaise

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme et M. 0. SCHMID
FA VA KIOSQUE

MONRUZ
présentent à leurs fidèles clients,

amis et connaissances, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A ses milliers d'abonnés et de lecteurs,
ainsi qu 5à ses clients de p ublicité

v ¦

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
adresse ses vœux les meilleurs p our 1950

\ )

L'entreprise Comina, Nobile & Cie
SAINT-AUBIN - NEUCHATEL

'- " 'présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

GARAGE CALAME
à CONCISE

prése nte ses meilleurs
vœux pour 1050

JE AN FAC CHINETTI
ENTREPRENEUR-CARRIER

LA COUDRE

présente ù sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux p our la nouvelle

année

L'estrenrise Socchi et Turuani
MAÇONNE RIE ET CARRELAGES

à l'occasion de la nouvelle année,
adresse ses meilleurs vœux ù sa

fidè le clientèle

LA MAISON

Savoie- f t etitp ievce
/ S.A.

A ~~ Iremercie sa fidèle clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée
pendant cette année et lui présent e
ses meilleurs vœux pour 1950.

MM. CADEK & ASCHWANDEN
PHOTO-AMÉRICÀf|l g ^ 

|
présentent à leurs honorées clientèles
leurs meilleurs vœux pour l'année 1950

Ils profitent de cette occasion pour les remercier
de leur confiance et leur annoncer que LEURS
MAGASINS ET ATELIERS SERONT FERMÉS

JUSQU 'AU 5 JANVIER.

Famille Willy Meier
BOULANGERIE — MONRUZ

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

ZJ La pâtisserie-bouiangerie-
tea-room des Parcs

A. MONTANDON
remercie sa bonne el fidèl e

clientèle el lui présente
ses vœux les meilleurs

pour 1950

Dr GEORGES BERNHARD
MÉDECIN-DENTISTE

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

CONFISERIE HEMMELER
M. SCHMID , successeur

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Mme Denise Bacci-Sciboz
COIFFEUSE HAUTERIVE

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

M. ALBERT SANDOZ
CAFÉ DU GRUTLI - Chez Minous

présente à ses f idèles clients,
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Atelier de stoppages d'art
LEIBUNDGUT - Seyon 8

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme M. OVERNEY
RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
présentent à tous leurs clients ,

amis et connaissances , leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BENKERT & Cie

FLEURISTES
présentent à leur dévouée clientèle

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ut, FLEURIER
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Café Suisse, M. Perrinjaquet
PLACE-D'ARMES

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
ÉLECTRICITÉ Saint-Honoré 5

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1950

M. et Mme J. SCHWEIZER

HOTEL FLEUR DE LYS
NEUCHATEL

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1950

A. GREZET
CUIRS et PEA UX - Chavannes 4

présente à sa f idèl e clientèle ,
amis et connaissances , ses meilleurs

pour la nouvelle année
J.-H. Sandoz-Fasnacht et fils

HORLOGERIE - OPTIQUE
présentent à leur f idèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

CHEZ OTTO
A la Ville de Neuchâtel

Confection-Nouveauté - COUVET
adresse à ses amis et à sa bonne
clientèle ses remerciements et ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

JOSEPH QUADRONI
PLATRER IE-PEINTURE
Faubourg de l'Hôpital 19

présente à ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Mme et M. MARCEL DROZ
BOUCHERIE DU MONT-ELANC

FAHYS 1
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau, et saisissent cette
occasion pour remercier chaleureuse-

ment leur f idèle clientèle

M. et Mme Berger-Hachen
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur clientèle, amis

el connaissances, leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

AU CAVADINI
PARQUETERIE-MENU1SERIE .

Rue du Château
présent e à ses fidèles clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
ponr la nouvelle année

MAISON LEBET & Cie

EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE
Ecluse 7

adresse à sa fidèle clientèle, ses vœux
les meilleurs pour Fan nouveau

Nous remercions sincèrement notre fidèle
clientèle et lut présentons noe meilleurs vœux

pour 1950

A LA MODE DE CHEZ-NOUS
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

Moulins 31

L'HOTE DU DAUPHIN
SERRIÈRES - NEUCHATEL
présente à sa f id èle clientèle
ses meilleurs vœux p our la

nouvelle année

CAFÊ-RESTAURANT DU

C A R D I N A L
présente à ses clients, amis

et connaissances , ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Cercle Libéral
NEUCHATEL

Mme et M. Georges SANDOZ
présentent à leur clientèle , aux amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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1 M. et Mme J. Leuenberger I
*1 p résentent à leur clientèle leurs meilleurs 1*
*j | vœux pour la nouvelle année et profitent |£
*1 de l'occasion pour la remercier. ijjj



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22. Dslaohaux-dit-Gay,

MdihrErl-Paul, Me de Paul, libraire à N«u-
châcel, et de Simone-Manie née Laver-
riere. 25. Micheletti , Marie-Rose, flj ile
d'Ezlo Vitale, boisîur k Saint-Blalse, et
dlienri&tte-FtTnande née Lorenz. ' 26.
Brusco, Laiura, fille da Carlo Deanetrio,
agriculteur à Thlelle-Wavre, et de Maria
ini« Dalla Costa. 27. Brugger, Jean-Jac-
ques, t'.l_ d'Hans-Jakob, chef de fabrica-
tion, k Neiuohâtel , et de Lotte' née Hofer;
Gygeir, Béatrice, fille de Rudl. restaura-
teur à Neuchâtel, et d'Alice-Martha née
Militer ; Zahrnd , Haurs-Peter , fils de Wal-
tîir , cafetier aux Grattes, et d'Ida née
Zahcd 28. Berger, Claire-Lise-Ninette, fil-
le d'Emile-Arlfred, maroquinier à Neuchâ-
tel , et de Bbuette-Ntnette née' Veluzat;
Sardoz-diit-Bragaird, Jean-Philippe, fils de
J'£am-Philippe, industriel aux Grattes, et
d'HUrguette-Margiuerite niée Peder. 29 Clot-
tu, Françoise-Hélène, fille de Gaston-
Louis, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et d'Eglantlne-Bluette née Belet ; Faeesll ,
George-Vincent, fils de Georges-René, avo.
cat et exipçrt-comptable à Neuchâtel, et de
Luoette née Tock; Sohoreo-, Christine-Olga,
UHi-3 d'André-Eiciuard , horloger aux Ponts-
de-Martel, ir>t de Lucette-Ma-rgaierite née
Ba'l Mod.

PROMESSES DE MARIAGE. - 27. Roh-
per, Ostoar.ArnoId-Qîwald, avocat k Neu-
châtel. et Fresca. Claudine-Mairie, k San
N2ZZ3TO (Tessin ) 29. Bigler, Willy, fonc-
tlcnna'.rre postal , et Perret, Yvette-Suzan-
ne, les deux k Neuchâtt'l.

MARIAGES. — 28. Sandoz-Otbenln, Re-
né-Alfred , professeur, et Kléber , Rlta-Ma-
tilda, tes deux à Neuchâtel. 29. Binggeli,
André-Charles, maçon k Forel (Lavaux),
et Jacot-Descombes, Marie-Elisa , k Neu-
châtil .

DECES. — 25. Juan nés Glauser , Ida,
née en 1893. épouse d'Arrmand-Alclde Juan ,
& SalT't-BJalee . 26. Dardel , Albert-Henri,
né en 1875, enclen agriculteur, à Auvernier
v.-uf d"Hé.:ène-Adèle née Desaules. 27.
Roulet , Jean-François , né en 1872, avo-
cat à Neuohâtel, époux de Berthe-Henriet-
te née FeMtplepre. 29. DuPasquier née Du-
Pasquier , Berthe-EUisabeth , née en 1671,
veuve' dé Olaude-PhlMppe-Anmand DuPas-
qu'ier , à Neuchâtel.

Nouvel an se met en grève... ̂ m Atm , wm ___m___ ^

mmmmmmmmmmmmm (Fantaisie pour la nuit de la Saint-Sylvestre...)

Eh bien ! dit saint Pierre à
l'archange de service , fais entrer
les « Ans-Nouveaux ».

C'est qu 'il y en a une quantité de
ces « Ans nouveaux » qui attendent
l'ordre de faire leur entrée. Car ce
n'est pas la terre seulement qui a
besoin d'une nouvelle année mais
aussi les autres p lanètes. Ils débutent
à différentes époques et leur durée
n 'est point la même. Sur la planète
Mars par exemple, l'année a la durée
de deux années terr iennes ; par con-
tre , sur Mercure elle ne dure que
quatre-vingt-huit j ours.

Or, ces « Ans nouveaux » doivent
être expédiés tous en même temps,
c'est-à-dire , au 31 décembre du cal-
cul terrestre. En effet , les relations
entre le ciel et la terre sont très in-
times et au ciel on règle tout d'après
la terre.

Les nouvelles années sont alignées
et ont l'air de petits anges intimidés
avec leurs ailes rognées. Elles ont
les joues rougies et viennent direc-
tement de la firme « Chronos », ces
sociétés de fabrication de chronomè-
tres, spécialistes de la livraison des
siècles de première qualité. Elles
sont alignées, côte à côte , pour se
mettre en route pendant que nous ,
les êtres humains, nous ne nous
alignons que quand il nous faut par-
tir en guerre ou quand nous sommes
arrivés au bout de notre existence...

Saint Pierre se posta devant ce
front de nouvelles années et cria :
« Garde à vous ! ».

Les nouvelles années se mirent au
« garde à vous ! » en mettant leur
fiche du «1er janvier » devant el-
les. Saint Pierre inspecta tout le
front : tira là un « premier janvier »
ou remit à sa place un « premier
avril » qui , moqueur , se poussait en
avant et ensuite il se mit à appeler :
« Nouvel-An », année de Vénus !
Année de Neptune ! Année de Jup i-
ter !

— Présent ! crièrent les quatre
« Nouvel-An ».

— Tous les quatre, marche à gau-
che !

Sur quoi les quatre Nouvelles an-
nées firent le pas de marche exac-
tement comme le fait un régiment de
soldats. Et saint Pierre recommença
à appeler Année de Mercure I Année
d'Uranus !

— Présent ! s'écrièrent ces Nou-
velles années.

— Année terrienne ! appela saint
saint Pierre impatienté.

Mais personne ne bougea.
— Année terrienne 1950 ! cria

Saint-Pierre impatienté.
Alors une toute petite voix se fit

entendre :
— Je n'en ai point envie !
— Quoi ! Qu'est-ce que tu dis ?
Et saint Pierre, de ses propres

mains, .poussa l'année 1950 devant le
front.

— Qu est-ce que tu as ? Qu'est-ce
que cela veut dire ?

Et l'année 1950 de répondre inti-
midée.

— Je ne veux pas commencer !
« Je ne veux pas descendre sur la

terre. J'ai horreur du chaos qui y
règne I »

Elle prononça cela d'une voix
courroucée; puis elle devint plus
douce et fit gentiment :

— Les humains me font tellement
pitié. Ils ont à présent à supiporter
des choses terribles. C'est pourquoi
je ne voudrais pas y revivre. Je ne
peux pas y faire ce qu 'on attend de

moi. Je devrais être heureuse, joyeu-
se, Dieu sait quoi encore 1 C'est cela
qu'ils attendent de moi ; mais à la
fin tout restera comme c'était avant
moi , je n'aurai pas la force d'y
rien changer. Et je ne veux pas leur
causer ¦ une déceiption à tous, là
en bas !

La nouvelle année 1950 se mit à
pleurer et s'essuya les yeux.

— Je suis de ton avis, fit saint
Pierre réconcilié , je crois bien que
c'est une lourde tâche de devoir des-
cendre là-bas. Mais , vois-tu , puis-
qu 'il te faut quand même débuter I
Il ne se peut pas que tu fasses grève.
On ne pourra pas laisser subsister
l'année 1949 deux fois de suite, ce se-
rait contre l'ordre établi ! D'ailleurs,
à iprésent que les nouveaux calen-
driers et les cartes de Nouvel an
sont déjà imprimés et que toutes les
personnes qui ont la chance de rece-
voir des gages supp lémentaires pour
le Nouvel an comptent là-dessus,
c'est trop tard pour rien changer I

— Ohé ! Je comprends bien que
cette petite ait peur et pleure 1... et
bon voyage, ma belle !

C'était l'année 1949 qui faisait en-
tendre sa voix rauque.

— Que fais-tu là ? dit saint Pierre
à l'année 1949, car elle venait d'arri-
ver un quart d'heure trop tôt !

— Eh bien ! rép li qua en riant l'an
1949, je me suis sauvé de là-bas à
minuit moins un quart — les ter-
riens s'apercevront qu'en ce moment
ils n'auront aucun « temps » pour
leur éternel « je-n 'ai-tpas-le-temips »,
car je me suis éclipsé avant mon ter-
me et cette petite n'est pas encore
arrivée à destination 1 J'en ai assez
de la Terre ! Tu peux m'installer
sur la Lune ou ailleurs , ça m'est
égal ! Mais sur la Terre ! brrr!... Je
suis bien contente que les douze
mois aient déjà passé I Quel remue-
ménage sur la terre ! C'est un vrai
scandale ! Quel chaos! Les hommes
continuent à se détruire les uns les
autres là-bas parce qu 'il ont la vie
trop facile !

— Oui ! Oui ! fit saint Pierre avec
mélancolie, mais tout de même mon
petit 1950, tu dois te mettre en rou-
te à présent.

— Houh ! Houuuuh ! pleurnichait
le jeune 1950. Je ne veux pas ! J'ai
les nerfs à fleur de peau I Je ne
supporterai certainement pas de
rester là toute une année ! Houh !
Houuuuuuh 1

L'année 1949 eut pitié de la petite
et suggéra à saint Pierre ce qui suit :

— Savez-vous saint Pierre, instal-
lez la petite , dont les nerfs sont si
faibles, sur la Lune, là il n 'y a du
service que pour 26 journées terrien-
nes et les moutons lunaires sont bien
filus raisonnables que les humains,
ls se regardent réciproquement avec

de grands yeux et ne disent que
« bon ! ».

— Et une nouvelle année pour la
Terre ? demanda saint Pierre.

— Ce sera moi ! dit l'An 1949. Je
prolongerai de douze mois ma tour-
née chez les humains et je vais des-
cendre comme 1950 ! J'ai hâte de

disparaître dans les salons de beauté
pour un petit quart d'heure où je
ferai faire une permanente à mes
ailes et ferai lisser les rides de mon
visage avec le fer à repasser ; ainsi
je pourrai faire croire que je suis
le 1950, à ceux d'en bas ! A minuit,
tout sera en ordre... au coup de mi-
nuit juste , je me présenterai pour la
cérémonie.

— Mais ce sera une tricherie ! dit
saint Pierre , mi-gagné à la chose.
Les humains attendent de la Nouvel-
le année qu 'elle leur apporte du bon-
heur et voilà que toi , tu arrives sur
le vieux taureau...

— Tu sais, fit l'An 1949. Je .les
î V* ''*

connais à fond , mes humains. Je me
donnerai toutes les peines du monde
pour leur donner le bonheur. J'ai de
bonnes intentions envers eux... Eh
bien ! ils doivent de leur côté aussi
se donner de la peine et tout s'arran-
gera pour le mieux ! Alors le mau-
vais 1949 pourra devenir un bon
1950, certainement ! Quant à moi , je
ferai tout mon possible pour cela !

— Eh bien ! entendu ! fit saint
Pierre. « Ronne Année !» et il cli-
gna de l'œil.

Espérons que les humains ne
s'apercevront pas de ce petit ma-
nège et qu'ils se contenteront de leur

(Arrangé par R BK.)

Que celte branche de sapin p loyant sous le poids de
la neige el de ses « p ives » soit le symbole d'une année

d'abondance et de fert i l i té  !

Sur douze mois d'événements
LES PROPOS DU SPORTIF

Le passage d'un an à un autre est
une date arbitraire et ne correspon-
dant pas à un phé nomène de la na-
ture. Nous avons toujours aimé les
Anciens qui célébraient l'an neuf à la
venue du printemp s, alors que toute
vie physi que frémit  de renouvelle-
ment.

Dresser un bilan de f in  d'année
n'est guère aisé , s'il doit s'agir d' un
bilan sport i f .  Car cet aperçu ne sera
pas fai t  en un temps de halte. Les
sports sont fon ction des saisons : le
hockey sur glace vient de reprendre
vie, les skieurs esquissent leurs p re-
mières descentes. Quant aux sports
d'été , on n'en parle p lus depuis plu-
sieurs mois. Le football , pour sa p art,
ne s'endort qu 'en été et l 'hiver n'est
pour lui qu une « mi-temps », trêve
d' ailleurs mal respectée.

Néanmoins, en cette dernière se-
maine de décembre , si nous nous re-
portons à un pa ssé récent, si nous
pensons au nombre de stades et de
pistes que nous avons fréquentés , au
nombre d 'événements que nous avons
présentés , nous constatons qu 'ils sont
le fai t  d' un mouvement sportif vigou-
reux.

Nous n'entrerons pas dans le détail
de ces faits .  Ils sont un labyrinthe
qui prendrait de court le f i l  d 'Aria-
ne. Nous nous bornerons a quelques
réflexions générales ayant trait à no-
tre pays.

/.A /m/ /m/

Nos sports de base, toujours très
populaires , tels la gymnastique dans
toutes ses formes et le tir , continuent
d'être une activité soutenue et qui
nous place à l'avanl-plan des valeurs
mondiales. Tant les matches interna-
tions que les champ ionnats du monde
ont donné satisfaction ù l' observa-

teur. Il fau t  cependant constater que
nous ne sommes p lus des maîtres
absolus dans ces domaines et que
nos succès ne sont jamais acquis
que de haute lutte.

Dans les sports de compétition, le
phénomène important à observer est
un manatie de jeunes gens. Au cours
des mois qui suivirent immédiate-
ment la guerre, nous avions p u do-
miner bien des nations européennes.
Mais, une vie normale reprenant chez
les anciens belligérants , notre pres-
tige , facilement trouvé , s'e f faça  rapi-
dement. Les autres pays connais-
saient un salutaire renouveau, nous
répétions une leçon apprise avant-
guerre. Le hockey sur place , le ten-
nis, le football  peuvent nous servir
d' exemple. Cette dernière activité est
particulièrement caractéristique. No-
tre étonnante victoire sur l'Angleter-
re f u t  suivie de véritables désastres.
Mais l'an 1949 aura été favorable ù ce
sport. On a compris en haut lieu que
la situation était mauvaise. On s est
e f forcé  de revoir les statuts , on est
à la recherche d' une amélioration,
Le problème de base n'est toutefo is
pas résolu. Le statut des footballeurs
reste trouble. Ils ne sont ni profes-
sionnels, ni amateurs . Ils vivent dans
un climat peu aéré et où régnent de
plus en plus les lois des « coulisses ».
Quan t au départ de M. Rappan , an-
cien entraîneur fédéral , il doit être
considéré comme un malheur ;
l'homme le plus qualifié en la matiè-

re n'a-t-il pas abdiqué en face de
trop de d if f i cu l tés  ?

Et pendant ce temps, les jeunes
footballeurs ne « percent » pas. Le
dernier entraîneur à avoir su orien-
ter des juniors sur un chemin victo-
rieux reste Trello Abegglen. Depuis
sa mort, du reste, ses élèves semblent
privés d'inspiration. Nous assistons
en Suisse au règne des « expérimen-
tés ». Cantonal , pour améliorer sa si-
tuation, n'a pas pu recourir à de jeu-
nes Neuchâtelois enthousiastes , mais
il a employé des internationaux dont
on parle dep uis plusieurs années et
qui , grâce a leur maturité , peuvent
prendre au dépourvu des équipes
moins scientifi ques.

Le motocyclisme est. un autre
exemple. Cette année f u t  glorieuse
pour Georges Cordey, notre coureur
neuchâtelois. Il ne s'agit pas là d'un
nouveau venu, et quand nous l'inter-
rogions, ce champion snisse ne ca-
chait pas son inquiétude : « // est
anormal aue je puisse pareillement
dominer des gens plus jeunes et plus
hardis que moi I ».

Ce p hénomène doit être souligné.
Actuellement un département fédéral
a à sa disposition de beaux crédits
pour attirer l'adolescence à la pra-
tique des sports Jamais l'on n'avait
été pareillement choyé par l'Etat. Les
stades deviennent admirables , les
moy ens d' exercice sont nombreux,
mais les résultats tangibles sont pltts
rares.

Quelle peut être la cause de ce p hé-
nomène ? Il ne se produit pas dans
tous les pays européens. L'Est , en
particulier, derrière son rideau mé-
tallique, prend une place prép ondé-
rante en sport et ses champions se
renouvellent facile ment.

Peut-être avons-nous chez nous
une vie trop confortable. La jeunesse
a maintenant de l'argent et les diver-
tissements ne manquent p as. Les ef-
forts  eux-mêmes sont éliminés : les
téléskis n'ont jamais amélioré la
qualité des skieurs...

Cette hypothèse d' une trop grande
richesse nous parait la meilleure ex-
plicatio n de notre décadence sporti-
ve. Fort heureusement , cette déca-
dence n'est pas absolument généra-
le ;  en cyclisme, de nouveaux noms
f i gurent actuellement dans nos pal-
marès. Voilà un motif de ne pas être
trop pessi miste.

R. ARMAND.

Le fonds monétaire européen
L 'unif ication économique du continent

IV. Une tentative de paiements multilatéraux
(Voir Feuille d'avis de Neuchâtel des 28, 29 et 30 décembre 1949)

Les payements entre les pays mem-
bres de l'O.E.CE. sont régis, actuelle-
ment, par l'accord de paiements et
de compensation intraeuropéen du
7 septembre dernier, et valable jus-
qu'à fin juin 1950.

Ce contrat prévoit notamment, ou-
tre les « droits de tirage » bilatéraux ,
des « droits de tirage » transférables
et un système de compensation
mensuelle des soldes débiteurs et
créanciers entre les divers pays.
Sans vouloir entrer dans les détails
de cet accord , auxquels nous avons
d'ailleurs consacré plusieurs articles
au cours de l'année, disons cepen-
dant que le plan de paiements, édi-
tion 1949, marque, par rapport à ce-
lui qui était en vigueur en 1948,
une tentative intéressante d'accroî-
tre les échanges intereuropéens par
la voie du multilatéralisme. Ce pre-
mier pas accompli , il fallait aller
plus loin , progresser en un mot.

Les Etats-Unis souhaitent l'unifi-
cation économique de l'Europe. Mais
ce vœu ne pourra être réalisé que
si les échanges sont libérés entre les
nations continentales et si les mon-
naies sont librement convertibles, la
première de ces conditions facilitant
l'accomplissement de la seconde. Au-
trement dit, la suppression progres-
sive des contingentements, telle que
la désire l'O.E.CE., favoriserait le
retour à la libre convertibilité des
monnaies. Mais celle-ci ne pourrait
être rétablie sans autre, car le dés-
équilibre est trop considérable entre
les économies nationales européen-
nes, les monnaies ne sont pas assez
solides, ce qui aurait pour consé-
quence l'accumulation , dans cer-
tains pays, de devises étrangères peu
stables, tandis que d'autres nations
se trouveraient rapidement dépour-
vues de moyens de paiement.

Aussi comprend-on les proposi-
tions émises de divers côtés en vue
de la création d'un Fon .l .s monétai-
re européen de compensation chargé
d'assurer la régularité des paie-
ments à l'intérieur du continent.
Trois projets sont étudiés actuelle-
ment, et nous en avons déjà parlé
brièvement dans nos précédents ar-
ticles. L'un d'entre eux, cependant,
mérite qu 'on s'y arrête plus longue-
ment , car il est présenté par les
Etats-Unis, et l'on sait toute l'impor-
tance que prennent aujourd'hui les
propositions américaines, en matiè-
re économique surtout. En effet,
dans ce domaine, qui donne com-
mande, et l'oncle Sam est généreux...

Le projet soumis à l'O.E.CE. par
l'administration du plan Marshall
prévoit la création d'un Fonds mo-
nétaire de compensation qui , admi-
nistré par les Etats, constituera en
quelque sorte une banque centrale
européenne. Ce fonds serait alimen-
té par des dollars Marshall et par
des cotisations des pays-membres,
celles-ci étant versées pour une

part en monnaie nationale et pour
une part en or. Son mécanisme, se-
lon le « Monde », serait le suivant :
« La convertibilité des monnaies se-
rait rétablie , au moins pour les
transactions courantes , c'est-à-dire
que les acheteurs français régle-
raient leurs fournisseurs belges ou
anglais par les opérations ordinaires
de change. Si le contrôle des chan-
ges subsistait, ce ne serait, semble-
t-il , que pour enregistrer les opéra-
tions. Les comptes seraient relevés
périodiquement. On constaterait que
chaque pays est débiteur de tels
autres, créancier de tels autres. C'est
le fonds monétaire qui se chargerait
d'abord d'éviter le paiement de ces
soldes en les compensant autant  que
possible les uns par les autres, en-
suite de régler les soldes restants.
Il y aurait , en effet , toujours des
pays qui , dans l'ensemble, seraient
créanciers ou débiteurs. Mais ils ne
le seraient plus désormais que du
Fonds monétaire. Celui-ci se servi-
rait pour payer ses dettes de ses
ressources en monnaies nationales
et, si elles ne suffisaient pas, de son
or et de ses dollars. »

Ce système, dont l'ingéniosité doit
être constatée, présente cependant
une série de diff icul tés  quant à son
application. En effet, d'abord il fau-
dra rtue la m.isçp rln rnanrpnvre r'u
Fonds soit assez importante afin
que puissent être réglés les soldes
débiteurs s'accumulant dans cer-
tains pays. Cependant, il ne semble
pas, selon des experts français , que
l'on doive nourrir des craintes exa-
gérées à ce sujet : linéiques centai-
nes de millions de dollars suffiraient
probablement.

Mais une objection plus sérieuse
pourrait être soulevée : les pays par-
ticipants ne seront-ils pas tentés,
leurs paiements étant assurés dans
tous les cas, d'accumuler les défi cits ,
de ne pas faire les efforts nécessai-
res à l'équilibre de leur balance des
comptes et pour conserver sa valeur
à leur monnaie ? Les Améri cains
ont prévu ce rns et nrécnniRnnt ,
pour empêcher qu 'il ne se produise un
système d'intérêts proportio nnels au
temps et à la durée de l'endettement.
En outre, des transferts d'or seraient
exigés. Les pays débiteurs seraient
ainsi amenés à rechercher les
moyens de rétablir leur équilibre
économioue.

Une autre difficulté résiderait
dans l'intégration de l'Angleterre
au Fonds monétaire. En pffpt. d' une
part les Britanniques se montrent
réticents aux mesures de pénali-
sation que constituent la charge des
intérêts pour les débiteurs et, sur-
tout, les versements en or, et , d'au-
tre part, ils ne désirent pas rétablir
la convertibilité de la livre avec les
monnaies du continent.

A m / m * m *

Le projet américain soulève, on le
voit, de nombreuses objections , mais
il semble le plus viable des plans
proposés dernièrement. Il faudra
certainement plusieurs semaines ou
plusieurs mois d'études aux experts
de l'O.E.CE. pour prendre position
à son égard.

J. H.

En quelques mots...
HOCKEY SUR GLACE
Succès de Young Sprinters II

La deuxième équipe de Young Sprin-
ters vient de passer quelques jour * à
Mégève. Le 27 décembre, elle rencon-
trai^ sur la patinoire du Sporting la
deuxième équipe de Ohamonix. Ces
deux formations étaient renforcées.
Tinembart, Bongard et l'en traîneur
Besson formaient une li gne d'attaque.
Le résultat fut  urne victoire neuchâte-
loise de 12 à 2.

Le lendemain un deuxième match
mettait aux prises nos j oueurs à une
sélection aippelée Mont-Blanc. Celle-ci
présentait quatre joueurs de Mégève,
quatre de Saint-Gervais et un homme
des Lions de Parie. Besson et Timem-
bart y figuraient également. Néan-
moins la deuxième équipe neuchâteloi-
se sut gagner par 5 à 3 I

Toutes nos félicitations pour ces deux
succès.

0iS'ém, Smf

Peu d'évén ements à signaler pour ce
week-end. Lp championnat su isse con-
t inue  à Cire bien on l ine  ot seul Berne
s'en ira donner la réplique a Arosa.
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Ue braves gens qui auront
passé de bonnes l'êtes

On apprend que le gros lot sorti au ti-
rage de la Loterie romande qui eut lieu
récemment à Brigue a été touché & la
Banque cantonale vaudolse à Lausanne.
11 était réparti en plusieurs cinquièmes
vendus dans les cantons de Vaud . Valal3
et Pribourg. Les gagnants étalent de con-
dition très simple et vinrent retirer leur
part avec une valise I Sans doute pen-
saient-Ils qu'on allait les payer en cou-
pures de 5 et 20 fr. I

Retenons toutefois l'exclamation qui
montre le bon cœur de ceux qui furent
favorisés paj la fortune : <t Pour une fois
qu'on peut faire des cadeaux ! » déclara
l'un des gagnants.

Communiqués

La dernière Uvra_on de l'édition Inter-
nationale de la t Suisse horlogère » est
consacrée, d'abord, à un article -tatltulé :
« De la XlXme foGe suisse d'horlogerie
à, l'Exposition montres et bijoux de Ge-
nève », puis à une étude de l'horlogerie
en pays neuchâtelois faite , pour le Vlgno.
ble. par Alfred Chapuis, pour le Val-de-
Travers par Gaston Rub, pour le Val-de-
Ruz par Adolphe Amez-Droz et pour les
Montagnes, par Willy Jeanneret Ces arti-
cles sont illustrés de belles photographies
dues à Fernand Perret.

On trouve encore , »n sommaire de cette
revue, des révélations inédites sur les au.
tomates de Vaucanson, par Alfred Chapuis
et des « Propos sur l'énigme de la marche
des chronomètres » , oar Georges Tlercy.

« LA SUISSE HORLOGÈRE »



« LES CAVES DE BOURGOGNE »
20, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 
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VINS ET LIQUEURS

remercie sa nombreuse clientèle de la confiance
qu 'elle lui témoigne, et lui présente ses meilleurs
vœux pour Tan nouveau, tout en 1 assurant de
continuer à la servir avec des marchandises de

choix et aux prix les plus bas
René FARNT.

échluep
SAINT" BIAI6E I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux po ur la nouvel le année

FLEX - SIL
M. O. LOCHER, représentant

NEUCHATEL - CASE
prése nte ses bons vœux

Boucherie-charcuterie Centrale
CORCELLES

présent e à sa fidèle cUentèle
ses meille urs vœux pour l'an nouveau

JEAN CARMINAT1
CARRELAGE et REVÊTEMENT

remercie sa clientèle
et souhaite une bonne et heureuse année

MANUFACTURE NEUCHATELOISE Bas de Sachet
DE CIGARETTES ET TABACS S. A. CORTAILLOD

A tous nos honorés clients, ainsi qu'à MM. les fumeurs ,
une bonne et heureuse année 1

H. GRANDJEAN & C IE
AGENCE « UNDERWOOD » 7, rue du Seyon

présente à sa fidèl e clientèle , à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la' nouvelle année _ -, .̂, . ,  -_ , , .

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. AA A RG OT Rue du Seyon 5
remercie sincèrement sa fidèle cUentèle et lut présente
ses meilleurs vœux pour la nouvell e année.

Les partisans
du Grand-Saint-Bernard

préconisent de nouvelles
solutions

L'affaire des tunnels

ROME. 29. — Du correspondant de
l'Agence téflégraphique suisse :

Les récentes déclarations fai tes par M.
Umberto Tupini, ministre de» travaux
publics, sur la préférence marquée par
le gouvernement italien pour le per-
cement du Mont-Blanc plutôt aue pour
oellul du Grand^Sainit-Bernard. n'ont
pas dlos le débat entre les partisans
de l'un et l'autre projets.

Un des champions du Grand-Saint-
Bernard . M. Fernandino Cena , ingé-
nieur, annonce que le g-roupe Aoste-
Martigny a -posé Je Txroblèime de ma-
nière a ne solliciter aucune partici-
pation financière du gouvernement
italien , estimant préférable de négo-
cier avec lo capital] privé des Etats-
Unis pour obtenir un emprunt , de sept
millions do dollars remboursable en
trente ans, capital et intérêts, y. Cena
oroit même savoir qu'un groupe de
banques suisses serait disposé à avan-
cer un tiers du capital nécessaire an
percement. Le reste serait fourn i par
le capital -actions des sociétés conces-
sionnaires.

Une double liaison routière
La nouveauté de la situation consiste

en le fait que les partisans du Grand-
Saint-Bornard proposent une solution
originalo : à savoir de réailiser à la fois
un tunnel routier entre îa Suisse et
.malin et un autre tunnel rou tier en-
tré la France et l'Italie. Tous deux
ensemble ne coûteraient guère -plus
cher que le seul percement du Mont-
Blanc.

Un nouveau tunnel entre
Modane et Bardonnèche ?

TViutro part , d'après l'ingénieur
Amèdeo Savoia, chef de l'arrondisse-
ment do Turin des chemins de fer ita-
liens l'administration de ces derniers
se trouverait placée devant Je problè-
me do rénover, ou plus probablemen t
"abandonner le tunnel da Mont-Cenis.
dont la voie ferrée ne répond plus, en
effet anx nécessités accrues du trafic.

On ' Pourrait creuser un nouveau tun-
nel construit selon les dernières don-
nées de la technique moderne, a deux
cents mètres au-dessous du niveau du
tunnel actuel, et adapter ce dernier,
largo do huit  mètres, au trafic rentier,
ce qui  ouvrirai t  ainsi , entre Bardonne-
clie et Modane. une nouvelle vo, e car-
rossabl e praticabl e toute l'année.

AP \jtV
institut spécialisé autoirisé

BAINS - SAUNA - MASSAGES
Ep ilation déf initive

RUE LOUIS-FAVRE 2 - NEUCHATEL
M. et Mme J. Dubo is-Willommet présentent à leurs

fidèles clients, amis et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année
Ouvert dès le 5 janvier _
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remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

p our la nouvelle année

CHEZ ROBY
CAFÉ DES MOULINS

présente à sa f idèle clientèle
ses meill eurs vœux

pour la nouvelle année
^^^^mmmmmmmm^^^m^^^^^m^^mmm^m^^^^^^^^^m^

TABACS - CIGARES
ARTICLES POUR FUMEURS

WILLY STEINER
souhaite à sa fidèl e clientèle
une bonne et heureuse année

LA SOCIÉTÉ' FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

SECTION DU LANDERON
présente ses meille urs vœux à tous ses
amis à f occasion de la nouvelle année

CHRONIQ UE RÉGIONALE
f VIGI-OBIE

MARIN-EPAGNIER
Activité de la société de tir

les « Fusiliers >
(c) La société do tir « Les fusiliers » a
donné récemment sa soirée familière
annuelle don t Je programme préparé
aveo soin a obtenu le plus vif succès.
Après son allocution de bienvenue, le
président, M. Bémy Thévenaz, a procla-
mé les résultats des tirs de l'année don t
voici les meilleurs.

Tirs obli gatoires. — Obtiennent la men-
tion fédérale : Maurice Luder, 90 points;
Walter Benner, 89 ; IWitz Berner, 88 ;
Otto MiiMMiromn. 88 ; Jean Slmonet, 87 ;
Henri Veluaat, 87 ; Marcel VuHlème, 86 ;
Albert Lœffel , Bémy Thévenaz, 84 ; Wil-
ly André, Jean Gachet, Jean-Pierre Lon-
ghrl, Emile Otter, 82 ; Claude Slmonet,
81; Nicolas Bill, _ _mand Maire , 80; Ku-
no Blum, René Gelsslar, Henri Thévenaz,
Fernand Monard, 78.

Challenge annuel, basé'eur les résultats
du ttr obligatoire,- d/u concours fédéral de
seotton en campagne et du Tir des Amis
de l'est : 1. Maurice Luder, 212 points ;
2. Ottot Mtihrlemann, 208 ; 3. Jean Ga-
chet, 206 ; 4 . Jean-Pierre Longhl, 204 ;
5. Jean. Slmonet, 202 ; 6. Fritz Berner,
201.

Ttr au petto calibre, 50 h. — Les dis-
tinctions ont été obtenues aux cibles et
concoure suivante :

Concours fédérai de section : Jean-Pier-
re Longhl, Antoine Pellegrlnl, 71 pointa ;
Walter Scholpp, 69 ; Maurice Luder, Fritz
Muster. André Roulet . 67.

Concours fédéraux populaires. Cible
Stand : Jean Coulet, 88 points ; Maurice
Luder, Antoine Pellegrlnl, 85 ; Walter
Scholpp, Willy Andiré, 84.

Cible Campagne : Maurice Luder, 88
points ; Antoine Pellegrlnl, 38 ; Fritz
Dreyer ; Jean-Pierre LongM, 37 ; Brariete
Longhl, 36.

Programme Interne petit calibre
Cible Section : Jean Coulet, 55 pointa :Jean-Pierre Longhl, 54 ; Maurice Luder,

Antoine Pellegrlnl, Walter SCholpp, 62.
Cible Mannequin : Maurice Luder, 71

points ; Jean-Pierre Longhl, 69 ; Antoine
Pellegrlnl , 65 ; Willy André, 64 ; Etienne
Veluzat, Andiré Boulet, 63.

__ !__ .
Apéritif à la gentiane

Tout le parfum
de la montagne !

RIZIO QUADRONI
Successeur de Quadroni frères

9, faubourg de l'Hôpital
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

M A U R I C E  S t H O R P P
Faubourg de l'Hôpital 13

présente * à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

&Uc !Biscacdcutti
POÊLIER-FUMISTE

25, faubourg de la Gare
présente ses meilleurs vœux pour 1950

G. SIMON

Entreprise de nettoyages
présente à sa fi dèle clientèle

et à ses connaissances ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room - Epicerie

Robert MONNIER
ef Pierre MONNIER

DOMBRESSON - Tél. 714 55
souhaite de bonnes fêtes da fin d'année & sa
fidèle clientèle et la remercie de la confiance
témoignée. Elle s'efforcera toujours par la qua-
lité de ses produits de mériter cette confiance.

(o) Cest mardi dernier, à l'hôtel de ville,
que s'est tenue la dernière séance de l'an-
née.

Taux de l'impôt. — L'ordre diu Jour com-
porte, en premier Heu, la ftsaMon diu taux
de llnupôt pour 1950. On sait que la nou-
velle loi fiscale nïadimet pas pour l'impôt
proportionnel, un taux supérieur à 3 pour
mille sur la fortune . Sur proposition du
Conseil communal, l_opôt pour 1950 sera
perçu k raison, de 3 ponr mille sur la for-
tune et 2 J4 pour «mit sur le revenu. La
dlmin.ution de l'imipôt sur La fortune est
compensée par la nouvelle taxation d'Im-
pôt sur le revenu de la fortune. Pratique-
ment, les taux restent k peu de chose près
les mêmes que Jusqu'Ici. Au vote, l'aurêté
concerna nt lés taux et le nouveau mode de
perception est adapté sans opposition .

Budget. — L'assemblée passe à la dis-
cussion du budget pour 1950. Examiné par
une commission , celle-ci dans son rapport
ne relève rien de spécial et admet que le
budget peut être voté tel qu'il est établi.
C'est aussi l'opinion de l'assemblée qui ap-1
oepte le budget présentant aux recettes'
411,396 fir. et aux dépenses 414,183 fr., -
lalssant un déficit présumé de 2788 fr._

SI l'on considère que les amortissements
prévus dans les dépenses s'élèvent à 23,000
francs en chiffres ronds, on peut consta-
ter que la situation est encore bien équill- "
brée, bien qu'il y ait lie<u d'user de pru-
dence dans toutes les questions importan-
tes concernant les dépenses des divers cha-
pitres.

Emprunt. — Le Conseil comimunal de-
mande ensuite k l'assemblée de l'autoriser
k rembourser les emprunts 4% 1932 et
1933 et à contracter un emprunt de 350,000
francs pour la oonverslon des emprunts
précités pour le remboursement du compte
oourant ouvert à la Banque cantonale neu-
châteloise. concernant les fiais de norma-
lisation. Après une oourfce discussion , le
Conseil communal reçoit les pouvoirs né-
cessaires pour mener k bien cette affaire.
Au sujet des modalités du nouvel emprunt,
oetles-cl seront étudiées et définitivement
fixées dans une prochaine séance.

Nomination. — On passe ensuite k la
nomination de la commission des comp-
tes 1949 Sont désignés : MM. Henri Méné-
trey. Henri Frochaux Charles Portner, Be-
né Junod et Ernest Lack.

LE LANDERON
Conseil général
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Mademoiselle Berthe Gauchat
TAILLEUSE POUR GARÇONS

Oratoire 3
présente à sa fidèle clientèle \

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VAl-DE-RUZ
» W V  SAVAGNIER

Recensement
de la population

(c) Le recensement effectué en décembre
a révélé une sensible diminution sur l'ef-
fectif de 1948 : 498 habitants au lieu de
518.

On compte 210 personnes mariées, 41
veuves ou divorcées, et 247 célibataires. Le
nombre des chefs de ménage est de 142.

Au point de vue de l'origine de ses ha-
bitants, Savagnler est certainement une
des communes les plus neuchâteloises du
canton ; on y a dénombré 411 Neuchâte-
lois, 86 Suisses d'autres cantons et un
étranger. Les protestants sont au nombre
de 497 ; les catholiques de un.

Le recensement des professions donne
les chiffres suivants : horlogers, 20 ; agri-
culteurs, 75 ; professions diverses, 109. Le
nombre des apprentis est de 7 ; les assu-
rés contre le chômage, 47.

On compte 8 enfants qui devront être
vaccinés ou revaccinés contre la variole, et
16 qui devront être vaccinés contre la
diphtérie. Le nombre des propriétaires
d'Immeubles est de 88.

Conseil général
(c) Mardi soir, le Conseil général de notre
commune s'est réuni sous la présidence
de M. H. Matthey, président.

Budget pour 1950. — Après lecture des
différentes rubriques des recettes et dé-
penses, 11 est donné connaissance du rap-
port du Conseil communal. Celui-ci signa-
le la moins-value appréciable du rende-
ment présumé des forêts pour i960 par
suite d'une diminution de la possibilité
ramenée à 2100 «sylvess, alors que les dé-
penses pour divers travaux d'amélioration
ou d'entretien du domaine communal sont
en augmentation. Le projet présente les
chiffres suivants : recettes totales, 204,333

fr. 90; dépenses, 206,028 Ir. 45; déficit
présumé, 1694 fr. 55. Le rapport de la com-
mission financière conclut à l'adoption du
budget tel qu'il est présenté. Avant la vo-
tation, le Conseil communal est Interpellé
au sujet de la révision des contrats d'en-
gagement des employés communaux ;
ceux-ci ne prévoyant pas de haute-pale
pour deux d'entre eux, 11 est proposé que
tous les employés soient mis sur un pied
d'égalité. Cette proposition , faute de l'ap-
pui nécessaire, doit être abandonnée. Le
budget est finalement adopté à une gran-
de majorité, sans modification.

Modification des statuts de Landeyeux.
— L'autorité législative adopte les nou-
veaux statuts de l'hôpital de Landeyeux
k l'unanimité, non sans avoir été rendue
attentive par M. P, Cachelln, au fait qu'ils
représentent une nouvelle charge pour no-
tre commune. L'orateur engage les orga-
nes responsables k limiter les dépenses de
l'hôpital dans la mesure du possible.

Divers. — Le Conseil général vote une
adressa de remerciements et de rconnals-
sa_ce pour les services . rendus & la com-
mune par l'administrateur communal, M.
Jules-Auguste Girard , qui a. résilié ses
fonctions pour la fin de l'année.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Recensement

(c) Le recensement effectué ce mois-ci
accuse une population de 980 habitants,
en diminution de deux unités sur l'an-
née précédente qui se répartissent com-
me suit ;

Etat civil : 448 mariés, 65 veufs ou
divorcés, 467 célibataires.

Origine : 543 Neuchâtelois, 418 Suisses
d'autres cantons , 19 étrangers.

Professions : 135 horlogers, 47 agri-
culteurs, 235 professions diverses. Il y a
123 propriétaires d'Immeubles.

Religions : 917 habitants sont de reli-
gion protestante et 63 de religion catho-
lique.

MONTMOLLIN
Les fêtes de Noël

(c) Si oe n'étaient les festivitéq qui se
déroulent dan» chaque famille, le temps
particulièrement clément dont nous
sommes gra tifiés en oette fin d'année
aurait de la peine à nous faire ad-
mettre que nous sommes à Noël .

La seule manifestation officielle de
cette fête au village est le Noël à
l'école. Celui-oi s'est déroulé , dans la
joie générale. Après un ©ulte d'intro-
duction de M. J.-P. Porret, nouveau
pasteur de la paroisse, o-n entendit les
diverses productions dea enfants, qiii
furen t chaleureusement applaudis. 11
convient de souligner le zèle de l'ins-
titutrice. Mlle Weber qui s'est dépen-
sée sans compter pour la parfaite réus-
site de cette j olie fête.

M. et Mme M. LABORNE
LAITERIE DE LA CASSARDES

présenten t à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

VAL-DE-TRAVERS-- —

NOIRAIGUE
A la Société fédérale

de gymnastique
(c) Dans sa dernière assemblée générale
annuelle, la Société fédérale de gymnasti-
que a pris connaissance de l'intéressant
rapport de son président et des comptes.
Il en ressort que la société est bien dirigée
et que ses finances sont adminlstréee pru-
demmelnt.

Par un vote unanime, MM. Gaston Ha-
mel, p<pésldent, Jean Rothenbubler, vice-
président, Raymond Duoommiun, caissier,
Walther Schindler, Chef de matériel, sont
confinmés dans leurs fonctions. Au secré-
tariat , M. Charles Voisard remplace M. An-
dré Presse qui a quitté _ localité. M. Jo-
seph Baouzzl continuera de porter la ban-
nière et eiura comme adjoint M, Jeain-
Plerre Monnet. M. W. Schindler conserve
son peste de moniteur des pupilles et
d'huissier. Quant au moniteur des actifs,
la société compte bénéficier comme en. 1940
de la bonne volonté de M. Willy Kuchea.

Le recensement
(c) Le nombre des habitants d'après le
dernier recensement est de 657, ce qui re-
présente une légère augmentation de 8
comparativement k l'année passée.

La population se répartit comme suit :
mariés 307 (310), veufs ou divorcés 60 (58),
célibataires 290 (286) ; horlogers 91 (104),
agriculteurs 25 (30), autres professions 206
(208). On compte 341 Neuchâtelois (337),
240 confédérés (222) et 76 étrangers (96).
Au point de vue confessionnel, les protes-
tants totalisent 501 adeptes (497), les ca-
tholiques romains 156 (157).

Il y a 60 propriétaires d'immeubles, 6
chefs d'établissement et 6 apprentis. Les
caisses d'assurance contre le chômage grou-
pent 110 «cotisants» (101). La vaccination
contre la variole et la diphtérie attendent
36 et 49 enfants. Quant aux personnes qui
figureront comme nouveaux contribuables,
elles sont au nombre de 9. Enfin, avec 337
représentants, le sexe féminin accuse une
nette prépondérance sur le masculin qui
n'en peut aligner que 320. La doyenne,
Mme Elise Buedl est dans sa 93me année,
le doyen. M. Louis Perrenoud, dons sa
92me année.

LA COTE-AUX-FEES
Recensement

de la population
(c) Le nombre total des habitants était
en décembre de 620 Une diminution de
5 unités a été enregistrée sur 1948.

On compte 248 mariés, 48 veufs ou di-
vorcés, 324 célibataires parmi lesquels U
y a 415 Neuchâtelois. 190 Suisses d'autres
cantons et 15 étrangers.

La religion protestante a 593 adeptes et
la religion catholique 27.

Enfin , au point de vue professionnel, on
a dénombré 79 horlogers, 65 agriculteurs,
94 professions diverses.

Il y a 100 propriétaires d'immeubles et
84 personnes sont assurées contre le chô-
mage. Le nombre des chefs de ménage est
de 187 et celui des apprentis de 4.

WJ. DICKENMANN - MADER
Agent général à Neuchâtel

de «Union Suisse» Compagnie générale
' d'assurances à Genève' •¦ i . -< '¦•

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvel le année

ANDRÉ DUCOMMUN
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Seyon 30 - - > ¦-»-
, . ,,. I .,r - ' - T *

i remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CASINO !

présente è son
aimable cliente-
le, à ses amis et
connaissances set
meilleurs vœux
pour l'an nouveau

(c) Notre Conseil général était réuni
mardi dernier ; 11 avait pour principal
objet â l'ordre du Jour le taux d'Impôt
â fixer pour notre commune.

Taxation f iscale. — Après un rapport
complet du Conseil communal Indiquant
la situation actuelle de nos finances, le
Conseil général adopte le système pro-
gressif avec les taux suivants : ressour-
ces, 3.50 k 4,70 % ; fortune, 4,10 â 5,45
pour mille.

L'impôt communal Bera perçu en deux

tranches, la première représentant le
50 % de l'impôt communal de l'année
précédente Jusqu 'au 30 avril et le solde
après trente Jours k compter dès
l'échéance de l'Impôt cantonal.

Budget. — Le budget pour 1950 sera
présenté au Conseil général à une date
ultérieure, après l'expiration du délai
référendaire.

En fin de séance, le Conseil général
prend connaissance d'un plan soumis par
la direction des constructions fédérales ,
celle-ci désirant construire un Impor-
tant dépôt de carburant entre les vil-
lages de Cornaux et de Cressier , comme
ce dépôt sera établi sur le territoire de
cette dernière commune en bordure de
la vole industrielle de la « Clsao », notre
législatif émet un seul vœu , celui que le
paysage solt préservé de tout enlaidis-
sement préjudiciable à la beauté deB
sites.

CORNAUX
Conseil général



A f \  AUJOURD'HUI et DEMAIN
APOLLO ù

17 h. 30
Deux dernières représentations du magnifique film em couleurs

Lassie la Fidèle
Parlé français Enfants admis ( Fr. 1.— et 1.70) î

Hôtel du Lion d'or - Boudry
Menus des ler et 2 janvier

Menu à Fr. 9.— Menu à Fr. 10.—
Consommé Brunolse â la Moelle Consommé Brunolse â la Moelle
Palée du lao sauce Neuchâteloise Truites de Rivière Maison
Poularde de France aux truffes Poularde de France aux truffes ¦
Choux de Bruxelles au beurre Choux de Bruxelles au beurre

Pommes chips Pommes chips
Salade de saison Salade de saison

Poires glacées Hélène Poires glacées Hélène

A la carte
Terrine de foies truffés Maison

Vol au vent Toulousaine
Croûtes aux morilles k la crème

Truites de rivière Maison

Téléphone 6 40 16
A. LANGENSTEIN-TRAFELET chef de cuisine

A notre fidèle clientèle nos vœux
les meilleurs pour 1950

CHEZ RENÉ
RESTAURANT DE LA GARE

DU VAUSEYON

(Rue des Parcs 119)

SYLVESTRE, dès 21 heures

ler JANVIER , dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE «ALPINA »

Un bon apéritit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison

Restaurant des Vieux-Prés
Lundi 2 janvier, dès 15 h.

DANSE
conduite par l'accordéoniste Fréd y GRARER

et son partenaire

A l'occasion
des fêtes de fin d'année

AU CERCLE
LIBÉRAL

! SAINT-SYLVESTRE
ET NOUVEL AN

dès 20 h. 30

GRANDS BALS
avec l'orchestre JEAN LADOR

Distraction - Cotillons

CAFÉ DE LA GARE - TRAVERS
SYLVESTRE - NOUVEL-AN
dès 20 h. 30 - dès 15 heures

DANSE
COTILLONS - GAIETÉ

Orchestre PIERRE MUSETTE, NEUCHATEL

Restauration - Cave de choix
Se recommande : le nouveau tenancier

H. BASTING

? ??????????????»????????? ?? Orr BUFFET de la GARE ?
? Urr NEUCHATEL J
 ̂

W.-R. HALLER 
^? ' ?

 ̂
Pour les fêtes de f in  d'année, consultez nos ?

? MENUS de RÉVEILLON ?

X et la carte de nos SPÉCIALITÉS ?
? Grand choix de vins suisses et étrangers des meilleurs crus ?
? Tous renseignements p euvent être obtenus var téléphone ?
? au No 5 48 53 ?

? ???????????????? ???????

1A l occasion des fêtes de f i n  d 'année

~: METROPOLE
Vous réserve une agréable surprtse

pour votre soirée de Saint-Sylvestre...

Menus spéciaux agrémentés par un ensemble de musique douce

fenoVmr31̂ 116 ChanS°nnier JAGKY OESGH
De la gaîté - Des cotillons, etc.

Menus de Saint-Sylvestre servis dès 21 heures
VINS DE CHOIX

PROLONGATION D'OUVERTURE Prière de réserver
AUTORISEE sa table

J

S— Le cinéma STUDIO —*\
vous présente ses meilleurs vœux pour 1950

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, à 17 h. 30
MERCREDI à 15 h.

Uli documentaire sensationnel "

THE OVERLANBERS
(LA ROUTE EST OUVERTE )

L 'extraordinaire odyssée des éleveurs australiens traversant
tout un continent avec leur troupeau de 1000 têtes de bétail

¦ -> -
,

ïîih. S # _ . _ , • _ • _. i f » I1 iLe film qui a passé 
1er D DSY

1 AN A ZURICH ¦ HKiA
2 en séances spéciales A 'a Biennale de Venise ]!)47
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*™"\ D'UNE GRANDEUR INCOMPARABL E ET D'UNE EXCEPTIONNELLE PUISSANCE /^*

...et un WALT DISNEY

C ENFANTS ADMIS }
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 *̂ v\ ¦

Version originale sous-titrée li\ lU /il
Téléphone 5 30 00 ^KKÎ^

PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE, s. v. p. GENKVE

HOTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

GRANDS BALS
à Sylvestre,

dès 20 heures 

^Ztïï' dès 15 et 20 
heuresdimanche, 

lundi , dès 20 h.

avec le populaire orchestre
« MONTPARNO »

HOTEL DU CHEVAL DLANC
COLOMBIER
SYLVESTRE, en soirée

1er JANVIER, dès 15 h. et 20 h.
2 JANVIER, dès 20 h.

GRAND BAL
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE »

De l'ambiance - Cotillons

Hôtel du Château
Valangin

• • ' ¦ TJf.

SYLVESTRE, dès 21 heures
1er JANVIER, dès 15 heures

DANSE
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Tickets d'orchestre

JF&WWM&lÊJffm HIrf-l'f
wM&St^̂ J^*" « 

»"•" 
' " * as

ILA 

LÉGION VE*5 jj
- T̂nMlS - - - Il

On demande |
¦m menus* :,...a

___¦_&"**4_B_fl^____^_____T^ _____P^^^________SEM__l

_¦_¦¦ PALACE __¦_____]

I U N  

SUPERBE 5 A 7 i
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, à 17 h. 30 - MERCREDI, à 15 h ||

Michèle MORGAN ___. I
RAIMU '̂ /!j  ̂ I

| GRIBOUILLE |
__Ë_________ l____Sr_«B_i__i__ ! Prix : Fr- 1-70 et 2-20 i_j&kw ĴH ĵJSjBSKi1

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

M E N U
PotaKe Oxtall lié

Bouchées aux morilles
Langue sauce écarlate

Haricots au beurre
Dinde ou poulet enrni

Pommes frites
Salade
Fruits

La coupe à Jean
Retenez vos tables

Tél. 611 96
Se recommande :

J. Pellegrlnl-Cottet

r >i
APPRENEZ
A DANSER

vite et bien , , ..
chez

MmB Oroz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4

N E O O H A T E L
l Tél 8 8181 .

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 549 61



IA DOUBLE QUESTION DE CONFIANCE DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

C'est à la suite de manœuvres de la dernière heure
que ce scrutin a pu être acquis

Le gouvernement sort renforcé de la bataille budgétaire
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Primitivement annoncé pour jeud i

minuit, renvoyé à vendredi matin
neuf heures , le vote de l 'Assemb lée
nationale sur la double question de
confiance a été f in alement reporté à
hier après midi.

Tous ces retards, volontaires d'ail-
leurs, ont permi s au président du
conseil de récupérer certains suf f ra-
ges hésitants et à M.  Edouard Her-
riot de fair e pressi on sur les radi-
caux hostiles au cabinet. Les
résultats de ces savantes manœuvres
ont été concluantes et M. Bidault
s étant au surplus révélé excellent
avocat dans son plaidoyer final , la
majo rité ministérielle a de très loin
dépassé celle obtenue voici une se-
maine lors du premier vote de con-
fiance.

Fort de ses 18 voix de majorité ,
le gouvernement, désormais assuré de
l appui de la Chambre, a tenu aussi-
tôt un conseil pour préparer les
« mesures complémentaires destinées
à combler le dé f i c i t  de 37 milliards »
qui existe encore dans le budget
1950.

La Chambre sera sans doute sai-
sie aujourd 'hui même samedi de ce
dernier chapitre de la discussion
budgétaire et il n'est pas exclu que
pour accélérer le rythme du travail ,
M. Bidault pose pou r la quatrième
fo i s  le question de confiance . Si
l 'Assemblée ratifie cette procédure ,
l'examen du budget devrait être ter-
miné au Palais-Bourbon soit lundi 2,
soit mardi 3 janvier au plus tard.

La parole passera ensuite au con-
seil de la républi que où, on le sait
déjà , les sénateurs se disposent à
mettre en charpie le texte si d i f f i c i -
lement accepté par leurs collègues
de l'Assemblé e nationale.

Sur le plan polit i que proprement
dit, l 'épreuve de force  de la ques-
tion de confiance ayant tourné en
faveur du gouvernement , celui-ci
sort renforcé de la bagarre budgé-
taire. L'alerte a été chaude cepen-
dant et le fa i t  que, contrairement à
un vieil usage, M. Herriot ait pris
part au scrutin montre bien que jus-
qu'à la dernière minute le pire pou-
vait être redouté.
P M.-Q O.

Le vote sur la double question
de confiance

PARIS. 30 (A.F.P.). — A L'Assemblée
nationale. _|e sorutin sur la question de
confiance posée SUT l'article de la loi
do finances TKrévoyajnt une augmenta-
tion d'un décime de la taxe à la pro-
duction a été ouvert à 17 h. 35 (GMT).
Le scrutin sur la question de confian-
ce posée sur l'article de la loi de fi-
nances prévoyant un impôt sur les bé-
néfices non distribués a été ouvert à
17 h. 40 (GMT). Le second scrutin est
clos à 17 h. 45.

Dans le premier vote. le gouverne,
ment a la majorité par 305 voix con-
tre 287.

L'Assemblée nationale a voté la con-
fiance au gouvernement par 30B voix
contre 288 dans le second scrutin qui
concerne la taxe sur les bénéfices non
distribués des sociétés.

Le plaidoyer de M. Bidault
PAEIS, 30 (A.F.P.). — Avant l'ou-

verimire des deux scrutins sur la ques-

tion de confiance posée par Le gouver-
nement. M. Georges Bidault est inter-
venu pour indiquer que « le gouverne-
ment avait posé la quiestion de con-
fiance pour que le budget 60it voté en
équilibre ».

Nous ne sommes pas la, affirme-t-11,
pour falre de la popularité, mais nous
avons été élus pour falre notre devoir. Je
demande que l'on songe aux conséquences
d'une chute éventuelle du gouvernement.
A la crise politique s'ajouteraient des dif-
ficultés financières : le sort des Institu-
tions libres serait en Jeu. Une somme de
négations ne fournit pas de possibilités de
remplacement, et puis la France n'est pas
seule : un monde dur nous regarde, n n'y
a pas d'homme Indispensable : seule la
continuité est indispensable.

Le débat reprend
PARIS, 31 (A_\P.). — Dès la pro-

clamation des résultats officiels dee
deux scrutins accordant la confiance
au gouvernement. l'Assemblée aborde
la diecuirssion des articles additionnels
à la loi de finances.

Au cours des débats, M. Edgar Fau-
re. secrétaire d'Etat aux financée, a
indiqué que le déficit s'élevant encore
à 36 milliards de francs, le gouverne-
ment saisirait l'Assemblée de proposi-
tions complémentaires dès que lee
amendements auraient été examinés.

M. Bidault l'a emporté
par 18 voix de majorité

1949 a commencé dams une ambiance
maussade, dominée par la psychose d'un
prochain ralentissement des affaires.
Jusqu 'à la f i n  du mois d'avril les bour-
ses sont alourdies aussi par la crainte
d' un confl i t  international que le blocus
de Berlin pourra it faire éclater. La dé-
tente politique de f i n  avril provoque im-
médiatement un revirement de tendance
qui profi te à toute la cote et surtout
aux titres intéressés à l'Allemagne , de-
meurés si longtemps engourdis.

Après un été financièr ement ner-
veux, le 19 sep tembre apporte l'événe-
ment de l'année : la soudaineté et l am-
pleur de la dévaluation de la livre ster-
ling s tupéfai t  même les techniciens. Une
trentaine de devises sont entraînées dans
l'alignement ; le aouur C L  I C  fiuj«.  _«ac

sont les seules monnaies majeures à
demeurer intactes. Chez nous, l emoi
causé par cette mesure demeure l imité
à des dégag ements d' obligations duran t
trois séances et la déclaration ferme du
président de la Confédération rétablit
la confiance. . . , ,

Puis l 'année se termine a la hausse
sous l 'influence de Ne w-York.

La tendance généra le aura été un
abaissement pr ogress if  du rendement
des fonds  publics dont l 'intérêt moyen
rétrogra de de 3,5 à 2,5 % environ. En
ce qui concerne les p lacements a reve-
nus variables — dont le rendement des
titres s'est amenuisé par une hausse des
cours — 1950 s'ouvre avec une ambiance
nia» confiante dans la stab ili té écono-
n̂iaue et moins obsédée par la 

crainte
Tune conflag ration mondiale immmen-
te- EJD.B .

L'année f inancière

HOTEL DU MARCHÉ
NEUCHATEL

présente à ses f idè l e s  clients
ses me illeurs vœux

pour la nouvelle année
Famille MEIER.

Les démocraties populaires envoient
des terroristes en Yougoslavie

UNE NOUVELLE TACTIQUE DU KOMINFORM

BELGRADE. 30 (AF.P.). — L'agence
« Tanjug» annonce que M. Dediger,
chef du bureau d'Information attaché
au gouvernement yougoslave, a décla-
ré en conférence de presse que «la
campagne menée par le Kominform
contre la Yougoslavie avait échoué, lea
démocraties populaires ont commencé)
après la récente réunion de cet orga-
nisme à Budapest, à envoyer dans ce
pays de» groupes armés ponr y com-
mettre des actes de terrorisme et de
sabotage ».

Arrestation
de trois terroristes

BELGRADE, 30 (A.F.P.). — Un
groupe de trois hommes, dont deux
citoyens yougoslaves et un bulgare,
envoyé» de Bulgarie pour commettre
des actes de « terrorisme et de sabo-
tage », ont été arrêtés en Yougoslavie
24 heures après avoir franchi ia fron-
tière, a annoncé vendredi matin un
porte-parole du gouvernement.
Il a précisé que l'un d'eux qui résis-

tait et avait lancé des grenades — qni ,
du reste, n'ont pas éclaté — a été
blessé.

Es ont déclaré, selon le porte-parole,
avoir été envoyés par le ministère de
l'intérieur de Bulgarie poux commet-
tre des actes de terrorisme et de sabo-
tage en Yougoslavie.

Le porte-parole a souligné que le
gouvernement yougoslave ne désirait
pas soulever cet incident, car il n'y
attache pas d'importance. « Qu'ils en"
voient autant de groupes qu'ils veu-
len t, ils seron t arrêtés par les paysans
eu_-mêmeH dans les 24 heures. » Le

porte-parole a précisé qu. _ donnait ces
détails uniquement pour montrer les
méthodes employées contre la Yougo-
slavie. H. a conclu en disant que l'Al-
banie essayait d'appliquer des métho-
des du même genre, main sans plus de
résultat, et que cette similitude d'ac-
tion montrait quel en était l'inspira-
teur.

Les Etats-Unis envisageraient
d'aider les nationalistes chinois

Revirement de la politique américaine en Extrême-Orient ?

L'Angleterre s'en inquiète
LONDRES, 30 (Reuter). — Le gou-

vernement britannique aurait chargé
son ambassade à Washington de de-
mander au gouvernement américain
s'il est vrai qu 'il envisage de modifier
sa politique envers la Chine nationa-
liste. U se fonderait sur les nouvelles
selon lesquelles les Etats-Unis fourni-
raient à ce pays des conseillers et une
aide militaire pour la défense de For-
moso, nouvelles tout à fait surprenan-
tes pour les milieux officiels britanni-
ques, qui tiennent la Chine nationa-
liste pour battue.

On précise, à co sujet , que des Jour-
naux américains ont annoncé (et c'est
ce qui a ému Londres) que le président
Truman avait d'ores et déjà décidé de
fournir aux nationalistes toute l'aide
dont Ils pourraient avoir besoin pour
sauver Formose, et que l'office améri-
cain de sécurité avait examiné Jeudi
une demande de secours présentée par
cea derniers.

On s'attend généralement a Londres
que ce changement de politique, au-
quels s'opposent certaines hautes per-
sonnalités américaines, intervienne à
très brève échéance.

Il faut proléger Formose
NEW-YORK, 30 (Reuter). — Le cor-

respondant diplomatique du « New-
York Times » écrit que les principaux
conseillers du président Truman Ju-
gent fort diversement le problème de
savoir s'il convient d'une part, de re-
connaître le nouveau régime commu-

niste chinois et d'autre part, s'il faut
poursuivre l'aide au maréchal Tchang
Kaï-Chek.

Le correspondant diplomatique, dans
nn article publié vendredi, relève tou-
tefois qne l'opinion générale est qu'U
ne faut pas envisager une solution de
caractère dramatique ou sensationnel.

SI le président des Etats-Unis ne
fait pas un geste en favenr d'une aide
quelconque à l'égard do Formose. il se
mettra à dos un certain nombre de
membres influents du « Common-
wealth ». Le correspondant signale
également que le général Mac Arthur
a affirmé depuis de longs mois que la
perte de Formose serait une faute
Ktfive. qui aurait pour effet d'affaiblir
leji positions américaines au Japon et
"h" Oklnawa. Cette faute viendrait
s'aj outer à celles qui ont permis des
victoires communistes en Chine. Le
ministre de la défense des Etats-Unis,
M. Louis Johnson, serait enclin à par-
tager l'oplnlkm du général Mac Ar-
thur, mais le comité des chefs d'état-
major américains, bien que reconnais-
sant que Formose a nne importance
stratégique considérable, serait d'avis
que l'île ne pourrait paa être tenue
sans qu'il y ait un danger de gnerre
on tout au moins un soulèvement de
la population.

L année à! l'extérieur
( S U I T E  DB L A  P R E M I È R E  P A G E )

Et à ce sujet les esprits en Oc-
cident ont été très partagés. Cha-
cun s'accorde à penser que l'état
chaotique dans lequel se trouvait l'Al-
lemagne depuis son écrasante défai-
te n'était plus possible à maintenir.
Mais, d'un autre côté, un rapide re-
dressement outre-Rhin, économique,
politique et peut-être militaire pré-
sente des dangers qu'il n'est pas be-
soin de souligner.

AmAtmAAmA

Dans cette «rétrospective», il aurait
fallu parler aussi des événements
d'Afrique et de ceux d'Asie. Dans ce
dernier continent, en particulier, la
face des choses est en train d'e chan-
ger. Et l'année qui s'achève aura ac-
célérer l'évolution. La Chine est de-
venue communiste. L'Inde a pris
conscience de son indépendance, l'In-
donésie est devenue libre. Partout
ailleurs, les blancs ont du fil à re-
tordre. L'ère du colonialisme est bien
passée. Mais on peut assurément tout
redouter de ce qui le remplacera.
Raison de plus pour l'Occident de

continuer à se défendre, de poursui-
vre l'œuvre de réarmement matériel
et spirituel qui s'est précisée au cours
de cette année. Mais surtout que cette
défense ne soit pas seulement néga-
tive ! Sur le plan purement techni-
que, l'Occident ne parviendrait plus
à rivaliser avec les puissantes entités
nationales que, sans le vouloir peut-
être, il a contribué à susciter dans
les autres régions du globe. En re-
montant, par contre, à ses sources, en
ee souvenant qu'il est le fruit d'un
triple héritage, celui de la eagesse
grecque, du génie organisateur de
Rome et surtout de l'immense charité
chrétienne, il continuera à donner à
l'univers quelque chose d'irremplaça-
ble. La première moitié du XXme siè-
cle, qui s'achèvera avec 1950, a en-
gendré bien des catastrophes : c'est
sans doute que le progrès matériel
s'est accompli sans que soit respectée
la primauté du spirituel. C'est celle-ci
qu'il nous faut restaurer si nous vou-
lons que la seconde moitié du XXme
siècle rachète la première.

René BRAICHET.

La Suisse en 1949
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Au cours de6 pourparlers de cet
été encore, à propos d«s paie-
ments intereuropéens, ses représen-
tants ont obtenu des résultats inté:
rerssants — je songe aux crédïfcè
« off shore » — sans rien aliéneifae1

notre indépendance.
Mise à par t la brouille avec la

Roumanie consécutive à l'affaire Vi-
tianu — réglée chez nous selon les
exigences du droit , alors que nos
compatriotes, à Bucarest, sont livrés
à l'arbitraire d'une dictature et de
ses valets — les rapports avec les
pays de l'est sont normaux, comme
le prouvent les récents accords éco-
nomi ques avec la Pologne et la Tché-
coslovaquie et les négociations en-
gagées avec la Hongrie.

Avec Ja France, l'affaire des natio-
nalisations est liquidée depuis peu ;
les pourparlers avec la Grande-Bre-
tagne ont permis de trouver un
« modus vivendi » dans nos relations
économques, après la dévaluation
de la livre, qui n'a pas eu pour nous,
signalons-le en passant, les consé-
quences fa tales que certains redou-
taient.

Enfin et surtout, la récente confé-
rence diplomatique de Genève, dont
la réussite est due pour une bonne
part au savoir-faire et à l'entregent
de M. Petitpierre, qui en fut le pré-

sident, n'a pas seulement renforcé
et complété les bases sur lesquelles
la Croix-Rouge peut exercer son ac-
tion charitable, elle a remis en va-
leur la notion même de neutralité.

Mais ne nous y trompons pas. Si
la Suisse a pu, en 1949, suivre la
voie droite sans rencontrer d'obsta-
cles insurmontables, qui nous dit
qu'un jour elle ne se trouvera pas
brusquement devant une alternative
ou même un dilemne ?

C'est à cette éventualité sans doute
que. faisait allusion M. Petitpierre
dans son discours au Temp le du bas,
lorsqu'il disait :

Il y  a aujourd'hui deux mondes ,
dont chacun est comme cristallisé en
lui-même. Et l'Europe est déchirée
entre eux. C'est là un fa i t  que nous
subissons, que nous ne pouvons pas
ignorer et qui pèse lourdement sur
l avenir.

Parce qu'il est encore relativement
favorable, le bilan de 1949 pour no-
tre pays ne doit pas nous livrer aux
illusions. Des menaces subsistent
qui , au seuil de 1950, exigent toute
notre vigilance.

Cela n'exclut poin t l'espoir qui
gonfle ces trois mots : Bonne et heu-
reuse année 1

Georgea PERRIN.

Transfert des pouvoirs
de la France au Vietnam

SAIGON. 30 (A.F.P.). — Les conven-
tion» assurant conformément aux ac-
cords du 8 mars, le transfert des pou-
voirs de la France au Vietnam, ont été
signées vendredi solennellement par
l'empereur Bao Daï et M. Léon Pignon,
haut-commissaire, à l'hôtel de ville de
Saïgon. Une foule de 50,000 Vietna-
-̂ 

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 francs au prof i t

des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année k leurs parents, amis et
connaissances :

M. et Mme R. Rlchème-Capt.
M. et Mme Roger Bonhôte , Peseux.
M. Bernard Jordan-Vielle.
Mlles J. et M. Clerc.
M. et Mme Vital Mlschler.
M. de Rutté F.
Mlle Jeanne Rossier.
M. Ernest-F. Vouga, Doylevllle (Colora-

do, U.S.A.).
Mme Louise Stukl.
M. et Mme Adolphe Zlnder, Auvernier.
Mme et M. Junod-Comte.
Mme et M. R. Llscher.
Jean-Pierre Llscher.
Mme et M. Maurice Blanc-Tomljenovlc.
Mme M. Cornaz et Mlle G. Brodbeck.
Mlle F. Relnhardt, Gare 7, Salnt-Blalse.
Mme Otto Eichenberger.
Familles Studer et Crelerot, Neuchâtel et

Dijon.
Mme et M. Muller-Gulllaume et leur fils

Jean, Wettlngen.
M. et Mme Lucien Petitpierre et famille.
M. Fritz Humbert-Droz.
Mme et M. Bohnenblust Ernest.
M. et Mme Pierre Montel.
Mme Edgar Allotti.
M. Guy Allotti , Colombes (Seine), 147,

rue de Bellevue.
Famille P.-E. Vuillemin, Salnt-Sulplce.
M. et Mme F. Gutmann et leur fils.
Mme Paul Wldmann, Peseux.
Mme W. Trlpet-Fragnlère et Jeanine.
M. et Mme Georges Gulbert, Florence.
M. et Mme Romlldo Pianca et famille.
M. et Mme Gustave Schmid.
M. P.-M. Menth et Mlle.
Mlle A. et M. E. Roux, Corcelles.
Mlle Margueri te Rayle.
Mme veuve Alphonse Treyvaud.
M. et Mme César Delachaux.
M. et Mme J. Uhler-Schott.
M. Fred Uhler.
M. et Mme J. Dhler-Walter.
M. et Mme Pierre Dhler-Stradella.
M. et Mme Guy Lanini, Montana.
Mme Lydla Barbey et fils.
M. et Mme Arthur Bura.
M. et Mme Adrien Nlcolet, Chêne-Bou-

geries.
M. et Mme William Scott.
M. et Mme Edmond Kuffer.
Mme Hans Gygax.
Mlle Ida Rutschl.
M. Erwln Scheldegger.

M. et Mme F. Duplaln-Nydegger.
M. et Mme Charles Dubois, Peseux.
Mme Henri Vuarraz.
M. et Mme Eugène Vuarraz.
M. et Mme Ed. Bourquln-Rlbaux.
M. et Mme Ed. Bourquln fils.
Emer et Micheline Bourquln.
M. et Mme E. Matthey-Sandoz, Cressier,
M. et Mme Antoine Aubert, Carrels.
M. et Mme Louis Garcln
Mme Arthur Blanc
M. et Mme J. Wagner
M. et Mme Ch. Bauermelster
M. et Mme R. Grlsel-Benkert et famille
Mme Georges Sauser, Claude, Eric, Francis
M. et Mme Charles Wulschleger
Mme et M. Paul Roulet-Montbaxon
MM. Claude et Paul Roulet
M. et Mme Gustave Ribaux , Bevalx
Monsieur et Madame Henri Wattenhofer
Mademoiselle Lucy Wattenhofer
M. et Mme Adrien-V. Walter et famille,
M] et Mme Fritz Gross
M. et Mme Fredy Goss
M. et Mme Marcel Matthey-Méroz
MM. Pierre et François Matthey
M. et Mme Pierre Baumgartner
M. et Mme Louis Martenet et Mlle
Mme Ernest Steiner
M. Gérald Steiner et sa fiancée
M. et Mme Paul Jampen
Alfred Humbert-Droz
M Alhert. Vlcuet
Mme François Prince et famille
M. et Mme Emile Baumann
M. et Mme Auguste Brelthaupt-Boveyron
Mesdames Lina et Gaby Duscher
L. et C. Jeanneret
M. et Mme A. Maret
Mme et MUe Yvette Gugllanetti
Familles Virchaux et Bolllat, Frochaux.
M. et Mme Emile Quartier
Mlle Marie Stutz
M. et Mme Walter von Arx et leurs enfants
M. et Mme R. A. Stotzer-Lehnheer
Antoine Schmid et famille
M. et Mme Adrien Tritten et Antoinette
M. et Mme Louis Bésoml
M. Fritz Plemontesl et fils, Savagnler <__ .
M. et Mme Henri Schelllng
M., Mme et Mlle Bussière
M et Mme Henri Borle
M] et Mme Léon Muhlematter et famille
M. et Mme Christian Huttenlocher, Co-

lombier
M. Robert Huttenlocher, Rlknewlhr/Alsace
M. et Mme Loys Huttenlocher
M. et Mme Albert Lozeron, Auvernier
Mlle Antoinette Lozeron, Auvernier
M et Mme J. Renaud-Blllleux et famllls
M! et Mme Alfred Guinchard
M. Charles Senn
M. René Serge
Mme A Noseda, Salnt-Blalse
M. et Mme Robert Meystre
M. André Meystre
Mme et M. Reynold Monnler-Krleger

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, une violente explosion

s'est produite hier matin devant l'am-
bassade de Pologne à Paris. Elle a été
provoquée par nue charge de plastic.
On suppose que ce geste hostile est dû
à la nervosité qui s'est manifestée
dans les relations franco-polonaises.
On ne signale pa« de victimes.

Le directeur du Journal communiste
le « Patriote », publié à Toulouse, a été
exclu du parti comme « Indigne >.

Le rapide Paris-Lyon a déraillé hier
matin près de Cbâlons-sur-Saône. On
compte 11 blessés, dont 2 grièvement.

Le tribunal correctionnel de la Seine
a Infligé une amende de 12.000 fr. avec
sursis, pour outrages publics à la pu-
deur, à un Jeune Américain qui s'était
baigné nu dans la Seine, aux alentours
du quai Conti. Une Jeune fille, qui se
baignait en culotte, n'a pas été con-
damnée, -mm)- r* -4 -m T m T ¦ "-m

Un autre Américain, étant couvert
par l'immunité diplomatique, a été
relaxé.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
commission de contrôle de l'Industrie
a découvert une « association de sa-
botage » à Wiesmar.

En U.R.S.S., un congrès de tous les
gouvernements communistes se tien-
dra en 1950 à Moscou.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a Invité le Japon à collaborer à l'édi-
fication de fortifications sur la grande
base américaine de l'île Oklnawa.

Au JAPON, on dément formellement
que l'armée nlppooe ait Jamais eni l'in-
tention de mener une guerre bactério-
logique, comme l'a annoncé récemment
la « Pravda ».

En ROUMANIE, le bruit court a
nouveau que Mme Anna Pauker. mi-
nistre des affaires étrangères, serait
tombée en disgrâce.

En ISRAËL, le gouvernement an-
nonce, dans une lettre remise au pré-
sident dn conseil de tutelle de l'O.N.U.,
qu'il se refuse à retirer de Jérusalem
le parlement et les ministères qu'il y
a transférés récemment.

L'ESCALE
CABARET - DANCING

vous attend dans un décor
de fê tes  et une ambiance

gaie, avec le duo

PIERRE et EDDY
En attraction , la vedette S

Denise Mathias I
chanteuse fantaisiste et réaliste I
COTILLONS - SURPRISES I

Entrée :
Fr. 3.— par personne

Il est prudent de réserver f '
sa ta,ble. No 612 97 Kj

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ZURICH, 30. — Le recours dn con-
seiller municipal E. Woog. oontre sa
condamnation pour abus de confiance,
ayant été rejeté par le Tribunal fédé-
ral, le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a également redeté le recours
du conseiller Woog contre le prononcé
du conseil de ddetriot.de Zurich relatif
à «a suspension comme membre de la
municipalité de la ville de Zurich.

Le recours du popiste Woog
rejeté à Zurich

OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc.
8 % CP P. diff 1903 104.90% 104.90%d
8 % O P.F 1988 103.25% 103.35%
S U,*. Emp Têd 1941 101.30% 101.30%
3 VA V. Emu féd 1946 107.10% 107.25%

ACTIONS
Union banques suisse» 883.— 880.—
Crédit suisse . . 805.— 803.—
Société banque suisse 790 — 790.—
Motor Oolombus B. A 483.- 481.—
Aluminium Neuhausen 1885.- 1894.—
Nestlé 1262.- 1261.—
SulzeT 1580.— d 1590.-
Sodec 60.— 60.—
Royal Dutch . . . 233.— 233 .—

Cours commnnlqnêti pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 déc. 30 déc.
Banque nationale 726.— d 720.— d
Crédit fono. neuehât 670.— d 675.— d
La Neuchâteloise as. g 690.— 690.— d
Cables éleot. OortaWo,, 6275.— d 6300.— d
Ed. Dubled _ Ole 780.— o 770.—
Ciment Porttand . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel 500.— o 490.—
SuchaTd Holding S. A. 315.— d 315.— d
EtabllR^m Perrenoud 505.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât 2ty 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 8% 1988 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchftt . 8i4 1942 105.75 105.50 d
7111e Neuchftt. 8V4 1937 102.76 d 102.76
7111e Neuchftt . 8% 1941 103 — d 103 — d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.60 d 102.60
Tram Neuch 814 1946 101.— d 101.— d
Klaus 814 V, 1946 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud t'A 1937 101.— d 101.— d
Suchard W, «4 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale I M S

Bourse de Neuchâtel

VOS COUR ONNES
chez REVIMY fle uriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

PAROISSE REFORMEE
de Neuchâtel

CULTE DE SYLVESTRE
Ce soir, à 20 h. IS
an Temple du bas

DISQUE
ÉTOILE DES NEIGES

est arrivé

AU MÉNESTREL
Musique

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le

2 janvier.
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie A. VAUTHIER

f f m l ^ ^  2 ianvier 
195

°

Match amical

Yverdon-Sparts 1 - Cantonal 1
A 13 heures :

Auvernier I - Cantonal
(Réserve)

Entrée : Fr. 1.50 - Tribune : Fr. 1.—

WODEY SUCHARD
sera fermé le lundi 2

et le mardi 3 janvier 1950

CONFISERIE RADELFINGER
OUVERTE les 1er et 2 janvier.

FERIR EE. mardi 3.

SYLVESTRE
D°A*N«S*E

Hôtel du Verger, à Thielle
Se recommande : Famille DREYER.

Sylvestre et Nouvel an
à Chauisiont

aux sons des accordéons

Le Grand HÔtel Se recommande
pour vos repas de fêtes
Menus à différents prix

Tél. 7 8115

SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBÉRAUX
NEUCHATEL

N'oubliez pas le

VERMOUTH
traditionnel au Cercle libé-
ral, dimanche 1er, dès 11 h.

BAR - DÉGUSTATION

A. FACCHINETTI
RUE PUKRY 4

Sylvestre
ouvert jusqu'à minuit
ler et 2 janvier

OUVERT

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
choux-Bruxelles avec des marrons extra.- —
beaucoup d'endives et de choux-fleurs.
Noa mandarines spéciales marque l'« Etol-
le » à 1 fr. 20 le kg., 1 fr. 15 le kg. k partir
de 2 kg. — oranges sans pépins 1 fr. 05 le
kg., 1 fr . le kg. k partir de 2 kg. — belles
pommes poux dessert — encore des car-
dons à 1 fir 20 1© kg. — beaucoup de sala-
des pommées et cie doucettes — cham-
pignons de Paris.

Se reoommamdenit : les frères DAGLIA.

Cours du 30 décembre 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.08 1.12
Dollar» ASTI 4.31
Livres sterling 10.— 10.20
Francs belges 8.50 ¦ 8.65
Florins hollandais . . 101.— 103.—

Petites coupures
Lires italiennes . . . .  — .64 — .67

Cours communiques pai la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 80 décembre, le

ConseU d'Etat a ratifié les nomina-
tions faites :

par le Conseil communal de Fresens :
de M. Charles-Henri Gaille, aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants do la commune de Fresens, en
remplacement do M. Willy Zwahlen,
démissionnaire ;

par le Conseil communal de Sava-
gnier : de M. Jean-Louis Amez-Droz,
administrateur communal, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil et de
préposé à la police des habitants de
la commune de Savagnier , en rempla-
cement du citoyen Jules-Auguste Gi-
rard, démissionnaire. .

En feuilletant le calepin d'un chroniqueur régional
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

JUIN
Dans le cadre de l'Aide à l'Eu-

rope, les étudiants de Neuchâtel or-
ganisent une semaine universitaire
qui se termine par un brillant «dies
academicus ».

Le 4, c'est en la Collégiale que les
aspirants de l'école d' o f f i c iers  reçoi-
vent leur dip lôme.

Le 24, le monument de la Répu-
blique dont la maquette avait été
inaugurée lors des fêtes  du Cente-
naire au Locle est transp orté de la
carrière de Fenin, sous l œil attentif
du sculpteur Hubert Qtteloz.

Reliant directement le chef-lieu au
Val-de-Ruz, la ligne de trolleybus
N o 4 est inaugurée, et consacre la
collaboration de deux entreprises de
transports.

JUILLET
Le 2, une automobile ramenant

d'Auvernier quatre septuagénaires
camarades de « bachot », se retourne
fond sur fond à Serrières. Et l'on a
la tristesse de voir succomber à ses
blessures, plusieurs jo urs après, l'an-
cien directeur de la Bibliothèque na-
tionale, M. Marcel Godet.

Le 16, gros orage sur la région,
provoquant le naufrage d'un voilier
et la mort d' une jeune fil le au large
de Saint-Aubin.

Le 22, le tout Neuchâtel se dépla-
ce pour voir passer les « géants » du
Tour de France. Kùbler ne figure
pas dans le peloton l

AOUT
Mois de sécheresse extrême, où les

problèmes de l' eau potable , de la vi-
ticulture, de l'arboriculture se po-
sent avec acuité.

Le 15, Félix Gretillat , cambrioleur
dangereux qui s'est évadé de ia plai-
ne des Grands-Marais est arrêté
après une poursuite mouvementée
dans les forets dominan t Corcelles.

La période des vacances provoque
d'ailleurs une « épidémie » de cam-
briolages dans tout le canton.

Le 22, on croit que, par le déboi-
sage du Crêt , les travaux de la route
de Saint-B iaise vont démarrer à
grand train. Mais le Conseil général
n'a pas encore sanctionné le plan
d' alignement. Toutes di f f icul tés  ne
sont donc pas... « arasées»!

SEPTEMBRE
Le 12, une grosse unité de la So-

ciété de navigation, le « Fribourg »,
reculan t p our quitter le débarcadère
de Serrières, heurte un canot qui
s'était aventuré et précipite à l'eau
cinq p ersonnes. Un pêcheur, M. René
Vallélian, après un triple sauvetage ,
malgré son admirable courage, ne
peut ramener à la surface le petit
Jean-François Roy, âgé de 2 ans et
demi.

Au cours du même dimanche, une
réunion internationale d'accordéo-
nistes place Neuchâtel aux premiers
rangs des cités où l'on cultive la
musique populaire.

Le 13, c'est au tour du bat. car 2
d' entrer en service et' de passer d'a-
bord quinze jours dans le Val-de-
Ruz.

L'ouverture, à Neuchâte l, du Con-
grès des philosop hes de langue fran-
çaise constitue un événement pour
la pensée.

Des incidents éclatent, le 16, an
Conseil général lors de la discussion

sur la route de Saint-Biaise. Le pro-
jet est renvoyé à l'étude d' une com-
mission.

Cependan t, dans te Val-de-Travers,
commencent les gros travaux de cu-
rage de l'Areuse destinés à éviter les
inondations.

Le 20, un gros incendie détruit, à
Boudry deux hangars de combusti-
bles ainsi qu'une menuiserie.

La Cour d'assises se montre clé-
mente à l'égard d'Elisabeth Schmid ,
l'empoisonneuse de Stuttgart. Pour
avoir envoyé le poison nécessaire
pour se débarrasser de la femme de
son amant, cette fi l le de pasteur est
condamnée à 4 ans de réclusion.

L'approche des vendanges provo-
que un importan t débat sur la ques-
tion viticole au Grand Conseil.

La mobilisation des troupes de
couverture frontière pour une se-
maine de manœuvres est entourée
d' un certain mystère par des états-
majors zélés.

OCTOBRE
La Fête des vendanges, avec ses

« joies annexes », rassemble au chef-
lieu près de 60,000 personnes.

Les malandrins profitent du mou-
vement pour opérer , Mais, en trois
jours, la police tient les auteurs
d'une quantité de vols et de cam-
briolages.

Le 7, le plus gros orage qui se
soit jamais abattu sur la région met
en émoi les pomp iers de Neuchâtel.

Le 11, l'entraîneur Fernand Jac-
card traîne sur le banc d'infamie du
tribunal de police le chroni queur
qui a critiqué son travail. Atmosphè-
re des « Plus grands procès de l'his-
toire ». Résultat f inal  : inconnu à ce
jour , pour cause de recours.

Le 17, un cours réunissant en une
semaine 225 agents de police et gen-
darmes de toutes les rég ions du pays
s'ouvre à Neuchâtel sous les auspi-
ces de l'Institut suisse de police.

Neuchâtel se réjouit de la rénova-
tion particulièrement heureuse de la
Salle des conférences. Simultané-
ment, la grande salle de la Rotonde ,
est l'obje t d' un bienvenu coup de
pinceau.

NOVEMBRE
Le 3, grande cérémonie universi-

taire, avec déploiement de nouvelles
toges, à l'occasion de l'installation de
M. Jean-Georges Baer comme nou-
veau recteur.

Une semaine plus tard, M. Charly
Guyot , doyen de la faculté des let-
tres, qui succède à M. Alfred Lom-
bard dans la chaire de littérature
française , fa i t  sa leçon inaugurale
sur « Péguy pamphlétaire ».

Un meurtre — le premier qu'on

ait à déplorer depuis quatre ans
dans le canton — est commis dans
la nuit du 10 au 11 par un ancien
employé de Préfargier. Pour des rai-
son encore inexpliquées celui-ci a
déchargé son revolver dans le dos
d' une infirmière de 19 ans.

Le 14 le Grand Conseil aborde
quelques-unes des motions dont il a
hérité de la précédente législature.

Le 21, les députés se retrouvent
pour « éplucher », en trois longues
séances le budget de l 'Etat pour
1950.

Pendant ce temps de grandes ma-
nœuvres de corps d'armée se dérou-
lent entre les lacs du Jura et la ville
fédérale , sous les ordres du colonel
commandant de corps Jules Borel,
qui , atteint par la limite d 'âge, devra
quitter son poste à la f i n  de l'an-
née.

Le 24, la population du chef-lieu
fai t  un accueil enthousiaste au gé-
néral Guisan venu faire une confé-
rence aa Temple du bas.

DÉCEMBRE
Le 3, deux piétons, l'un aux Epla-

tures, l'autre au Landeron, sont at-
teints de dos par des automobilis tes
et tués dans des conditions identi-
ques.

On découvre aux Brenets un hom-
me gravement blessé , attaqué par des
« amis », qui sont arrêtés pour ten-
tative d'assassinat.

Le 4, par sa victoire sur... Young
Bogs , Cantonal s'assure le titre de
champion d'automne de la ligue na-
tionale B.

Le 6, enfin , le Conseil général ac-
cepte le nouveau tracé àe la route
de Saint-Biaise que lui recommande
« sans enthousiasme » une commis-
sion qui a fai t  parler d' elle.

La tenue vestimentaire des Belle-
triens qui organisent des conféren-
ces publiques suscite une controver-
se qui ne laisse personne indi f fé -
rent t

Le 15, à 8 h. 45 , les cloches de
presque toutes les localités du can-
ton , annoncent aux Neuchâtelois que
M. Max Petitpierre vient d'être élu
président de la Confédération.

Le 16, la population du chef-lieu
fai t  une grandiose réception au pre-
mier magistrat du pays.

Les protestants de Saint-B iaise fê-
tent la rénovation de leur temp le.

L'avant-veille de Noël , les députés
se réunissent pour discuter des che-
vrons et se quittent sans avoir pris
de décision.

Le 29 . par l'entremise des sociétés
de la ville , la population de Neuchâ-
tel prend congé du colonel comman-
dant de corps Jules Borel.

La mort de M. Paul Tripet I Tribunal militaire
pasteur

Lundi 26 décembre, à la chapelle du
crématoire do Neuohâtel, une assistan-
ce émue de parente et d'amis rendait
les derniers devoirs au paeteur Paul
Tripet . enlevé brusquement à l'affec-
tion des siens la veille de Noël, à Be-
vaix.

Fils du naturaliste éminent Fritz Tri-
pet. professeur de botanique à notre
ancienne Académie, il était né à Neu-
châtel le 21 juillet 1870. Après de soli-
des études dans sa ville natale, puis en
Allemagne, à Berlin et à GreiswaJjd, et
en France à Montauban. il avait été
consacré au saint ministère à Saint-
Biaise en 1894. Il voua 6es animées de
jeunesse à l'Eglise missionnaire belge,
dont il fut un fidèle serviteur pendant
douze ans. tout d'abord à Verviers, puis
au Bois^de-Boussus dams le Borinage.
Rentré au pays ein 1906 pouir ne pas
priver ses enfants de l'excellente ins-
truction qu 'il avait lui-même reçue, il
fut (pasteur de l'Eglise indépendante au
Loclo jusqu'en 1919. puis de l'Eglise
nationale à Lignières ju squ'en 1936,
date à laquelle il avait pris sa retraite,
pouir venir se fixer à Bevaix. où le Cli-
mat, pensait-il. serait plus favorable
au rétablissement de la sainte chance-
lante de sa fid èle épouse, qui lui fut
tout de même ravie par la mort, quel-
ques années tflus tard.

Si. après 42 années de ministère actif
à la tête d'une paroisse. M. Tripet
s'était retiré, il n'avait pas cessé pour
cela son activité de prédicateur, qu'il
aimai t entre toutes, et. j usqu'à sa mort,
il y eut bien peu de dimanches où il
ne continuât de prêcher l'Evangile
dams toutes les paroisses de notre can-
ton.

Aveo lui s'en va l'un des représen-
tants de cette génération caractéristi-
que de vrais pasteurs neuchâtelois. qui
ne cessèrent jusqu'à la fin de répan-
dre la parole de Dieu , avec une foi. uu
amour et urne fidélité qui ne chancelè-
rent j amais. Tout au long de sa vie,
Paul Tripet prit constamment le parti
du faiMe et de l'opprimé et défendit
toujours, aveo autant de conviction que
de courage, l'opinion que sa conscience
lui disait être la bonne. Cette indépen-
dance de caractère, doublée d'un tem-
pérament de lutteur, ne lui vatarent
pas que des éloges, mais toujours l'es-
time de ceux qui le virent à l'oeuvre,
tant dans son ministère, que dans l'ac-
ceptation sans murmure des grandes
épreuves qui . au cours de sa longue
carrière, ne lui furent pas plus épar-
gnées qu 'à un outre.

Que ses enfants et 6es parents, que
80m départ subit la veille de Noël lais-
se dans um deuil profond, veuillent en-
core accepter ici toute la sympathie de
ceux qui l'ont bien connu , touj ours ap-
précié et hau tement estimé.

Nous avons publié, dams notre numé-
ro de vendredi, un article intitulé :
« Le tribunal militaire s'est « montré
clément pour un soldat suisse qui avait
passé dams les rangs des S.S. » Une
inexactitude, dont nous ne sommes pas
responsables, s'est glissée dans cette
information. Contrairement à ce que
nous rapportions, il a été établi que
F. Ch. ne s'était jamai s engagé dans
les Waffen S.S. de Stuttgart.

Le Tribunal militaire s'est montré
extrêmement clément envers F. Oh., en
raison de son excellente conduite dès
son retour d'Ailemargne et du fait éga-
lement qu 'il s'était, là-bas déj à, éloi-
gné des milieux suisses qui se mon-
traient trom ardente partisans d'Hitler.

lies cygnes parmi nous
Les cygnes se sont concentrés en une

forte escadre dans le port. Les pas-
sants admirent leur beau plumage et
leurs gracieux ébats. Les cygnes leur
font dire que c'est bien gentil, mais
qu 'un Peu de pain leur ferait plus plai-
sir encore. C'est la faim qui les attire
en ces lieux.

A bon entendeur, un large signe du
bec. Les bons entendeurs ne manque-
ront pas. Chaque année les oygnes se
réunissent en tas sur la grève, et puis-
qu'ils' reviennent c'est preuve quïls
ont surmonté la période critique.

Au Régiment d'infanterie neuchâtelois
CHRONIQUE MILITAIRE

Nous pensons être agréables à tous ceux qui s'intéressent à la vie de nos
troupes neuchâteloises, en particulier a celles du Rgt. Inf. 8, en communiquant
les mutations principales intervenant au ler janvier 1950 :

A 1TQM. du Rgt. Inf . 8, le nouvel officier de parc est le maj or Henry Grand-
je an de Bâle (ancien Odt. de la' Cp. fus. 11/19. Le nouveau médecin est le maj or
Booion qui remplace le majo r Chapuis.

Au Bat. 18, il n'y a pas de mutations importantes à signaler.
Au Bat. 19, les plt. Gabus et Lorimier passent au grade de capitaine et

reprennent respectivement les Cp. 11/19 et m/19.
Au Bat. 20. le major Musy quitte 6on commandement. H est remplacé par le

major Godet, officier instructeur.
Les cap Roubaty, Morel et Nagel quittent également leur unité , appelés

à d'autres fonctions.
Nous donnons, ci-après, l'ordre de bataille du Rgt. Inf . 8 tel qu'il se présente

pour l'année 1950.
Rgt. Inf. 8 : Cdt. Us t. Inf. 8 : Colonel F. Jeanrenaud

Cdt Op. Rens. 8 Capitaine J.-P. Hainard
Odt. Op. Gren. 8 Capitaine Biaise Thorens
Odt. Cp. D.C.A. 8 Plt. G. Gaschen

Bat. Fus. 18 Bat Fus. 19 Bat Fus. 20
Cdt Cdt Cdt

Maior E. Vuaqniaux Maior CL de Meuron Maior P. Godet
Op. I Oap. E. Keppler Op. I Cap. M. de Mont- Cp. I Cap. Kupper
li Oap. Ohs-A. Hotz molliu II Cap. H. Genoud
IH Cap. CL Robert II Cap. Cl. Gabus III Cap. Alf. Thiébaud
IV Cap. Alex Billeter HT Cap. R. Lorimier IV Cap. Maurice Billeter
EM. Cap. R. Perrin IV Cap. N. Walter BM. Cap. Maurice Ver-

EM. Cap. F. Cartier dan
P. S. Nous saisissons cette occasion pour préciser les dates du cours dn répé-

tition du Rgt. Inf . 8 : 13 mars au ler avril 1950.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
IJ'affaire de l'arsenal

La chambra d'accusation du tribunal
cantonal a décidé de renvoyer Fer-
nand Bulliard , ex-intendant de l'arse-
nal, et Charles Aebischer, ex-compta-
ble, devant, le tribunal de la Sarine,
qui assignera l'affaire probablement
au début de mars.

Le dossier, comprenant un millier
de pages, doit être étudié par ie pré-
sident du tribunal , le ministère public
et les avocats. C'est ce oui explique la
lenteur de la procédure.

Les demandes de mise en liberté pro-
visoire des inculpés ont. été repoussées.

BELTAUX
Une fillette se noie

Une fillette de BeMaux. Aline Quiot.
âgée de deux ans et demi, est tombée
dan s la fontaine de ia ferme paternelle
et s'est noyée.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Notre calendrier pour 1950
EN DOUXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité
Nouvel an se met en grève

Fantaisie
pour la nuit de Sylvestre

Les propos du sportif
par R. Armand

-l'unification économique
de l'Europe (IV)

par J. H.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Au Conseil général
La fin du « conflit de l'eau »
(sp) Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
général de Travers a ratifié l'accord In-
tervenu entre les hoirs Oppllger, du Bols-
de-Crolx, et le Conseil communal, accord
qui met fin au conflit de l'eau qui du-
rait depuis plusieurs années.

Selon les conventions établies, les hoirs
Oppllger cèdent à la commune des ter-
rains pour la construction de la station
de pompage, la pose d'une conduite d'eau
et d'une conduite électrique et accordent
un droit de passage Jusqu'à la route can-
tonale. En contrepartie, le Conseil com-
munal est autorisé à verser une Indemni-
té de 10,000 francs au hoirs Oppllger qui,
de plus, auront une prise d'eau avec pom-
page particulier et bénéflclero ĵpj - l'ame-
née de courant électrique.

D'autoe part , la demande d'un crédit
de 230,000 francs, présentée par le Con.
sell communal, a été renvoyée pour com-
plément d'étude, et le budget pour 1950
a été adopté.

FLEURIER
Mort subite

d'un employé postal
(c) Vendredi après-midi , M. André
Perret, domicilié à Saimt-Sulpiee et
commis postal à Fleurier, s'est affais-
sé au cours de son travail, terrassé
par une attaque.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 décem-

bre. Température : Moyenne : 0,2. min. :
— 0,2 ; max. : 0,9. Baromètre : Moyenne :
716,9. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : couvert. Brouillard.

Niveau du lac, du 29 déc., k 7 h., 429.50
Niveau du lac, diu 30 déc., à 7 h. 30: 429.49

Plateau et pied nord du Jura ocuverts
par brouillard ou brouillard élevé, avec

' limite supérieure vers 800 m. Hauteurs
du Jura et région dea Alpes, ciel d'abord
en général serein (nuageux dans les Alpes
valalsannes), puis augmentation de la né.
bulosité élevée à partir de l'ouest. Quel-
ques chutes de neige dans les Alpes va-
lalsannes. Température peu changée.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION L'Eternel est bon, Il est une for-
teresse au Jour de la détresse et Hconnaît ceux qui se confient en lui.

Nah. I. 7.
Madame et Monsieur Emile Storrer-

Borol et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur Ferdinand Borel et 6on fils,

à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Bernard Borel-

Reinhart et leurs filles ;
Mademoiselle Lily Borel ;
Madame veuve René Bardet-Borel et

sa fille :
Monsieur et Madame René Borel-

Bussy ;
Mademoiselle Marguerite Borel ;
Madame veuve Adrien Borel-Koëlon

et ses enfants ct petits-enfants, à Pa-
ris ;

Madame veuve Maro Borel. ses en-
fants et petits-enfante ;

les enfants, uetite-enfante et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Arthur
Borel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-enfants de feu Monsieur Her-
man n Kiiderli.

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte Qu 'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Adrien BOREL
leur bien cher père, grand-père, arriè-
re-gramd-père. beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui après quelques
Î0UT8 de maladie, dans sa 90me année.

Port-d'Hauterive (Neuchâtel), le 29
décembre 1949.

Ne soyez donc point tristes puis-
que la Joie de l'Eternel est votre
force. Néh. vm, 10.

L'incinération aura lieu, sans suite,
samedi 31 décembre, à 14 heures:

On ne touchera pas.

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Adrien BOREL
père de Monsieur René Borel. membre
actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
ce j our.

Le comité.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissance
des membre» du Cercle le décès de

Monsieur Adrien BOREL
membre depuis plus de cinquante an-
nées.

Madame André de Coulon ;
Mademoiselle Christiaaie de Coulon ;
Monsieur et Madame Alain Gautier ;
Monsieur Georges de Coulon ;
Mademoiselle Germaine Du Pasquier;
Madame Edgar DuPasquier et ses

enfants :
Madame Léon Du Pasquier. son fils

et ses petits-enfants ;
Madame Edmond Du Pasquier. ees

enfants et ses petite-enfants ;
leH enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Frédéric de Perrot ;

les familles Du Pasquier, de Coulon,
de Perrot, Carbonnier. de Meuron, de
Rougemont, de Pourtalès, Jéquier et
Bovet ;

Mademoiselle Clara Stucki, Made-
moiselle Lily Humbert, Mademoiselle
Kummer,

ont la grande douleur de faire Part
du décès de

Madame
Armand DU PASQUIER

née Berthe DU PASQUIER
leur chère mère, grand-mère. 6œur,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousine
et amie, enlevée à leur affection, dans
ea 79me année.

La Rochette, Neuchâtel. le 29 décem-
bre 1949.

L'Eternel dit k Moïse : c Je ferai
ce que tu me demandes, car tu as
trouvé grâce à mes yeux, et Je te
connais par ton nom. »

Ex. ______ 17.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 31 décembre 1949, à 15 h.
Culte pour la famille et les amis à

14 h. 15.
L'honneur sera rendu à la Rochette,

après le culte.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Pompes funèbres
î Cercueils • Incinéra tions

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux a Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Veillez et priez.
Madame Marie-Louise RimerCornaz;
Monsieur Charles Cornaz ;
Madame Lina Jeanrenaud :
Madame Marie Cornaz, ses enfante

et. petits-enfants ;
Madame Louise Borsay, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Marcelle Beyeler :
Madame et Monsieur Joseph BTI-

cola-Jeanrenaud, leurs enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part, du décès
de leur cher et regretté père, beau-
fils, frèr e, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur
Charles Cornaz-Jeanrenaud

secrétaire au département
de l'Instruction publique

que Dieu a repris à Lui. dans sa
64me année, après une courtes mala-
die.

Neuchâtel, le 30 décembre 1949.
(Bel-Air 13)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 2 janvier , à 15 heures. Culte au
crématoire.

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

LA VILLE 
Mutations au batai llon
des sapeurs-pompiers

Dang sa séance du 23 décembre, le
Conseil communal a procédé aux no-
minations et promotions suivantes :

Les premiers-lieutenants suivants
ont été promus au grade de capitaine :

Cp. III: Charles Rumley, odt Op.m.
André Maumary.

Le lieutenant Eugène Loup, de la Cp.
E.-M., a été promu au grade de pre-
r_ ier4ioutenant.

Les sergents suivants ont été promus
au grade de lieutenant :

Cp. I : Gérald Henry, Jean-Pierre
Vuill iomenet ; Cp. : n : Claude Brun-
ner. Robert Bentsoh ; Op. m : Jean-
Louis Jost. René Juillard, Willy
MischleT ; Op. : IV : Willy Schuma-
cher, Jean-Paul Vaucher ; Chaumont :
Paul Perret.

Le capitaine André Maumary, jus-
qu'ici rattaché à la Cp. III prendra
le commandement du détachement du
Château.

Deux fonctionnaires
communaux prennent

leur retraite
M. Félix Chautems, employé à la

chancellerie communale depuis 1905,
prendra sa retraite aujourd'hui, at-
teint par la limite d'âge.

Pour la même raison, M. Georges
Dallenbach. préposé à la police des
habitants, quitte également son poste
auj ourd'hui.

I<eg obsèques
de 91. Jean Roulet

Les obsèques de M. Jean Roulet. avo-
cat, ont eu lieu jeudi après-midi, au
crématoire de Neuohâtel, en présence
d'une foule considérable de parente, de
confrères et d'amis. Le culte a été pré-
sidé par M. Jean Vivien, pasteur à Neu-
châtel. qui, en résumant les principales
activités du défunt, a défini , selon la
Bible, les charges de juge et d'avocat.
Des discours omt été prononcés par M.
Edmond Bourquin. au nom de la ville
de Neuohâtel de la Société immobilière
du crématoire et de la Société de cré-
mation de Neuehâtel-ville. dont M.
Jean Boulet s'est occupé aveo un grand
dévouement, par M. le docteur Robert
Ohable, au nom de la commission sco-
laire dont M. Roulet a été membre pem-
domt 43 ans. et IDOT MM. Paul Reutter
et Ruohom. au nom des Loges Bonne-
Harymomie. de Neuohâtel et Alpina. La
société de Zofingue avait envoyé une
délégation. La paroisse de Sochaux
(Doutxs) . dont le fils de M. Jean Roulet
est pasteur, était représentée par plu-
sieurs de ses conseillers.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas lundi 2 janvier
1950 et nos bureaux demeureront

fermés ce jour-là.
Les annonces destinées au numéro
du mardi 3 janvier devront nous
être remises jusqu'au samedi 31
décembre à 9 heures au plus tard.
Les avis mortuaires, avis de
naissance et avis tardifs destinés
au numéro du mardi 3 janvier
pourront être glissés dans notre
boîte aux lettres, 1, rue du Temple-
Neuf , dans la nuit du 2 au 3,

jusqu'à 2 heures du matin.
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

BK_4«_»W99«*9«M4Mg«f*10C9***9*9MS»S«MK0MI

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Monsieur et Madame
John MATTHYS-VUILLEUMIER ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne - Lise
le 30 décembre 1949

Maternité Corcelles
Grand-Rue 7a

Dieu est amour.
Les enfants, petits-enfants., parente

et amis,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Albert BRUNNER - GASCHEN
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncl e et parent, ewlevé à '
l'af f ection des 6iens après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation dans sa 77me
année.

Bevaix. le 31 décembre 1949.
Oui, mon âme repose-toi en Dieu

car mon attente est en Lui.
Oui, 11 est mon rocher, mon salut,

ma retraite ; Je ne serai point
ébranlé.

En Dieu est ma délivrance et ma
gloire ; mon fort rocher, mon re-
fuge est en Dieu .

Ps. LXn, 6, 7, 8.
Eternel , tu es ma retraite.

Ps. CXLTT, 6.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, lundi 2 j anvier 1950. à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 15.
Selon le désir du défunt ,

prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Faire-part rédigé par le défunt.
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VIGNOBLE
COLOMBIER

Adieux au commandant
de la Sme division

Hier matin, au château de Colom-
bier, quelques officiers ont remis au
nom de tous leurs camarades de la 2me
division un cadeau au colonel division-
naire Marins Corbat.

Comme chacun sait, ce chef estimé
pren d le commandement du ler corps
•d'armée.

C'est le colonel Frédy Jeanrenaud
qui a prononcé les paroles de circons-
tance au nom de la délégation.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Issue mortelle
(c) On apprend le décès survenu jeudi
soir, à l'hôpital de la ville, de M. Er-
nest Richard, jardinier, dont nous
avons Telaté la grave chute faite mardi
matin alors que M. Richard, selon tou-
tes probabilités, tentait d'ouvrir les
volets de sa chambre, où il vivait seul.

Immédiatement transporté à l'hôpi-
tal. Le blessé qui souffrait d'une frac-
ture d'un bras et de plusieurs côtes en-
foncées y est décéd é des suites de ses
graves blessures. M. Richard était âgé
de 61 ans.

MORAT
Issue mortelle d'un accident

Le jeune Emile Humbert, âgé de
18 ans. apprenti aux Entreprises élec-
triques fribourgeoises, avait subi , il y
a quelques jours, un commencement
d'êleotroeution, alors qu'il travaillait
à un transformateur à haute tension.

Il vient de mourir , à l'hôpital, des
suites de cet accident.

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

L'appointé Charles Monnier, du poste
principal* et l'appointé Maurice Nie-
derhauser. du poste de Serrières, sont
promus au grade de caporal à partir
dn, ler janvier 1950.

lies adieux
du Conseil communal

au colonel commandant
de corps Jules Borel

Le Conseil communal «in corpore »
a offert hier soir, à l'hôtel DuPeyrou,
un dîner en l'honneur du colonel com-
mandant de corps Jules Borel.

Quelques officiers supérieurs assis-
taient à cette cérémonie d'adieux.

Deux nominations
a la police locale

Les belles COURONNES
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