
M. Eschcr et les classes moyennes
• M. Escher, l'un de nos sept sages
depuis cet automne, vient de pro-
noncer, à notre connaissance du
inoins , son premier « discours-minis-
tre ». Ce nouveau conseiller fédéral
n'a pas encore fait grand bruit sur
la scène politique. A la tête du dé-
partement des C.F.F. et des P.T.T.,
il n'a rien brusqué ; il prend l'air
de la maison et ses premières inter-
ventions, lors de la session ordi-
naire des Chambres, ont été guidées
surtout par des considérations géné-
rales d'Un ton modéré et empreintes
de bon sens. On l'attend aux réali-
sations.
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Le voici qui , à Willisau, à la tra-
ditionnelle journée des paysans de
l'arrière-pays lucernois , délaisse les
problèmes techniques de son dépar-
tement pour s'élever à . la  politique
générale. Passons sur les points de
son discours qui ont trait au main-
tien de notre neutralité, aux sacri-
fices rendus nécessaires par la dé-
fense nationale et à notre mission
charitable à travers le monde. Plus
intéressant est le passage dans le-
quel l'orateur insiste sur le rôle que
doivent continuer à jouer les classes
moyennes en Suisse.

Comme beaucoup d'autres, et avec
raison, M. Escher estime que leur
persistance est indispensable pour
protéger notre peuple du commu-
nisme. C'est une vérité d'expérience
que le totalitarisme, qu 'il soit rouge
ou brun , s'installe là où a cédé l'ar-
mature tradit ionnelle de la société
occidentale, qui consiste à sauvegar-
der la moyenne et petite propriété et
à laisser à l'esprit d'initiative la fa-
culté de se développer. M. Escher
voit une menace pour ce régime,
(symbolisé par le petit commerce,
l'artisanat et la paysannerie), dans la
liberté absolue accordée aux gran-
des entreprises, aux trusts et aux
affaires tentaculaires.

Fidèle à la doctrine chrétienne-
sociale, qui l'inspire, le conseiller
fédéral entend que soit corri gé sur
ce point le libéralisme d'antan . Il
préconise, semble-t-il , des solutions
qui , d'une part , tendent à la l im i ta-
tion de ces entreprises tentaculaires
(solutions coercitives), mais qui , d'au-
tre part , font confiance aux classes

moyennes pour s'organiser plus étroi-
tement, pour créer , dans le cadre de
la profession ou de l'entreprise, des
institutions qui soient des facteurs
de solidarité , de prévoyance et de
stabilité. Solutions positives qui , de
toute évidence, valent mieux que les
solutions coercitives même si celles-
ci se révèlent , le cas échéant, né-
cessaires.
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Cependant, une lacune nous a
frappé dans l'exposé de M. Escher et
pour autant que le résumé d'agence
ait donné l'expression complète de
sa pensée. S'il est bien vrai que le
libéralisme absolu , comme on le
comprenait au XlXme siècle, est
maintenant un anachronisme, par-
fois même malfaisant (et dès avant la
guerre , les meilleurs des esprits réa-
girent contre lui , en Suisse, comme
dans tout l'Occident européen), il est
bien évident que la survivance de
ses effets n'est pas le seul facteur
qui menace aujourd'hui les classes
moyennes.

Tout autant que par la concur-
rence des trusts tentaculaires , la
structure économique traditionnelle
du peuple suisse est mise en péril
par l'Etat non moins tentaculajre.
Qu'on songe à toutes les entraves
apportées de nos jours , dans le do-
maine fiscal et dans tant d'autres, à
l'action de Ceux qui désirent encore
travailler de manière indépendante ,
sur un plan d'ailleurs modeste. D'an-
née en année , depuis des décennies ,
le moulin étatiste broie toujours un
peu plus les énergies qui se vouent
à l'initiative privée.

Dénoncer le danger du libéralisme
absolu , c'est bien , mais il faut dé-
noncer son corollaire , le danger de
l'étatisme. Et c'est dans un tiers che-
min qu 'il faut s'engager, si l'on veut
maintenir ce qui a fait la force de
notre .pays , et si, par là même, on
veut le préserver du communisme. M.
Escher , conseiller fédéral , est bien
placé aujourd'hui , de par ses hautes
fonctions , pour tenter de réaliser les
postulats de sa doctrine qui est saine.
Avec tous ses collègues qui ne sont
point socialistes^, il . pourrait , en
somme , beaucoup... Allez-y, mes-
sieurs !

René BRAICHET
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de la « pierre du couronnement »
doit attirer l 'attention publique sur les revendications écossaises

Comme nous l avons déjà annon-
cé, des nationalistes écossais ont dé-
robé, au cours de la nuit de Noël ,
dans l'abbaye de Westminster, la
«pierre du couronnement » qui est
encastrée normalement dans le siège
du trône servant pour le couronne-
ment d'un nouveau souverain.

C'est au matin seulement que le
veilleur de nuit , qui avait sans
doute quel que peu célébré Christ-
mas, s'aperçut de la disparition.
L'enquête aussitôt entreprise révéla
qu 'un homme et une femme avaient
été vus dans les parages de l'abbaye
à l'aube. Ils avaient à leur disposi-
tion une voiture Ford.

Mais ce détail , s'il donne une pre-
mière piste , n 'enlève rien au côté
mystérieux de l 'incident. En effet ,
la « pierre du couronnement » est
un bloc de grès jaune pâle long de
52 cm., large de 40 cm., épais de
28 cm. et qui pèse 150 kilos. On
imagine mal un couple l'emportant
à bras à travers les dédales de l'ab-
bave.

Trophée historique
Ce qui a tout de suite dirigé' les

soupçons vers les nationalistes
écossais , c'est qu 'en janvier 1949,
une lettre anonyme, mais attribuée
à ce groupement , avait sommé les
autorités anglaises de retourner im-
médiatement la pierre sacrée à
l'Ecosse, « faute de quoi elle serait
récupérée d'office ».

Car la pierre est écossaise. Arri-
vée, on ne sait trop comment , en
Ecosse, via l'Irlande , en 843, et ap-
pelée, à ce moment, la « pierre de
la destinée », elle servit dès lors
aux rois écossais pour s'agenouiller
P"- moment n 1'' ils étaient oints.
Mais en 1290 , Edouard 1er de Plan-
tagenet , roi d'Ancleterre , battit  à
Dunbar le roi d'Ecosse Balliol et,
*"/SS/SS/S// /f/// - /s/S/SSSSSSj"////SSS/S/'SSSSSS/i

comme signe de son triomphe, se fit
livrer la « pierre de la destinée » qui
fut amenée triomphalement à Lon-
dres.

Après qu'en 1314, Robert the
Bruce et Douglas eurent vengé l'hon-
neur écossais en écrasant les Anglais
à Bannockburn , des négociations
s'ouvrirent entre les deux royaumes.
Elles aboutirent , en 1328, au traité
de Northampton par lequel les An-
glais s'engageaient à restituer l'ob-
jet sacré. Toutefois, cette promesse
ne fut jamais tenue et la présence
permanente de la pierre à West-
minster a toujours contribué à plon-
ger dans des colères sans fin les na-
tionalistes d'Ecosse.

Un vol politique
A vrai dire, écrit René Payot dans

le « Journal de Genève », il semble
que les « patriotes » écossais qui ont
dérobé cet objet symbolique aient
voulu attirer , d'une manière quelque
peu singulière et frappante , l'atten-
tion publique sur des revendica-
tions auxquelles les autorités britan-
niques s'obstinent à opposer un si-
lence réprobateur. Au début de l'an-
née, une assemblée composée d'un
millier de délégués, représentant
plus d'un million de personnes,
s'était réunie à Edimbourg et avait
signé une convention demandant au

Voici , dans l'abbaye de Westminster , une vue do la « chambre du couronne-
ment» où se trouve le trône auquel la fameuse p ierre a été enlevée. Depuis

le vol , cette partie de l'abbaye a été interdite au public.

gouvernement de Londres d'accor-
der à l'Ecosse un statut d'autonomie.
Comme le déclara un orateur :
« Nous ne voulons plus qu'à l'étran-
ger , on prenne l'Ecosse pour une
province anglaise dont les habitants
sont habillés en jupons. » Ce mouve-
ment , patronné par les plus anciens
noms du pays, comme lord Mans-
field , le duc de Montrose , la com-
tesse d'Errol , a des racines profon-
des et étendues : il groupe des uni-
versitaires, des citadins, des pay-
sans et des ouvriers ; s'il le fallait ,
il se ferait fort de recueillir trois à
quatre millions de signatures, soit
80 % de la population.

Le but qu 'il vise n'est pas la sé-
paration complète d'avec l'Angleter-
re ; il reste fidèle à l'acte conclu en
1707 par la reine Anne , et qui con-
sacrait l'union personnelle des deux
contrées. Les nationalistes écossais
sont des gens raisonnables ; ils re-
connaissent la suzeraineté de la Cou-
ronne. Ce qu 'ils réclament , c'est , au
fond , une décentralisation politique
et administrative. Nous avons, di-
sent-ils , notre Eglise, l'Eglise pres-
bytérienne avec ses chefs , quatre fa-
cultés de théologie, notre droit civil
et pénal , nos magistrats, nos franchi-
ses communales.
(Lire la suite en 9zme page)

Les forces chinoises et nord-coréennes
comptent 1,350,000 hommes

* i '

SELON UN COMMUNIQ UÉ DU GÉNÉRAL MAC AR THUR

450,000 d'entre eux se battent en Corée ; les 900,000 autres se trouvent en Mandchourie

L'aviation alliée•« bombarde sans arrêt les coituMsa îstÈs
massés sur le 38me parallèle

TOKIO, 27 (A.F.P.) — Dans l'an-
nexe au communiqué publié hier soir,
dénombrant les unités reconstituées
de l'armée nord-coréenne, figure éga-
lement un relevé des forces commu-
nistes chinoises.

Ce relevé s'établit comme suit :
4me armée de campagne (sur le

front de la 8me armée): 160,117 hom-
mes.

30me armée de campagne (secteur
de Hungnam) : 106,050, soit au total
260,173 hommes en Corée du nord .

Les forces nord-coréennes et chinoi-
ses combinées en Corée du nord sont
ainsi au nombre de 444,406 .

Selon la mémo source, un « groupe
spécial de l' armée de Chine du nord »,
comptant 65,000 hommes, se trouve-
rait en réserve en Mandchourie , ainsi
que des éléments de la Ire, de la 30me
et de la 4me armée de campagn e,
stationnées SUT la frontièr e du Yalou
et représentant 350,000 hommes. Le
reste des éléments de la Ire et de la
4me armée, comptant respective-

ment 105,000 homme s et 130,000 hom-
mes, seraient stationnés plus en ar-
rière en Mandchourie.

1,350,000 hommes en tout
Le total (général, en Corée et en

Mandchourie , des forces nord-coréen-
nes et communistes chinoises, est
ainsi de 1,094,406 hommes, et , en comp-
tant les unités en mouvement non si-
tuées exactement , 1,350,000 hommes.

L'opinion selon laquelle les Nord-
Coréens seuls lanceraient l'attaque
contre la Corée du sud semble , en rai-
son de ces chiffres, ne pas devoir être
prise en considération à Tokio, où l'on
souligne d'autre part la disproportion
écrasante pour les seconds, entre les
etïectifs communistes et ceux des . Na-
tions Unies.

L armée nord-coréenne serait
entièrement reconstituée

TOKIO, 27 (A.F.P.) — L'armée nord -
coréeiinc serait entièrement reconsti -
tuée, c'est ce qui ressort d' un commu-
niqué publié hier soir à Tokio par lo
Q. G . du général Mac Arthur . Au to-
tal plus de 167,000 ho m ni es se trouve-
raient actuellement soit engagés con-
tre l'armée des Nations Unies , soit à
l'entraînement en Corée du nord ou en
Mandchourie .

Si les renseignements obtenus par
les services de renseignement du Q.
O. se vérifien t dans l' avenir, cela si-
gnifierai t que les troupes de Kim-il-
Soung seraient plus nombreuses au-
j ourd'hui qu 'elles ne l'étaient au dé-
but des hostilités en Corée. En effet ,
touj ours selon le communiqué , plu-
sieurs corps d'armée nord-coréens au-
raient été identifiés : *f ,''ïhàiZ|ue"cO'rps
d' uirmée compren d do 3 à 5 divisions .
II est donc probable çiuej dans un. aye- ,a
r.ir rapproché , un nombre croissant d'u-
nités nord-coréennes soient à même
de (combattre. Onze divisions nord-co-
réennes reconstituées ont fait leur
apparition au cours des douze derniers
j ours, portant ainsi à 2G le nombre de
divisions nord-coréenne s identifiées.
Vingt-deux de ces divisions sont des
divisions d'infanterie, urne division
blindée et 3 brigades.

Avant de s'en aller
les Américains ont fait sauter

le port nord-coréen de Hungnam
Comment s'est eff ectuée l'évacuation des troupes
i des Nations Unies

TOKIO, 27 (Reuter). — D'énormes
nuages de fumée , des incendies faisant
rage, voilà ee que laissèrent derrière
elles les forces des Nations Unies lors-
qu 'elles abandonnèrent , le jour de Noël ,
le port nord-coréen do Hungnam .

Pendant les treize jours que durè-
rent les combats de co « petit Dunker-
que », quelque 10,000 communis tes fu-
rent tués. Près do 80,000 hommes et
400,000 tonnes d'équipements ont pu
être emportés avec succès.

Auj ourd'hui encore , aprè s la récep-
tion des messages de félicitations du
président Truman, du ministre de l'ar-
mée Frank Pace et d' autres personna-
lités éminentes, cette évacuation est
le thème de toutes les conversations.

On n'a pas permis la publication des
détails de cette action , jusqu 'à ce que
les navires nient pu gagner la Corée
du sud.

Les dernières heures
M. Warren White , correspondant de

l'agence Router, qui se trouvait à bord
du navire-amiral américain « Mount
McKinley », a décrit ainsi les derniè-
res heures de l'évacuation :

« Lorsque les dernières unités eurent
gagné les navires de transport, les
sapeurs de l'armée détruisirent tout
ce qui demeurait encore debout parmi
les fabriques de pro duits chimiques
et d'expl osifs. Ces entreprises étaient
naguère exploitées par les Nord-Co -
réens, sous la direction d'ingénieurs
russes. En octobre déjà , les bombar-
diers américains avaient presque dé-
truit ces fabriques. Les sapeurs ont
achevé de détruire les machines, les
bâtiments et les installations qui au-
raient , pu être remis en activité.

Lire la suite en 9me page

LE CONTRÔLE RUSSE EN AUTRICHE

En zone soviétique d'Autriche, les enfants des écoles apprennent le russe*.

Dilasser réussit à mener à bien
ses multiples opérations délictueuses,..

700 MILLIONS D 'ESCROQUERIES EN FRANCE

... après avoir inspiré conf iance avec des aff aires saines et régulières
M. Deutsch, avocat à la Cour de

Paris , qui vient de prendre en main
les intérêts des victimes de Dilas-
ser, a précisé que le « groupement
de défense des créanciers » rassem-
blait maintenant plus de quatre-
vingts personnes venues des quatre
coins de France.

Le montant total des escroqueries
dont elles furent victimes serait ,
comme nous l'avons annoncé , de l'or-
dre de 600 à 700 millions de francs.

Les procédés auxquels l'escroc a
eu recours pour ses « affaires » ren-
dront difficile la tâche des enquê-
teurs , Dilasser , en effet , a mélangé
à plaisir affaires saines et opérations
frauduleuses. Ainsi c'est tout à fait
régulièrement qu 'il f i t  livrer par la
société « American X Ray Trading
Corporation » quatre poumons d'a-
cier à l'île de la Réunion puis qua-
tre autres à l'hôpital  de la Croix-
Rousse à Lyon, en 1949, au mo-

ment d'une épidémie de poliomy élite.
De même l'escroc avait fait  ins-

taller un électro-cardiograp he dans
les services du professeur llonelot à
l'hôp ital  BroLissais ; mais , en marge
de ses affaires régulières , grâce aux-
quelles il obtenait confiance , consi-
dération , relations et appuis , l'escroc
menait à bien ses frauduleuses opé-
rations.

Les policiers auront  a examiner
de très près les docuni'-nts « offi-
ciels » ([n 'ut i l i sa  Dilasser et à dé-
terminer quels sont ceux qui ont
été falsifiés.

Une pièce , no tamment , ret iendra
leur a t ten t ion  : il s'agit d' un contrat
selon lequel l' escroc aurait  attendu
une somme de 072 mi l l ions  de la
Caisse primaire de Sécurité sociale
de la Seine pour une importante li-
vraison do couvertur es. Ce docu-
ment fut  présenté par Dilasser au
notaire Lctcllicr , de Fécamp, pour le

faire patienter. Ce contrat était très
vraisemblablem ent faux.

Un casier ju diciaire chargé
Le casier judi ciaire de Dilasser ,

très chargé avant la guerre , avait
été présenté vierge au notaire de
Fécamp. On sait m aintenant  que l'es-
croc ne bénéficia à ce sujet d'aucune
complicité. Déporté en Allemagne
en 1943, vraisemblablem ent  pour tra-
fic d'or , il était , après son rapa-
tr iement , en possession de certifi-
cats attestant sa qualité de résistant.
A ce t i tre , il bénéficia de la première
loi d' amnis t ie  qui le blanchi t léga-
lement de ses condamnations pas-
sées. Il reste à établir comment Di-
lasser obtint ses certificats de ré-sistance. .

(I.ire la suite en neuvième
page).

* F éE R I E *
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? * *
J'ai passé — horrib ile diefu —

ma soirée de Noël au cinéma. J f }
ai vu « Cendrillon », le délicieux
conte de Perrault , arrang é, adap te ,
revu corrig é et augmenté surtout —
des esprits chagrins diront hclas ! —
nori r l'écran pa r Walt Disney.

Vais-je p rétendre que j ai ete
déçu ? Nullem ent. Ind igné ? Aucu ne-
ment. Ravi alors ? Pas davantag e
non p lus. Puisq ue le « neutra lisme »
e.s( à la mode , j 'ai sagement, en bon
Europ éen , conformé mon j ugem ent
à celte p rudente ligne de condu ite.

Depuis « Blanche-Neig e », on con-
naît le s ty le de la fée r ie  américaine .
Pour les dessins animés , d' autre
part , on vit sur l'acquis : toutes
leurs, ressources p araissent épuisées.
Les mimiques même des animaux
par quoi d 'ingénieux cinéastes s_ e f -
forcent  de traduire chez les bêles
des sentiments humains doivent ,
dans les studios d 'Hollywood , être
cataloguées et classées. Pour f abr i -
quer des f i lms  à succès , du genre
« Cendrillon », fl n'est p lus que de
puiser dans le répertoire , en usant
de recettes sûres , de formu les éprou-
vées.

Ne sogons pas trop sévères pou r-
tant. « Cendrillon » s'adresse avant
loti t aux enfants ,  et les enfants  n'ont
ni le goût blasé , ni le sens critique
exacerbé des adultes. Le principa l
regret qu 'on puisse néanmoins
éprouver , c'est que nos bambins
connaîtront désormais le p lus sou-
vent les contes de f é e s  par l'image
avant de s'initier à leur enchante-
ment par le texte. Or l image, par
sa précision et son luxe de détails ,
ferme la porte à l'imagination , alors
que , dans leur sobrié té légèrement
teintée d' archaïsme , ' les contes de
Perrault l' ouvraient toute grand e.

Autre remarque encore. Dans
l'imagination des enfants , les châ-
teaux de rêve où vivent les rois et
les reines des contes de f ée s  ne se
rattachent à aucun type  pré cis d'ar-
chitecture. Pour demeurer dans le
domaine de la fantai sie, les dessins
animés s'insp irent tout de même
de sty les connus. C' est ainsi que les
châteaux de Walt Disney prése ntent
un curieux mélange de po mpadour,
de rococo et de gothique post-ro-
manti que , tel qu'on peut s'en fa ire
une idée par certains dessins de
Gustave Doré. Ils fon t  aussi pe nser
à des pièces montées de p âtisserie ,
où l' on a prodigué un peu à tort et
à travers sucre , sirop, confi ture ,
ang èliqite et p âte d' amandes , A quoi ,
pour parfaire l'illusion d 'irréalité ,
on ajoute tous les trompe-l' œil des
fausses propor tions et des perspec-
tives truquées.

Et cependant je me suis for t  di-
verti au spectacle de « Cendrillon ».
Moins , je l'avoue , à cause des airs
de prestidig itateur que se donne la
marraine de l'héroïne quand elle
fa i t  naître des étoiles du bout de sa
baguette magi que et qu 'elle pro-
nonce ses formules cabalistiques
avec la voix d'Edwige Fc t iillcre ,
que lorsque le roi , père , du Prince
charmant , se croyant f rus t ré  de ses
esp érances de postérité,  poursuit
de son ép ée le grand chambellan
faut i f  jusque dans le lustre de sa
chambre à coucher. Hors-d' œuvre
assurément , mais hors-d' œnvre co-
mique , voire burlesque , où l 'humour
américain s'abandonne joyeusement
à sa nature propre , avec la même
esp ièg lerie qu 'un écolier en retenue
qui s'amuse à orner de f iori tures
son pensum -

Pensum... Hélas , oui ! Le conte
de Perrault semble n'avoir été qu 'un
pensum pour Walt Disneg, et les
meilleures partie s de son « adapta-
tion » sont celles où il s 'écarte le
p lus résolument du texte.
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LA NUIT MAUVAISE

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roule autour  de lui comme une étoffe
.souple. Uu b ien-être de quel ques ins-
tants le baigne. Il s'étend .sur le l i t
de toute sa longueur , ferme les yeux ,
la tête vide de pensées. Il n 'y a
plus d' amertume mélangée h cet ins-
tan t  ; l ' i n s t an t  est pu r , mi racu leux .
Il y a .seulement cette vague chaude
qui commence à ses p ied.s, qui  monte
dans le ventre , qui a t t e i n t  le cœur.

Mais non , il ne pourra p lus j a m a i s
échapper aux souvenirs. Les voi là
revenus , peup l a n t  la chambre  dé-
serte : armée de fantômes qui le
poiiassent, le fon t  tomber dans la
neige , qui r i en t  de sa d é f a i t e .  Com-
bien y a-t-il  de ma ins  qui s'app li-
quen t  v io l emment  con t re  sa joue ,
combien de voix pour  lu i  hu r l e r  :

« Chien ! »
Il rép ète plusieurs fois ce mot

en t r e  les dents. Il serre les mâchoires
pour mieux échapper à la présence
de ces quelques le t t res  qui ont un
-sens, qui ont un corps , des os et
des muscles. « Chien ! » Le mot
foue t t e  son sang, le mot sort du fond
de sa conscience, le mot le pousse
hors du l i t .

Voilà. Il est assis sur le bord du
lit , p longé dans l'ombre de la cham-
bre. L'orage roule clans sa tête ses
gros nuages noirs. Le mot tombe sur
lui comme un paquet  de plomb. II
fa i t  quelques pas à tâtons, revient.
Il voudrai t  penser ca lmement  à tou-
tes ces choses , les prendres  1rs unes
après les autres, les regarder. Mais
il ne peut pas.

R O M A N
par l*z

Jean FOLLONIEB

Une sève ardente circule dans ses
vieux membres et lui  donne  des
ordres irrésistibles. Avance  donc la
main , serre les doigls , de quoi as-tu
peur ? Mais non , ce sont des choses
qu 'on ne fai t  pas dans la chapelle.
Alors , comment  supporter  plus long-
temps cette i m m o b i l i t é  ?

Brusquement , il se signe. Tête
basse, il sort , sans remarquer  qu 'on
se pou.sse des coudes , dans les bancs ,
en le suivant du coin de l'œil.

-,
... Obli quement , la neige le foue t t e

au visage. Il avance sans y prendre
garde , traverse la place de Mollège.
Il revient des Roches, mais le sait-
il exactement ? Il a été repoussé,
qu 'importe le lieu où est entrée en
]ui cette cuisante réalité ? Mainte-
nant , Louis Sierro est arrivé à la
l imi te  de ses forces physiques qui
duren t  lu t te r  contre la neige ; la
chambre famil ia le , heureusement ,
y ient  à sa rencontre.
, Déjà , la chaleur de la p ièce s'en-

« Chien ! »
Il se lève, animé de forces res-

suscitées. Comment , tu acceptes cela''*!
clame une voix. La voix dit d'autres
mots aussi , aux sonorités de métal,
jette des ordres.

« Chien ! »
Ce n 'est plus pour l'abat t re , mais

pour le pousser en avant , comme un
foue t  à large l an i è re  dont on lui
c inglera i t  le dos. Tu dis cpie je suis
un chien ? Rép ète , si tu l'oses.

Un épais si lence est autour  de lui ,
Il ne t i en t  p lus en place ; il n 'est

p lus fat igué, il n'a jamais été fati-
gué . Deux coups de cloche p énèt rent
dans la chambre : l' angélus. Ça pour-
rai t  être autre  chose (pie l' angélus ,
est-ce qu 'il sait , lui ? Oui , il se ven-
gera de cette insulte.

... Mar t in  s'arrête au fond de l'es-
calier de la chapelle. Une foule de
regrets l' envahit .  Pourquoi est-il
sort i , au juste ? A quoi ce geste in-
sensé l' avancera-t-il ? Comment  jus -
t i f i e r , aux yeux des villageois , son
étrange conduite ? On n'a jamais vu
quelqu'un qui t ter  le chapelet en plein
mi l ieu .  — Tu es malade, conseiller 1
Il perçoit cette question aux oreilles.
Que répondre , alors ?

Il regarde à gauche, à droite.
Personne.

Alors, il se hâte vers sa demeure.
Entre les parois , Louis Sierro al-

lume une  cigarette.  Un peu de vie
a peup lé ce coin du village avec la
flamme de l'allumette, ii tire, re-

jette la fumée, tire encore. Il est
dans la rue pleine de nuit.  Où aller ,
sinon au café ? L'image d'Eugénie
se p lace devant lui. Pourquoi en
aurait-il peur ?

Un homme s'approche de lui , qui
pense toujours : Tu ns mal fait. C'est
Martin. Louis le reconnaît.  Martin.
lô père de Madeleine ! Le père et la
fille , c'est la même chose. Les coups
portés à l'un at te indront  l'autre.

Martin arrive tout près de lui. I]
fait  un pas hors du chemin battu
dans la neige et continue.

Mais le conseiller :
— Louis 1
— Quoi ?
Louis se retourne. Un courant

chaud l'enveloppe soudain , parce
que des images toutes fraîches en-
core reviennent en lui. Silence, tout
d'abord , entre les deux hommes.
Mart in a appelé, mais pourquoi? Que
veut-il dire d'urgent ? Martin dit
s implement  :

— Ecoute 1
D'un geste de la main , il lui de-

mande de revenir, et Louis revient
de quelques pas, s'arrête devant lui.

U est tout près du conseiller, at-
tentif  aux mots qu 'il va prononcer.
Dans un coin de sa conscience, la
phrase à dire est toute prête, dure
et décisive.

Martin semble avoir perdu le fil
de ses pensées.

— Viens prendre un verre.
C'est tout ce qu 'il parvient  à dire.
— Non.
— Pourquoi ?

— Je n'ai pas le temps.
La présence de Martin aiguise sa

haine qui transparait dans la froide
intonation de sa voix. Martin per-
çoit cette anti pathie dont il ignore
la cause :

— Qu 'est-ce que tu as ?
— Ça me regarde.
C'est comme une secrète provoca-

tion. D'autres mots plus violents en-
core frappent l'oreille de Martin :

— Vous pouvez garder Madeleine.
Ce coup imprévu bloque la respi-

ration du vieux. Il balbutie :
— Pourquoi ?
— Elle ne me veut pas.
— Tu l'as vue ?
— Oui , j' ai été aux Roches. Elle

m'a chassé.
Voilà t U s'y attendait , depuis que

Robyr avait parlé. Comment en eût-il
été autrement ? Ils s'aiment , les
deux, mais depuis quand ? Us se
sont peut-être ' promis des choses
qu 'on n'ose pas imaginer. C'est con-
tre les deux qu 'il faudra lutter, sans
distinction, parce que les deux ne
font plus qu 'une seule force, main-
tenant.

Louis se tait. Pourquoi as-tu par-
lé ? Elle ne me veut pas, que tu as
dit. Ça c'est des choses qui ne se di-
sent pas, qu 'on garde pour soi , par-
ce que ça ne regarde pas les autres.
Mais c'est trop tard , les mots ont
jailli de sa bouche, poussés par la
force obscure de sa haine.

C'est en vain qu 'on voudrait  les
reprendre. Les mots continuent  leur
chemin dans la tête du conseiller.

Us sont comme ces vers qui travail-
lent à l ' intérieur de l'arbre, silen-
cieusement , mais avec une inlassable
obstination.  — Martin p iétine sur
place , nerveusement, parce que les
mots ont at teint  le cœur. Il assène un
violent coup de poing dans le vide :

— Je te dis qu'elle ne te chassera
plus. .l'arrangerai  tout  ça , tu verras,
Louis. C'est moi qui commande.
Viens prendre un verre.

Une omni potence victorieuse sou-
lève sa voix. Louis ne répond pas.
Que répondre '? En cette minute, la
forte assurance du conseiller redon-
ne un sens à sa vie. Peut-être qu 'un
jour  il possédera ce qu 'il désire...

Le conseiller est tout près de lui ,
la f igure  contre son oreille pour lui
glisser les paroles révélatrices :

— C'est Damicn  qui fréquente la
f i l le .  Robyr m'a di t .

Louis a reculé. Ses yeux se sont
ouverts sur la nui t ,  ont ' regarrlé plus
loin que la nu i t ,  vers la lumière crue
qu 'ont fa i t  n a î t re  ces mots. Son
cœur s'est arrêté de battre, nuis .son
cœur bat une  chamade désordon-
née.

— DaiTiicn !
Il ne trouve rien d'autre  à ajou -

ter , parce qu 'il n'y a rien à ajouter .
La vérité est complète.

Et Martin : "
— Madeleine est pour toi , si tu

veux.

(A suivre)

',_

âftâ Vente ^m maison
||yp pour démolition

Le service des ponts et chaussées met en vente,
pour démolition , une maison familiale située sur
le tracé de la nouvelle route cantonale Neuchâtel -
Salnt-Blaise, aux Saars No 28. Ce bâtiment, en très
bon état d'entretien , devra être démoli jusqu'au
31 janvier 1951. Il est susceptible, après relevée des
plans, d'être reconstruit à un prix avantageux sur
un autre terrain.

Le cahier des charges concernant ce travail peut
être consulté au bureau du service des ponts et
chaussées, Château de Neuchfttel , tous les jours
ouvrables de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
Jusqu 'au samedi 30 décembre 1950.

Rendez-vous des intéressés pour la visite de l'im-
meuble vendredi 29 décembre 1950 à 10 h. au
Saars 28.

A VENDRE OU A LOUER
à Saint-Aubin

au bord de la route cantonale Neuchâtel-
Yverdon , libre tout de suite,

Fabrique
Surface : 500 m2

Sous-sol » 400 m2

Entresol » 400 m2

avec deux logements dont un de trois
chambres, disponible immédiatement.
Cette fabrique pourrait être utilisée
comme

Garage ou carrosserie
sans faire de transformations, grandes
portes existantes à niveau du terrain
pour la fabrique et le sous-sol. Place
pour 40 à 50 voitures.

Prix de vente : 90,000 fr.

Location 6,000 fr. par an

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
- , E. Matile, Breguet 4, Neuchâtel

Tél. 5 54 47

t

Villa familiale
à vendre à Peseux, à proximité du train

et du tram , comprenant :
1 Cinq chambres, cuisine, garage, confort
< moderne. Jardin clôturé, arbres fruitiers

en plein vent. Prière de se renseigner
j au Bureau de gérances MM. Edgar Bovet
; et Erik Heyd, Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos rayons de
CONFECTION POUR DAMES

ARTICLES MESSIEURS
ARTICLES DE MÉNAGE

quelques

bonnes vendeuses
qualifiées

pour chacun de ces rayons. Entrée immédiate ou
pour date k convenir. Faire offres détaillées avec
copies de certificats, références, curriculum vitae et
photographie aux

Grands magasins
«AU PRINTEMPS »
La Chaux-de-Fonds

Maison de tabac en gros engage-
rait tout de suite ou pour date à
convenir

représentant
pour la visite des négociants et hô-
tels du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois. Clientèle déjà faite.
Seule personne de confiance et sé-
rieuse entre en considération.
Offres détaillées par écrit, avec
prétentions de salaire , à Publicitas
Neuchâtel , sous chif f res  P. 19.936 F.

Tél. (039)

|

*
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y ?
La Chaux-de-Fonds

*L. ':. • 'SftA-V J / il YZ ra I *  * S J'*lïa «.*¦i/ Ar^ŷ ry~~-i ' I? Livraison a débit continu

Ir^O^aJ î fa' avant la hausse
J.—J, rlf.-^ll. Téléphone 5 48 38T I

c n R B UR n nis  s. n.

Une folie 
phoi o
de vos enfants
causera toujours
une Joie, profonde
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plagct-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports i
Travaux de qualité

Û POUR LES FÊTES...
La meilleure qualité, prix avantageux

j JAMBON ROULE, sans os . . . . le % kg. Fr. 4.75
• PALETTE FUMÉE le Yi kg. Fr. 4.25
| SAUCISSE AU FOIE le Y- kg. Fr. 3.25
I SAUCISSON le Y* kg. Fr. 3.90

Wj& et toute la gamme de petits fu més, côtelettes, jambonneaux,

I ! Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande à la

j Boucherie - Charcuterie LEUENBERGER
vous serez comblés et toujours bien servis

| 
J 

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Contre la f umée m m
Contre les odeurs ™JÊÈt\

Lanipe9Ser£er Wi?
Depuis Fr. 18.-
'ICHÎNzMîCHEL

'Rue Saint-Maurice 10 «¦« NEUCHATEL

<**~ m̂*~m* m̂mmmmc Ê̂ÊÊmam m̂mmmÊ m̂Ênm m̂mm Ê̂Êmm.

Pour vos cadeaux
Grand choix de boîtes de fête, tabacs
frais, articles de fumeurs, pipes (choix
énorme), briquets de poche et de, table

W. STEINER
Seyon 5. Immeuble boucherie Margot

Même adresse :

Horlogerie - réparations
Bracelets cuir, plaqué
pose rapide, réveils

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

Les lots
de vins assortis k 4 fr. 95
7 fr. 60 et 9 fr. £0 net des
magasins MEIER S. A.
sont très avantageux.

e ^SMoyennant un paye-
ment de

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

6. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 2640 61
V J

I 

Madame Samuel ROBERT et ses enfants,
dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées, prient tous ceux
qui, par leur assistance et leurs affectueux
messages, les ont entourés dans leur chagrin, de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Salnt-Blaise, lo 27 décembre 1950.

Peintures, aquarelles,
gravures anciennes,
vases, assiettes, sta-
tues en bronze, étain ,

cuivre, pendules,
bibelots

GUILLOD
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90

Vos hors-d'œuvre...
Magasins MEIER S.A.

Vos lots de vins...
Magasins MEIER S.A.

.Perdu k Serrières, dl-
mainche 24, deux

chapeaux
de roues « Opel »

Les rapporter au poste
de policeAde Neuchâtel
contre récompense.

On cherche à acheter

patins vissés
pour fillette, No 37. —
Adresser offres écrites k
A. L. R ., Neuchâtel 6.

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

Pour les fêtes
à vendre

de mon élevage

Canards
Dindons - Coqs
à Fr. 6.50, Fr. 7.—

et Fr. 8.— le kg.
plumé, vidé

DUBIED Frères
Saint-Biaise

Tél. 7 52 45

raS *9 *̂ lUnKiEn '

- Pour les fêtes

le café 
des grands jours
à Fr. 2.95 les 250 gr.

insurpassé
a manqué

durant toute la guerre

Zlmmermann S.A.
HOme année

A vendre, chien
bouvier bernois

âgé de 4 mois, avec pedi-
gree. Conviendrait pour
domaine ou maison de
maîtres. — E. Wenker-
Grossenbacher , Cham-
pion (Berne) Tél. (032 )
8 36 62.

Vos vins de dessert...
Magasins MEIER S.A.

Monsieur Emile DESAULES et son tils, très
sensibles aux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qnl vient de les
frapper , expriment si tous ceux qui les ont
entourés leur profonde et sincère reconnais-
sance.

Fontainemelon , décembre 1950.

I L a  

famille de
Madame Rose BÉGUIN

remercie tous ceux qui , de près ou de loin,
ont pris part i. leur grand deuil .

Les Bayards, le 26 décembre 1!)50. i

BUREAUX
composés de deux
l o c a u x  a v e c
chauffage géné-
ral. Disponibles
tout de suite.

Ftiidc Ed. Bour-
quin & Fils, gé-
rances , Terreaux
No 9, Neuchâtel.

A louer dans immeuble
neuf , à proximité du
centre,

appartement
de cinq pièces (quatre
chambres et un hall).
Libre tout de suite ou
pour date à convenir,
Prix mensuel 225 fr .,
chauffage, serviaoe con-
cierge, etc., non compris.
Adresser offres écrites à
L. B. 999 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux garages
:ï l o u e r  tout de
suite si la rue de
NeuchAtel, i\ Pe-
seux. Loyer men-
suel : Fr. 25.—.

Etude Ed. Bour-
quin & fils, gé-
rances, Neuchfttel
(tél. 5 17 18).

A louer belle grande
chambre Indépendante,
chauffée , eau chaude
courante , Portes-Rouges
No 153 (la Coudre) .
œBHOBBMsss aiî a

A louer au centre

belle chambre
Bains Demander l'adres-
se du No 33 au bureau
de la Peauille d^avls.

A louer chambre Indé-
pendante chauffée. Côte
No 55. Tél. 5 53 51.

Belle chambre, confort ,
k personne soigneuse. —
Faubourg de l'Hôpital 78*
3me.

A louer chambre pour
garde-meubles. Treille 3,
2me, tél. 519 26.

CHAMBRE meublée,
bien chauffée , part à la
saUe de bains. Lauber,
Ecluse 58.

Chambre indépendante
à, louer à deux minutes
de la gare. Tél. 539 87.

Chambre à louer, Mou-
lins 38, 3me k droite.

A louer belle chambre
meublée au soleil; chauf-
fage. Bassin 14, 3me
droite.

A LOUER
pour début de Janvier,
Jolie p-tite chambre, so-
leil , vue, cbauffable. —
Quai Philippe-Godet 4,
2me gauche.

CHAMBRE à louer, k
Jeune homme sérieux. —
Confort — Bellevaux 11.

A louer : une grande
chambre au sud. et une
petite indépendante , avec
pension. Beaux-Arts 24
2me.

JEUNE HOMME
cherche chambre au cen-
tre, pour début de Jan-
vier, si possible indépen-
dahite. Adresser offres k
K. Btirgin, Pfeffinger-
stirasse 37, Bâle.

Jeune dame travaillant
en fabrique cherche
chambre meublée, Indé-
pendante. — Earlire à M.
Panzioa , poste restante,
Neuchâtel.

Je cherche

NURSE
pouvant éventuellement
prendre un bébé à son
domicile. Adresser offres
écrites à B. X. 31 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Orphelinat de filles
cherche

cuisinière
Salaire k convenir. —
S'adresser : à la direction
de l'Institut. Sully lam-
belet , les Verrières.

On cherche
personne

coinnaissant tous les tra-
vaux de ménage pour
quelques heures chaque
après-midi , sauf le sa-
medi. S'adresser : bou-
cherie B a l m e l l i,  rue
Fleury 14. Tél. 5 27 02.

Ouvrier
menuisier

cherche place. Bonnes ré-
férences. Libre tout de
suite, ou pour date k
convenir. Adresser offres
écrites à E. Z. 13 au bu- ,
reau de la Feuille d'avis.

Employée qualifiée, 28
ans, très habile

correspondante
sténo-

dactylographe
(fiançais et italien)

cherche poste stable. Est
également au courant de
tous les travaux de bu-
reau et du contentieux.
Disponible : dès Janvier
1951. Faire offres sous
chiffres P 6693 N à Pu-
blicitas, Neiuiiiltel.

JEUNE FILLE
23 ans, Zurlcolse, de
bonne famille, cherche
place auprès d'enfants
(15 février ou 1er maars
1951). Faire offres sous
chiffres T. A. 2359, Sen-
ger Annonces, Gotthard-
strasee 61. Zurich 2.

JEUNE FILLE
de bonne éducation,
ayant maturité fédérale
et daiplôme de secrétaire
— anglais, allemand —
cherche emploi chez
homme d'affaires ou mé-
decin.. — Adresser offres
écrites k E. P. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
24 Juin

appartement
de quatre à six pièces.
Adresser offres écrites k
H. P. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

mansarde
non meublée

au centre. Eau courante
si possible. Adresser of-
fres écrites à G. P. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

PEINTRE
d'enseignes et lettres

23 ans, cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons certificats. S'odires-
ser à Jos. Stadelmann,
Mouflon.

Pantalon de ski
fuseau , noir, pour daine,
drap souple, Jamais por-
té, cédé pour 45 fr . Taille
No 42. — Téléphoner au
6 32 33.

ASTRAKAN
Ravissant manteau de

pattes d'astrakan, garan-
ti Jamais porté ; forme
ample et moderne, qua-
lité splendide, valeur fr:
1100.— cédé k moitié
prix. S'adresser : INiarcn-
daz, Chablière 12, Lau-
sanne , tél . 24 40 93.

Un train
électrique

locomotrice, tender, deux
vagons, circuit de rails
et transformateur 220
volts, à vendre pour 45
francs, chez Beck et Cie,
Peseux. Tel 812 43.

Oeufs frais la
étrangers la
8 c. la pièce

Beurre de Saisie
Floralp

1 fr. les 100 grammes

Beurre
de cuisine
frais du pays

2 fr. 15 le Yi kg.

Crème fraîche
pasteurisée, 51 c. le di.

Mont-d'or
Ire qualité, 4 fr . 80

le kg. Boîtes de
000 grammes à 2 kg.

R.-A. SÏ0TZER
TRÉSOR

DES MARQUES
CONNUES...
.Salami Cltterlo
Mortadelle Vismara
Chianti del Camto
Cognac Favraud
Café Jubilé
vous les trouverez aux
Magasins Meier S. A.

Grâce d son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère!

d son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

Bas - Socquettes
et chaussettes

de laine
Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth . Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

Réussir
une fondue

sans trop dépenser I
Magasins MEIER S. A.

Pensez
au renouvellement

de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

à vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le né-
cessaire en articles
courants et spéciaux.

Fabrique de registres
et imprimerie

PLACE DU PORT

A vendre

superbe manteau
agneau doré, taUle 44-46,
état de neuf . S'adresser :
Hôpital 16, 2me étage.

Camionnette
« Talbot », avec moteur
de rechange six pneus
neufs, bâché, modèle
1932, 14,6 CV, en parfait
état de marche, à ven-
dre. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
7 54 14.

A vendre petit radia-
teur électrique. Treille 3,
2me, tél. 519 26.

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

A vendre

veau mâle
chez Maurice, Challandes-
Zehr, Fontaines.

YCMONTMOLLIN

MENUS DE FETES
Consommé Mireille

.Bouchées aux morilles
Langue de bœuf

Haricots
Gigot de chevreuil

à la crème
ou

Poulet de Bresse garni
.Salade - Fruits

La coupe à Jean
Se recommande :

J. Pellegrlni-Cottet

Achat
¦

Bijoux et f
argenterie usagés

Brillants

H. Vuille
vis-â-vls Temple du bas
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magasin spécialis é vous off re. . .
le plus grand choix, la meilleure qualité, les prix les plus bas

VOLAILLE PO ISSONS
fraîche du pays frais

Dindes - Oies - Canards Truites de rivière
Poulardes • Poulets Truites du lac et en tranches

\ Petits coqs - Pintades Palées • Bondelles
pini,nntl Perches et filets.figeons 

Soles  ̂ffletg CoJin Y
Poules à bouillir Cabillaud et en tranches

Filets de dorsch et panés
Poulets et chapons de Bresse

L A P I N S  frais du pays Moules - Huîtres - Crevettes
T „„,„ ,*.„„„,•„ Langoustes • HomardsLapins danois Excellent foie gras

C H E V R E U I L S  et civet Escargots d'Areuse
Faisans, bécasses, lapins de Garenne au beurre pur

L E H N H E R R  F R È R E S
NEUCHATEL - Tél. 5 30 92 — GROS ET DÉTAIL
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REDINGOTE
très chic, coupe impeccable, PURE LAINE,
velours diagonal , col et poches garnis de QO
piqûres en brun, bleu, vert, gris et bordeaux, y  O."
tailles 38 à 46 

UN CHOIX ITVÏMENSE

DE SUPERBES MANTEAUX
dans des tissus de première qualité PURE LAINE, unis et

fantaisie, au choix

159.- 149.- 89.- 79-
UN GRAND CHOIX DE

MANTEAUX TEDDY-BEAR
splendide qualité . alpaca 100 %, coupes confortables, en

beige, brun, gris et noir

198.- 139.- 125.- 110-
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n SU C M O T E L

POUR VOTRE RÉVEILLON ! fe

ut£SS tff rf aty -rs-v— I
vous offre un choix incomparable de |||

Charcut©arie extra - Sine p
PÂTÉS ENTIERS, Fr . 4.50 le Y- kg. - PETITS PÂTÉS, |§
60 c. pièce - PÂTÉS EN TRANCHES, Fr . 1.20 les 100 gr . :
HORS-D'ŒUVRE , 60 -. pièce - ASPICS AU JAMBON , >M

35 c. pièce - ASPICS EN TRANCHES, 45 c. |Z
Terrines de foie gras d'oie aux truffes du Péngord S, ,

Jambon cuit et cru , viande séchée , salami , etc. [yy ,
NOUVEL ARRIVAGE DE POULETS FRAIS  M

Notre porc fumé, un délice ! \* ,%
Gigot d'agneau - Langues de bœuf - Quenelles y.

Dans votre intérêt , passez-nous vos commandes Kg
dès maintenant (y .
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l A vendre tout de suite , contre paie- $
> ment comptant et très avantageusement, X
> quelcfues V

î T^PIS D 'ORIEN T |
> de choix , tels que Ktrman , Tabris, A
> Keshan, etc.. dans les grandeurs de $
l 1,80 x 2,80, 2 X 3 , 2,30 X 3,30, 2,60 X X
> 3,60, 2,80 X 3,80. — Offres urgentes sont A

l à adresser sous chiffres Ac 17830 Z à Y
> Publicitas , Neuchâtel. <>

Vos menus de fêtes-
Magasins MEIER S.A.

I L E  
BON @

FROMAGE 1
POUR FONDUE L

H. MAIRE I
rue Fleury 16 j j

Vos fruits secs...
Magasins MEIER S. A.

modèles |&
DEPUI S ¥¦

Fr. 35.—
au magasin

zzUi-j gmsMm
U î̂tJlIiUUiH NFiir.H iTEi

r ——^
FIFTH AVENUE NEW YORK

Le poudrier
de la f emme élégante

Plaqué or inaltérable

Grand choix depuis Fr. 11.- à 36.-
Timbres escompte 5 %

Seul dépositaire pour Neuchâtel :

/D R O G U E R . !  J SI

£ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
NEUCHATEL

 ̂ J
A vendre un

traîneau
à brecettes

avec deux bancs, cons-
truction solide, en bon
état. Robert Vœgeli, Pe-
seux, tél. 8 1125.

Gratis...
Une chopine

de malaga
pour chaque achat de
25 fr. (en une seule fois ,
articles nets exceptés).

Magasins Meier S. A.
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I d'adkies de êuceau j
UN ASSORTIMENT COMPLET A PRIX BAS ET SPÉCIALEMENT

ÉTUDIÉ EST EN VENTE A NOTRE RAYON DE PAPETERIE

D'ici quelques jours sortira le nouveau

1 CATALOGUE SPÉCIAL 1
DEMANDEZ - LE, IL VOUS SERA ENVOYÉ GRATUITEMENT

1 
^

—. M RAYON DE PAPETERI E I
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Lorsque les £j £
iloches de Minuit  «toJÉ»K&c
sonneront , nos ^^^^^^ ^fleurs  exquises <^^^^^t^

sur nombre Jp %,

Fleuriste - Treille 3 |ï L. U ïJ
NEUCHATEL

Universal 580 cm3
le summum

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

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

Q son splendide bloc-moteur entièrement fer-
me, exempt de chaînes et pourtant facile-
ment accessible

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

£ son embrayage à disque unique avec amor-
tisseur central

£ sa nouvelle boîte de vitesses garantie à
toutes épreuves

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

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

Représentant officiel :
J. Jaberçj, mécanicien

Saint-Biaise (Neuchâtel)
Téléphone (038) 7 53 09

m W Ê̂t' ^WBMmBEL IÊ. &à. s Sk

- j Une maison sérieuse
\B r \\ WBk Pour .'entretien
M'û|oÇ ¦ j do vos bicyclettes
W blvi) 5 1 vente - Achat - Réparations

W* G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 . Tel B 34 27

icofiï AUTO-icÔLË
-mmmM R. KESSLER

WmwmÈmSB&Lm Pratique — Théorie
Neuchfttel • Orangerie 4 - Tél. 5 44 43
Salnt-Blaise . Garage Vlrchaux & Choux

l. mnnnicinr B MENUISERIELe menuisier I i .v..-^ -».,-« --.
h»J JAMES SYDLER

^^^^^^^* travaux de bâtiments
Tél. 5 4168

ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

Le spécialisteL hf aff l&JFLde la radio | j "'̂ éM ^JJm
^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
, • ¦• I ! en tous genres de tousartistique I l vêtements et habita militaires

W ; couverture de laine, Jersey
i ' "Y" y '- ' j tricot , tulle et filet

lemple-Neu, ZZ MlUB LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns ) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

L'ENTREPRISE

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

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

i.:......i......:.:........:....:...i ^

Pour MESSIEURS 1

Fr. 29.80
système cousu trépointe |

semelles de cuir j
autre modèle 40/43 Fl*. 25.—

avec semelles de crêpe
à partir de Fl*. 28.80

avec semelles de caoutchouc
à partir de F Te wOiOU

Chaussures

J- Kurth S. A., Neuchâtel |

I L a  

boucherie-charcuterie ; i

LEUENBERGE R
avise sa f idèle  clientèle et le public
en général que la boucherie sera \ \
fermée le 2 janvier, afin d'accorder !
le repos mérité à son personn el pour !.
les longues et p énibles journées i j
qu'ils ont e f f ec tuées  pendant les fê tes ,  j j

""* " " ' ~" Conserves de :
. _ . Thon, Sardines,
A l I V  Bl f lPt f O  Anchois, Crevettes,
liUÀ UUullU Homards, Langoustes

Pois, Haricots, Pois
Temple-Neuf 10 et carottes

Asperges, Epinards,
Macédoine

P. Wenker Ananas, Fraises,
Téléph. 5 34 85 Framboises, Poires

_^^^_^^________ ou sirop

f 1
Pour p réserver vos petits

de la neige et du f roid

Kr 1
I8' Y J A WM, A S I

i e n  

magnif ique popeline imperméable , avec s
capuchon et deux poches à f ermeture-éclair, !|
en bleu, en rouge, pour enf ants de 1 à 10 ans. f j

Marque « Lutteurs »
Notre devise : LA Q U A L I T É

Savoie * f ëetitmette
SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON / S A .

Pour les fêtes
Produits «Frisco»

conservés par un
froid polaire 

soit :
Epinards 

Raviolis
Fruits 

légumes
très appréciés 

Zimmermann S.A.
HOme année

Seul vendeur à Neuchâtel
Prospectu s à disposition

Vos conserves...
Magasins MEIER S.A.



VIGNOBLE

BOU:
Fêtes de Noël

(o) Ces fêtes que pour la première fois
la paroisse et le village de Bôle célé-
braient avec leur nouveau conducteur spi-
rituel furent belles et réussies. Ratifica-
tion des catéchumènes, leur admission à
la salinité cène, cultes et communions très
nombreuses, tout cela est de bon augure
et amène un bon esprit dans la localité.

En dehors de la fête de Noël des en-
fants, au cours die laquelle ceux-ci exécu-
tèrent une fort jolie cantate, il y eut cette
aminée une innovation pittoresque qui , à
vrai dire, n'eut rien affaire avec l'Eglise :
c'est l'arrivée du père Noël. Ce vieillard
vénérable, vêtu de rouge, nous est venu
de la montagne. Dès que toua les enfants
convoqués pour trois heures, le jour de la
Nativité, le virent déboucher, tirant son
âne près de la gare de Bôle, ce fut une
course à sa rencont*re. Coup d'oeil inou-
bliable pour les aînés. Arrivé vers la place
du village, escorté de toute la jeunesse ,
père Noël fit chanter teg enfants , deman-
da des récitations aux plus petits et, à
chacun, distribua un gro3 cornet de frian-
dises. Puis, il parti t comme 11 était venu ,
ma is cette fois avec une escorte bien
moins grande*

Père Noël, revenez-nous l'an prochain
après une année de paix 1

AUVERNIER
Recensement

(c) . Le recensement au 1er décembre a
donné les résultats suivants : maisons
habitées : 212 ; nombre de ménages :
318 ; personnes domiciliées dans la com-
mune : 983 ; personnes non domiciliées
dans la commune : 34.

ENGES
Fêtes de Noël

(c) Elle a eu lieu vendredi dans la grande
salle du collège garnie de branches de
sapin , de guirlandes de lierre et de gui.
Venus des fermes les plus éloignées, en
stol, en luge ou en traîneau, parents et
enfanits se pressaient nombreux autour du
sapin brillant de ses mille feux.

Récitations des tout petits, saynètes des
plus girandg et chants de Noël se suivirent
gentiment, cadrant parfaitement avec la
simplicité des décors. Rien n 'est plus
charmant que ces messages de Noël dits
avec toute la candeur et l'innocence de
l'âge par des acteurs que les règles de la
diction ne préoccupent pas encore I

Le pasteur Brodbeck apporta paternelle-
ment le message de l'Eglise, et après un
cantique chanté par toute l'assistance, la
traditionnelle distribution des cornets,
attendue avec-l'impatence que l'on de-
vine, mit un point fina l k cette belle
veillée de Noël.

*aV -V /*aV

La section locale des femmes paysannes
a fêté Noël lundi passé dans la petite
salle du collège. Après un excellent sou-
per froid, l'arbre fut allumé et la soirée
se prolongea gaiement Jusque tard dans
la nuit.

Samedi après-midi, quelques-unes de ces
dames dévouées se rendirent auprès des
vieillards du village pour leur apporter
avec un petit sapin et quelques menus
cadeaux Ze message de Noël .

MONTALCHEZ
Fêtes de Noël

(c) Dimanche soir 24 décembre, la popu-
, lation de Montalcbez était conviée à la
. fête, dis Noël de l'école du dimanche. Les
' gen*s étaient venus nombreux pour ap-
plaudir les diverses productions. Chacun
goûta beaucoup les chants, les récitations

; et le mystère qui furent présentés. Les en-
fants apprécièrent surtout deux choses.¦ La première fut l'histoire que leur conta
le pasteur Pingeon, la seconde, la distribu-
tion qui clôtura cette charmante soirée.
Les enfants de l'école du dimanche ont
été gâtés cette ann ée, ayant chacun reçu
une magnifique assiette sur laquelle était
peinte l'église paroissiale de Saint-Aubin.

Le soir de Noël, un nombreux public
remplissait à nouveau la salle d'école. Tout
ce monde était venu assister à la fête de
Noël de l'Année du Salut. Le programme
qui nous fut présenté était très copieux.
Le3 récitations d'enfants, les morceaux de
fanfare, les chants de la chorale et d'un
choeur d'hommes, une saynète se succédè-rent. Chacun s'en retourna en son foyer
content d'avoir pu à nouveau fêter Noël
dans le calme et la paix..

I VAL-DE-TRAVERS j
BOVERESSE

Recensement cantonal
de la population

(c) Le recensement annuel de la po-
pulation , établi le 15 décembre 1950,
donne les résultats suivants pour notre
commune : Nombre d'habitants : 392
(diminution de 18 comparativement au
recensement de 1949) ; 180 mariés, 42
veufs ou divorcés, 170 célibataires, 135¦ ménages. D'après l'origine , nous avons:
233 Neuchâtelois , 149 Suisses non Neu-
châtelois et 10 étrangers. 204 person-
nes dont du sexe masculin et 188 du
sexe féminin.  352 habi tant s  sont de re-
ligion protestante et 40 sont catholi-
ques.

Réparties par professions , on dénom-
bre 5 personnes travail lant  dans l'in-
dustrie horlogère, 54 dans l'agriculture
et 102 dans diverses professions. 57
personnes sont assurées poutre le chô-
mage et 50 sont propriétaires d'im-
meubles.

LE LOCLE
Recensement

(c) Le recensement local n'a fait  que
confirmer les chiffres du recensement
fédéral. Le Locle compte aujourd'hui
12,057 habitants pour 12,100 à pareille
époque en 1949.

Pendant l'année , 1069 personnes ont
quitté la ville et 138 sont décédées. Les
arrivants sont au nombre de 978 auquel
il faut ajouter 186 naissances. La diffé-
rence est donc de 43 personnes en moins.
La mère commune des Montagnes comp-
te 5654 personnes du sexe masculin
(5740) en regard de 6403 membres du
sexe féminin. Comme on s'en rend
compte par les chiffres ci-dessus, la
population masculine tend à diminuer
et la population féminine à augmenter.

Le mariés sont au nombre de 6168
(6134), les veufs ou divorcés 742 (755)
et les célibataires 5147 (5211). Les con-
fessions s'établissent ainsi : protestants
9167 (9236), catholiques romains 2809
(2787), catholiques chrétiens 50 (50),
les juifs  11 (11) et divers 20 (16). Le
nombre des étrangers a diminué de 83
(484 pour 567 en 1949), celui des Neu-
châtelois s'équilibre , 6341 pour 6342.
Les Suisses d'autres cantons augmen-
tent : 5232 contre 5191. On a recensé
2911 horlogers (2895), 156 agriculteurs
(158 et 5048 professions diverses (5028).

Le nombre des maisons habitables est
de 1137 (1119) et celui des ménages de
3981 (3955). On compte 560 propriétai-
res d'immeubles dans le canton , 70 ap-
prentis (74) avec contrat. 3604 person-
nes (3667) sont assurées contre le chô-
mage. Tous les chiffres mentionnés sont
tirés du rapport de fin d'année de la
police des habitants.

AUX MOIMTflCNES | 1

GRANDSON
Conseil communal

(c) Sous la présidence de M. Jeanneret,
l'autorité législative de notre commune
a tenu sa dernière séance, dans laquelle
elle a admis le projet de budget pour
1951 (déficit 28,301 fr.), renvoyé k la
municipalité le rapport dé la commission
d'étude pour une grande salle, procédé à
l'élection de la commission de gestion et
au renouvellement du bureau du Conseil
pour l'an prochain . M. Robert Matile pré-
sidera cette autorité en 1951.

RÉCIOIM& DES LACS j

CONCISE
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil communal a adopté le projet de
budget pour 1931, qui présente aux dé-
penses 117,590 fr , et aux recettes 115,090 fr.,
soit un excédent de dépenses de 2500 fr .
Pour alléger les dépenses communales, il
est décidé de faire supporter les frais de
« taupage » par les propriétaires intéressés.
Cette dépense, qui se monte à 1200 fr.
environ, était Jusqu 'à maintenant à la
charge de la bourse communale,

La municipalité est autorisée à échan-
ger 1700 mètres carrés de grève apparte-
nant à M. Latour et située entre le débar-
cadère et le môle, contre une parcelle de
grève égaleraient sise k l'est du port de
M. Gilliéron, pêcheur. "

Le Conseil a renouvelé son bureau
comme suit : président, M. André Cousin ;
vice-président, M. Willy Dùrrenmatit ;
scrutateurs, MM. Robert Schorpp et Bric
Oppliger ; scrutateurs suppléants : MM.
Marc Dyens et André Filleux ; commission
de gestion, MM. Ernest Payot, président,
Alfred Delay, Aimé Cousin, Eric Oppliger
et Georges Roth ; suppléants, MM. André
Oarrard et Lucien Vautra vers.

YVERDON
Recensement

de la population
(c) Voici le résultat du recensement de
la population au 1er décembre 1950 :

Nombre de maisons : 1687 ; ménages :
3959 ; habitants : 12,269, dont 5905 hom-
mes et 6364 femmes. Protestants 10,046
et 2078 catholiques ; divers 145.

Augmentation par rapport à 1949 :
maisons 40 ; ménages 74 ; habitants 323.

Par rapport à 1941 : maisons 224 ;
ménages 591 ; habitants 1411.

JURA VAUDOIS

PROVENCE

Lâcher de lièvres
(c^ Les réflexions d'une femme à ce
sujet pourront paraître déplacées et on
ne manquera pas de penser que toute
compétence appartient à messieurs les
chaaS-seurs qui doivent demeurer seuls
juge s en cette affaire.

Sans doute . Nous ne le contestons
pas. Nous serions au contraire bien
peinée si nous avions l'air de mar-
chander à ces messieurs leur droit à
de fructueux coups de fusil sans avoir
tant à se fatiguer et ,sa.ns trop cO'urir
le risque do rentrer bredouill e. Et ,
dame I les permis sont si ohers ! Et
puis, quand nous irons nous aussi à
la chasse !...

Non. Co que nous aimerions sim-
plement dire, ' c'est que les lièvres,
avant d'être gibier et civet , étaient
eux aussi des chasseurs. Chassoaurs
d' avoine et de serpolet. Ils avaient
leuirs petites habitudes, ils connais-
saient leurs b oaiis endroits, leurs pas-
sages, et ils aimaient  à rentrer, repus
et fatigués, à leur bon petit gîte qui
les tenait ati chaud. Et nous nous
deman dons, en no nous apitoyaant que
par comparaiso n, comment ces chas-
seurs-là, hongrois ou tchécoslovaques,
vont  maintenant improviser leurs
battues et leurs randonnées, dans ces
amas de neige d'un pays tout nou-
veau pour eux I

Il est vra i que les femmes ont sou-
vent l'esprit si obtus I

Une autre pensée encore nous est
bien douloureuse. Nos belles con-
trées, qui ne man quent  pourtant  ni de
fins herbages, ni de sombres cachettes,
sont-elles don c iiuo patrie à co point
marâtre pour les lièvres quo ceux-ci
devraien t quitter les taillis où ils ont
vu le jo tir ? Si nos lièvres indigènes
deviennent rares au point qu 'il fau t
pourvoir à leur remplacement, quelle
est donc la véritable cause de cette
carence î Y aurait-il entre la chasse
et cette diminution du gibier une re-
lation de cause à effet, et en suppri-
man t  la chasse pendant unie ou deux
années, rendrait-o n peut-êtro quelque
coufianoo à ces démissionnaires 1 Le
rôle do l'Etat n'est-il pus do mettre
©n valouir le plus possible no*3 res-
sources naturelles et do n 'en permettre
qu 'un emploi rationnel et discret, plu-
tôt quo d'avoir recours à ces artificiels
expédients t

Mais, décidément , les femmes man-
quent de bou sens 1

z.

VILLIERS
Vacances scolaires

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances de fin d'année du samedi 23
décembre 1950 au mercredi 3 jan vier
1951.

Recensement fédéral
(c) Nombre de personnes recensées :
252, dont 243 domiciliées dans la com-
mune et 9 non domiciliées ; on compte
en outre 71 ménages.

Recensement cantonal
(c) Le recensement de 1950 fait ressor-
tir une population de 245 habitants , con-
tre 258 en 1949, soit une diminution
de 13. Ces personnes se répartissent
comme suit : état civil : 104 mariés , 16
veufs ou divorcés , 125 célibataires. Cent
vingt-sept Neuchâtelois , 114 non Neuchâ-
telois et 4 étrangers ; 135 du sexe mas-
culin et 110 du sexe féminin. Profes-
sion : 39 horlogers , 27 agriculteurs et
46 de professions diverses. En outre ,
les propriétaire s d'immeubles sont au
nombre de 32 et 40 personnes sont assu-
rées contre le chômage.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Expertise

de la moto-pompe
(c) Le Conseil génè*al ayant accordé les
crédits nécessaires à l'achat d'une moto-
pompe, la livraison nous a été faite ven-
dredi 15 décembre. Le samedi a-près-mldl,
M. G. Guye , président cantonal de la Fé-
dération des sapeurs-pompiers, a fait l'ex-
pertise de cet engin, qui a donné satis-
faction. L'expertise terminée, le Conseil
communal s'est fait un plaisir d'offrir k
tous ceux qui avaient participé à l'exper-
tise et au cours d'Instruction, une col-
lation.

M. G. Bourquin, au nom du Conseil
communal et de notre population , re-
mercia tous ceux qui ont participé à ces
deux journées au service de l'instruction
de l'engin et remit la moto-pompe au
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers.

M. René Perrin , président de com-
mune, vint en fin en soirée apporter éga-
lement le salut de nos autorités et .sou-
ligner entre autres l'importance d'un bon
matériel. M. E. Brauen , commandant de
notre corps au service du feu , remerci»
les autorités de l'acquisition de la moto-
pompe et du matériel acheté au cours de
l'année.

LA COTIÈRE
En l'honneur de nos doyens

(c) Le chœur d'hommes, entouré des au-
torités communales et ecclésiastiques,
a apporté un message musical et de
sympathie aux deu x doyens de la com-
mune, Mme Bertha Lorimier, de Vilars,
et M. Alexis Desaules, à Saules, âgés
de 94 et 90 ans. M. René Desaules, au
nom des autorités communales, les a
félicités.

M. Alexis Desaules a été durant 24
ans présiden t do commume. Il fit  par-
tie de la commission scolaire, et depuis
environ 50 ans, est membre du collège
d'Anciens.

M. Kormainn a parlé au nom des au-
torités paroissiales et le .chœur d.'hom-
mes a agrémenté cette manifestation
de deux beaux chœurs. M. Favre, pas-
teur, termina cette petite oérémonie
par la prière.

DOMBRESSON
Recensement

(c) Voici les chiffres officiels du re-
censement fédéral qui fut effectué dans
notre commune le 1er décembre : per-
sonnes domiciliées dans la commune,
961 (985 en décembre 1949) ; nombre
de ménages , 284.
VMV-M-SAl VrSSSSAiW/S ^^^

CHRONIQ UE RéGIONA LE
1 ""*

Une histoire
de l'alpinisme

BILLET LITTÉRAIRE

Mlle Claire-Eliane Engel écrit et
parle l'ang lais comme le fra nçais.
Ecrivain et journaliste de talent , elle
se penche souvent sur des. problèmes
de littérature et les écrivains ang lo-
saxons nous ont souvent été com-
mentés par elle. Son goût des lettres
se double d'un grand amour de la
montagne. A ussi depuis de nombreu-
ses années pa rcourt-elle les archives,
réunit-elle des documents , interroge-
t-elle des spécial istes et des monta-
gnards.

Certes, les ouvrages sur l'alp inis-
me ne manquent pas. Mais ja mais
encore un auteur n'avait traité d'une
façon  comp lète l 'histoire g énérale de
l'alp inisme. Encore Mlle Engel s'est-
elle limitée aux Alpes.

Elle a d'abord publié — au début
de cette année — un ouvrage rédig é
en anglais, en 19'r8, à l'intention
d' un peup le que ce genre de pr oblè-
mes n'a cessé de captiver depuis le
XVIIme siècle. Elle a travaillé en-
suite à prépa rer une version fra n-
çaise de son « Histoire de l' alp inis-
me » (1) .  Elle a pu y apporter les
retouches et les compléments néces-
saires.

Après une évocation des temps hé-
roïques , Mlle Engel montre comment
s'élarg it le cercle des ferv ents, com-
ment se perfec tionnent les moyens
techni ques ; comment pe u à peu sont
vaincues les p lus terrifiantes paroi s
nord. Car le romantisme et le goût
des pagsages nouveaux se sont assai-
sonnés de façon  de p lus en plus net-
te du goût du risque ; tous les som-
mets agant été « épuisés », on cher-
che dorénavant à les atteindre par
les voies les p lus p érilleuses. Bien
entendu , l'on évoque les assauts —
punissables d'une amende de 25 f r .
à 50 f r .  par le canton de Berne l —
que des téméraires lancèrent contre
l'Eiger ou les Drus.

Un chapitre captivant est consacré
à la guerre en montagne et notam-
ment aux faits d'armes accomp lis
dans les. Al pes au cours de la der-
nière guerre.

Le stgle vigoureux, p lein d'hu-
mour, et la connaissance parfaite
qu'a l'auteur de son sujet fon t  de
cette étude une lecture attachante
pour les profanes et précieuse pour
les praticiens du p lus viril des sports.

A. R.
(1) Claire-Eliane Engel : « L'histoire de

l'alpinisme ». Editions «Je Sers », Paris,
éditions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.

LES LIVRES

par Marie Gevers
(Desclée de Brouwer et Çie, 1950)

N'écrit pas qui veut p our les
enfants ! C'est un don très par ticu-
lier et que ne possèdent qu'un petit
nombre d 'écrivains. Parmi ceux-ci ,
Mme Marie Gevers, la romancière
belge qui siège — seule femme , je
crois — à l'Académie Royale de son
pays. Au cours de sa carrière déjà
longue , Mme Marie Gevers a pub lié
de nombreux ouvrages — pour gran-
des personnes 1 — aux sujets les p lus
variés, toujours empreints d'une sub-
tile psychologie , d' une profonde
tendresse humaine, enveloppés de
la p lus ravissante poésie.

Devenue grand-mère , elle s'en esl
allée rejoindre ses enfants en Insu-
linde et c'est là-bas, je pense , qu'elle
a composé , pour sa petite-fi l le , les
cinq contes qui viennent de paraître
en volume, gracieusement illustrés ,
vivement enluminés, à la manière
flamande , par Nell y Dego tty. Je ne
pense pas qu'on puisse raconter de
manière p lus simp le el p lus directe ,
dans une langue p lus alerte et p lus
colorée , l'histoire de la petite Su-
zette qui emporte sous son manteau ,
à la p lace du cœur, l'étoile de fa î te
de l'arbre de Noël. Ni celle de cet
Eugène Vandemme qui a perdu son
âme par amour de la vitesse et qui
la retrouve , arrêté la nuit de Noël
par une panne d' auto , alors qu 'en
son sommeil obligé au fond  de la
voiture , il iioit déf i ler  tout le cor-
tège des rois et des bergers.

Par la grâce de son imag ination
et par son sty le ailé , Mme Gevers
crée de la lumière. En la lisant , on
croit voir le ciel d'hiver se clouter
soudain de myriades d'étoiles et , au
travers des fenêtres givrées , briller
les mille bougies des sapins de Noël.
Heureux les enfants qui trouveront
son livre au coin de la cheminée !

D, B.

Le chemin du paradis

BIBLIOGRAPHIE
« RENDEZ-VOUS A ZERZMATT »

Walter Schmicl
(Librairie Payot, Lausanne)

M. Walter Schmid, grand ami et con-
naisseur du Valais, nous a donné, il y a
trois ans, un livre très sympathique, dans
lequel il 'nous conviait à la découverte de
ce canton. Tous ceux qui l'ont eu entre
les mains auront sans doute éprouvé
du plaisir à -parcourir avec un tel guide,
cette terre si diverse. Atij ourd'hui c'est
à l'évocation d'une seule région qu'il
consacre son talent , région devenue célè-
bre et qui gagna le titre de métropole
des Alpes : Zermatt.

« UNIFORMES ET INSIGNES
MILITAIRES »

Bien des gens aiment à être renseignés
sur les grades des officiers qu'ils rencon-
trent, sur l'arme à laquelle appartient tel
soldat . On se rappelle le succès qu'avaient
eu, pendant la dernière guerre , les ta-
bleaux des unifemes suisses. Depuis, bien
des changements sont survenus, et il était
désirable d'éditer un ouvrage consacré
aux uniformes militaires qui soit entiè-
rement à. jour. Il s'agit d'un volume de
la collection deg « Petits atlas de poche
Payot », reproduisant en couleurs non
seulement les insignes de l'armée ssuisse,
mais ceux des armées de terre, de mer et
de l'air française, anglaise, américaine et
russe.

« ANNUAIRE OFFICIEL »
L'annuaire officiel 1951 de la Républi-

que et Canton de Neuchâtel vient de sor-
tir de presse. Comme les années précéden -
tes, U contient la liste de toutes les
autorités cantonales et communales, de
tous les magistrats et fonctionnaires de
l'administration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des personnes
pratiquant des professions avec l'autori-
sation de l'Etat, etc. H est complété par
la liste et les adresses des ambassades, lé-
gations et consulats étrangers intéressant
notre canton et par la liste et les adresses
de tous les services de représentations des
intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement a.ppré-
clé par tous nos industriels et commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont à
traiter avec nos autorités ou leurs repré-
sentants.

«LE CONTROLE DE LA QUALITÉ
DES PRODUITS MANUFACTURÉS »

par Ch. Bâcher et S. Letcstu
Editions du Griffon , Neuchâtel

Le but de cet ouvrage est de montrer
l'importance et l'utilité des procédés mo-
dernes de contrôle statistique. Ceux-oi
Permettent, par une rationalisation des
méthodes actuellement employées, de ré-
duire sensiblement le coût d'un contrôle
sans en diminuer la précision . Les auteurs
ont d'ailleurs clairement énoncé les con-
ditions que doit remplir un contrôle pour
être efficace. De nombreux exemples, ju-
dicieusement choisis, illustrent les mé-
thodes exposées dans ce livre. Les tables
nécessaires aux applications sont repro-
duites à la fin du volume.

«LE GUIDE BLANC 1951 »
Ce guide pour skieurs, .publié par Pierre

du Tagui , vient de sorti r de presse pour la
lfeie fois. Toujours pratique et apprécié ,
ce petit guide rendra de grands services
k ceux qui désirent préparer des vacances
ou des excursions dominicales.

« LE LIVRE DES CHATS »
par Paul Hcnchoz

(Editions Spes, Lausanne)
Le livre pittoresque de feu Paul Hen-

choz avait déjà connu deux éditions et
voici la troisième qui plaira encore et tou-
jours au peuple immense des amis des
chats, jeunes et vieux. Cet ouvrage vivant
reste en effet d'un permanent intérêt
d'abord par s©s illustrations photographi-
ques, merveilles d'expressions prises sur
le vif , d'une authentique réalité , soit en
« portraits » des plus beaux minets, soit
en « scènes de genre » d'une étonnante
réussite. Puis viennent les célèbres
silhouettes des chats noirs de Steinlen ,
Jamais surpassées, qui agrémentent un
texte varié à souhait où l'on retrouve
de bonnes pages de Colette , Loti , etc.,
sans parler du vieux conte de .Mme d'Aul-
noy, «La chatte blanche» , qu 'Anatole
France relisait une fois par an « tant il
est merveilleusement candide ». Mais à
part les emprunts aux bons auteurs, ce
volume si riche de substance est rempli
d'histoires captivantes d'un tour enjoué
et original.

«LA SUISSE AUX MILLE HORIZONS »
par Pierre Grellet

(Collection Trésors de mon pays
Editions du Griffon , Neuchâtel)

Dans cette nouvelle publication , l'au-
teur a cherché à donner du sol de la
Suisse et de son empreinte humaine une
idée synthétique. D s'est inspiré de ces
reliefs qui permettent d'embrasser du re-
gard , sur un petit espace, les montagnes
et les vallées, les rivières et les lacs, les
forêts et les glaciers, le semis des mai-
sons isolées, la façon dont elles se grou-
pent en villages et s'agglomèrent en villes.
Partout les routes et les voles ferrées tis-
sent leur réseau sur notre terre, riche en
diversités naturelles et en contrastes hu-
mains, mais entre leurs mailles le pro-
meneur peut encore trouver son plaisir1,
et même faire des découvertes.

AU FOYER GARDIEN D'ESTAVAYER
(sp) Le rapport sur le 40me exercice du
Foyer gardien — asile temporaire Inter-
cantonal et préventorium pour enfants
privés de soins materneis — signale qu 'en
1949, ce sont 103 enfants qui ont trouvé
abri dans cette maison. La grosse majorité
de ces enfants venaient des cantons de
Neuchâtel , Vaud et Fribourg. Le nombre
de journées d'enfants accuse un total de
13,533. Le prix de reVient d'une Journée
d'enfant est de 3 fr. 25. Le total des dé-
penses a été de 44,022 fr. 61, dont les
pensions ne couvrent que les trois quarts.
Les dons des amis de l'oeuvre restent donc
extrêmement nécessaires.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné
à tempe.

LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit
d'introduire un peu de Beaume du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.

En vente dans les pharmacies el
drogueries. Prix : Fr. 1.50 le tube,
plus impôt.

UN BEAU MÉTIER: CELUI D'IMPRIMEUR
Quand je vois un enfant  habile aux

jeux de plots  ou aux jeux de construc-
tion , il ne me vient pas- forcément à
l'idée qu 'il a des dispositions pour le
technicien ou l'Ecole polytechnique ; je
pense aussitôt au métier de typogra phe
que je vois pratiquer jour après jour
sous mes yeux émerveillés. Métier ma-
nuel , certes. Il n'y a qu 'à voir la ma-
ladresse du rédacteur qui veut se mêler
de prendre entre ses doigts le « plomb »
que le professionnel manie avec une
extraordinaire sûreté. Mais un des mé-
tiers manuel s les plus directement liés
à la vie de l'esprit.

Le poète serait réduit k chanter ses
œuvres lui-même, l'écrivain ne pourrait
être que conférencier , les savants ne
pourraient correspondre que par lettres
manuscrites , les chancelleries officielles
forcées de donner des ordres verbaux
et les commerçants devraient annoncer
les avantages de leurs produits par l'in-
termédiaire du tambour public. S'il n'y
avait pas l'imprimerie... Il faut  un im-
mense effort  pour imag iner ce que se-
rait  le monde sans la « paperasse » sous
laquelle il lui arrive de se plaindre
d'être submergé.

Le typographe, celui qui assemble à
la main les caractères et les blancs qui
serviront à reproduire Je manuscrit,
ceux aussi qui composent à l'aide de
ces machines magiques que sont la li-
notype, la monotype ou la « Luddow »
sont les interprètes de la pensée. Ils
l'expriment — et souvent la précisent
et la complètent. Ils la t ransforment  en
matière. Les metteurs en pages ordon-
nent et disposen t les articles ; ils con-
naissent une loi impitoyable et forcent

les rêveurs à s'y soumettre : la surface
disponibl e commande. L'art consiste à
l'utiliser tout entière judicie usement.

Plus calme, plus précis, plus maître
encore de son œuvre, le compositeur
des « travaux de ville », qui fait les li-
vres, les prospectu s, les revues, les af-
fiches, les programmes, les cartes de
visite , les faire-part , etc., doit avoir un
sens aigu du beau, en plus de ses qua-
lités manuel les.

Dans l'imprimerie, un deuxièm e sec-
teur tout aussi attrayant mais d'un
genre bien différent,  attirera les jeu-
nes gens doués pour la mécanique. C'est
le travail aux presses. Le conducteur de
ces machines merveilleuses de types di-
vers devra en connaître le fonct ionne-
ment , si compliqué aux yeux du pro-
fane. Il devra connaître le comporte-
ment des papiers et des encres. L'on croit
souvent que le conducteur n'a qu'à met-
tre en march e le moteur d'une presse
et attendre que le nombre de feuilles
voulu soit imprimé ! Non seulement ,
pendant le tirage , une surveillance très
attentive et constante évite des malfa-
çons toujours possibles, mais la « mise
en train » est un travail de haute pré-
cision qui décide de la beauté de l'im-
pression et qui fait la fierté du conduc-
teur accompli.

Dans quelques semaines, des écoliers
quitteront les classes pour entrer dans
la vie prati que. C'est le moment , où les
indécis devront faire un choix. Leur vie
durant , ils pourront éprouver des sa-
t is fact ions  sans cesse renouvelées si.
se sentant attirés par un métier ma-
nuel rémunérateur , ils se laissent ten-
ter par les promesses -«rue leur offre
et que tient toujours l'imprimerie. R.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., la coupe
Spengler : tournoi international de hoc-
key sur glace. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55. disque. 13 h., les Joies du
voyage. 13.10, les succès de Ray Ventura.
13.25, deux pages brillantes, de Liszt.
16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30, évo-
lutions et révolutions dons l'histoire de
la musique. 17.50, mélodies de Gluck , Pal-
conieri et Bassani. 18.10, une ouverture
de Sinlgaglla. 18.20, la quinzaine litté-
raire. 18.50. Villanesca, de Granados. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25. le miroir du temps. 19.40,
la chaîne du bonheur 20 h. , Monsieur
Adrien, Jeu radiophonique de M. Bernard.
20.30, San Giovanni Battista, oratorio
pour soll, chœur et orchestre. 21.30, le
monde e&t petit... 22.30, inform. 22.35 , le
sextuor Eddie Brunner. 22.45. daans un
cabaret de Zermatt. 23.08, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et téldlffusion : 7 h.,
Inform 11 h., Paulus, oratorio de Men-
delssolin. 12 h., Au gui l'an neuf. 12.30,
Inform. 12.40, C. Dumont et son orches-
tre 14 h., recettes et conseils. 16 h., Stan-
der'at Riiber. 16.30, refrains 1950. 17 h.,
piano par A. Ferber . 18.25, le tribunal des
hommes. 19.30. inform. 20 h., Der unbe-
kannte Beifehl , une pièce de Lotar. 21.30,
Dumby-Trio op. 90 de Dvorak. 22.05, Trto
en si bémol majeur op. 11, de Beeethoven,
22.30, un extrait de la Divine comédie,
de Dante

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

ILe Noël du fonds d'entraide
des sapeurs-pompiers

de Neuchâtel
La compagnie I du bataillon des sa-

peurs-pompiers a créé, en 1946, un fonds
d'entraide , fonds dont un des buts est
d'organiser chaque année une fête de
Noël à l ' intention des enfants des offi-
ciers et des sapeurs de cette unité. Con-
t inuan t  ce qui est déjà une tradition , la
fête de Noël de la compagnie I a eu lien
samedi après-midi à l'hôtel City.

Au cours de cette manifestation à la-
quelle ont participé une soixantaine
d"enfants  accompagnés de parents , deux
films récréatifs ont été présentés et,
après deux morceaux d'accordéon , Gui-
gnol a réjoui petits et grands. Puis , le
pasteur Méan a bien voulu rappeler le
sens de la fête de la Nativité . Apres
quoi , ce fut , devant un Père Noël bon
enfant , un défilé de très jeunes réci-
tants parfois craintifs et un peu émus ;
et tout se termina par une distributio n
de friandises et de jouets.

Une fois de plus , les cadres et les
sapeurs de la compagnie I ont eu 1 Çc"
casion de se retrouver amicalement réu-
nis, en dehors des périodes d'exercices
et pour la plus grande joie de leurs
enfants.

LES ARTS ET LES LETTRES

Au moment où l'on va passer d'une
année à la suivante et où l'on atteint
la mi-temps de la saison théâtrale,
alors que chaque scène prépare pour
les fêtes imminentes un de ces spec-
tacles de tout repos devant durer
plus encore que ne durent les roses,
fussent-elles de Noël, il convient de
faire un bout de bilan et de voir un
peu quelles sont les nouveautés qui
se sont portées durant cette pre-
mière partie de la campagne 1950-
1951 dans les salles de Genève, no-
tre métropole dramatique.

On n 'ira donc pas dresser ici la
liste des pièces importées, des re-
prises, des représentations, fort
nombreuses, de tournées, et l'on s'en
tiendra strictement aux créations.

Ce sera d'ailleurs bientôt fait , d'au-
tant plus que 'la Comédie a remis
de rien créer à la seconde partie de
la saison , et qu 'attaché au genre ly-
rique, le moins propice à l'inédit, le
Grand-Théâtre demeure exclusive-
ment fidèle au répertoire établi, où
il fait au reste d'excellent ouvrage.

f\J i .̂ rx.

Jusqu'ici la plus importante créa-
tion aura été celle, au théâtre de la
Cour-Saint-Pierre , de Tabazan, trois
actes vigoureux et pathéti ques de
Jacques-Willy Aeschlimann., Evo-
quant , dans le cadre de l'Escalade,
la figure du plus fameux bourreau
de Genève, la pièce est historique,
mais son écriture et la pensée même
qui la nourrit se ressentent de la
sombre époque qui nous est donnée ,
ce qui constitue un très sûr avan-
tage dramatique. '

Cet ouvrage est parmi les trois
pièces qui avaient été couronnées, il
y a près d'un an, à la sorte de con-
cours national organisé par Pro Hel-
vetia et la Tribune de Genève, et
les représentations ont eu lieu, avec
l'appui de Pro Helvetia encore, de
la Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques, dont le siège est
à Paris, de l'Etat et de la Ville de
Genève, et de la Société romande des
auteurs dramatiques, radiophoni ques
et de cinéma, à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de ce dernier grou-
pement, qui tînt en conséquence
congrès à Genève.

/ a* / /a*** *%*»

Avec Chipo chéri, au Casino-Théâ-
tre , M. Georges Hoffmann donna
trois actes nouveaux aussi, et qui
conjuguent le rire et le mystère sous
la forme assez rare et difficile du
vaudeville policier.

Enfin , bien que cette page d'un
texte dru et coloré, ensemble émou-
vant et comique, n'ait pas du tout
été écrite pour la scène, il faut ran-
ger parmi les créations théâtrales,
et les plus heureuses, La Grande
guerre du Sondrebond , de C.-F. Ra-
muz, qui constitua l'essentiel du
spectacle dernier et coupé du théâtre
de Poche, qui fut l'objet de la plus
ingénieuse en même temps que la
plus probe transposition dramati que,
et qui vit l'éclatant et légitime
triomphe de François Simon, le-
quel est le fils de Michel Simon et
paraît bien décidé à chasser de race.

R. Mh .

Du nouveau au théâtre de Génère
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I j «Bonne année!»
avec

BOUVIER
GRAND VIN CHAMPAGNISÉ

Tino Rossi a (enfin) trouvé
sa voie (sacrée)

Il est bien loin , le Tino badin ou
frivole de « Tchi-Tchi » et autres
« Marinella » ! Sérieux (comme un
pape) et suave (comme un ange),
l'actuel Tino Rossi vient de faire en
Moyen-Orient, une tournée qui lui
vaudra sans doute les bénédictions
célestes.

Au Caire, à Istanbul, à Ankara,
c'est-à-dire en terre infidèle, Tino
est allé chanter l'« Ave Maria » et
s'il n'a pas encore obtenu — offi-
ciellement — de conversions, du
moins a-t-il remporté un très remar-
quable succès.

Bien parti sur cette voie (sacrée),
il ne pouvait s'arrêter en chemin.
C'est pourquoi il a décidé de ter-
miner son périple en passant par
Bethléem (zone arabe de Palestine) .

Et , la nuit du 24 au 25 décembre,
dans l'étable même où , suivant l'Ecri-
ture , naquit , il y a 1950 ans , l'Enfant-
Dieu , Tino Rossi chantera la messe
de minui t  !

Il en est , dit-on , à la fois ravi et
ému.

Son imprésario , lui , trouve très
bien que Tino gagne ainsi sa place
en Paradis , mais craint (malgré tout)
que, ici-bas , cette auréole de sainteté
ne nuise légèrement à son succès au-
près de ses (frivoles) admiratrices.

VAL-DE-RUZ



Un CADEAU toujours apprécié \m
qui p rocurera le maximum de p laisir en vous

créant une dép ense minimum
se trouve à la

Halle maraîchère 1
Ed. Hugli CHAVANNES 23 Neuchâtel B
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Vermouth rouge « Excelsior » . . .  le litre Fr. 2.80
Vermouth rouge « Isa» vieux . . .  le litre Fr. 3.30
Vermouth blanc extra le litre Fr. 4.—
Malaga doux doré le lit. dep. Fr. 2.70
Mistella doux doré . . . .. . .  le litre Fr. 2.70 ;
Porto vieux «Seller's» rouge . . .  le litre Fr. 4.— I j
Porto vieux « Seller's» blanc . . .  le litre Fr. 4.30 |

Amer Girard — Amer Picon — Bitter Dennler
Diablerets — Campari — Suze — Rossi, etc.

LIQUEURS I
Kirsch garanti naturel. 41° . . .  . le litre Fr. 7.50 |
Kirsch très vieux, 42°, de Bâle . . .  le litre Fr. 7.80
Mar c du Valais, très vieux, 41° . . . le litre Fr. 5.50
Eau-de-vie de pomme, supérieure, 41" le litre Fr. 4.70
Rhum vieux « Colonial », i le litre Fr. 8.— j
Rhum vieux « Jamaïque », 41" . . . le litre Fr. 8.50
Cognac « Gonzalez », 41" . . . la bouteille 1/1 Fr. 9.50 j

Grand choix en

LIQUEURS DOUCES §
la bouteille (verre compris) 1/1 à Fr. 6.50 et 7.50 ivms B

| Neuchâtel blanc nouveau 1950 . . le litre Fr. 1.95
Neuchâtel blanc d'Auvernier 1947 . la bouteille Fr. 1.60
Fendant du Valais, 1er choix . . la bouteille Fr. 2.50
Johannisberg 1947 la bouteille Fr. 3.60
Montagne supérieur le litre Fr. 1.30
Algérie vieux le litre Fr. 1.85 i
Mâcon vieux . • . t la bouteille Fr. 2.40
Beaujolais . . '. la bouteille Fr. 2.40 !
Fleury 1947 la-bouteille Fr. 3.30
Moulin-à-Vent 1947 la bouteille Fr. 3.50 \Mercurey 1947 la bouteille Fr. 3.80
Château-Neuf-du-Pape 1947 . . .  la bouteille Fr. 3.50
Saint-Emilion 1947 (Bordeaux) . . la bouteille Fr. 3.—
Médoc 1947 (Bordeaux) la bouteille Fr. 3.—
Graves 1943 la bouteille Fr. 3.25
Sauternes 1947 la bouteille Fr. 4.—
TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTROLEE

CHIANTI « Ancilotti » M
garanti d'origine . . . . . . .  la fiasque Fr. 3.80

Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 ! i
Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison

à domicile j

AttontÎAM • FoUT faciliter la vente, l'Impôt sur le chiffreMIIBIIIIUII ¦ d'affaire EST COMPRIS dans tous nos prix.

Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.
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On mange sainement etpascher
â ses restaurants

RESTAURANT NEUCHATELOIS ™«-< %££££%?¦}
D. S. R. (sans alcool)

Faubourg du Lac 17 Tél. B 15 74  ̂ LOCLE : Restaurant Bon Accueil,
., | . » p • rue Caiame 13.Nos menus pour le j our de 1 An I AIIS4rvKP „ t te - •**,~ J LAUSANNE : Restaurante de Saint-Laurent,

Lunch à Fr. 0.— me Saint-Laurent 2
* x ra (s. Rtponne).sans premier plat, Fr. 4.50

Oxtall Ué NYON : Restaurant sans alcool DSR,
Palée du lac neuchâteloise rue Viollier 11.

Pommes vapeur ou croûte aux morilles
Rognonnade de veau GENÈVE : Restaurant sans alcool DSR,

Haricots verts au beurre Passage Malbuisson 19.
Pommes Parmentier •_ , . * , Restaurant des Falaises,Salade de saison n. r° A _

Quai du Rhône 47Coupe maison

Dîner à Fr. 6.- CARTE VARIÉE
sans premier plat, Fr. .4.50

Consommé vermicelles - —-
Foie gras k la gelée

n
ÏL *£?T5££Z° REPAS A L 'EMPORTER

Pommes frites __
Salade d'endives

Coupe
^
anana, 

^  ̂
fl£ , 

pj ĵ jj j g tg

Plats du jour à Fr. 3.50 ET SOCIÉ TÉS
! Potage

Lapin saute .. ,
Nouilles au beurra

Salade et dessert 5 % rabais par abonnement

SUPERBE

jÊff mkmW v % _ \ de Bresse
Mj _̂____\\\ \ J Agneau

ff î * * vM ^ Ĵb Jtnr Noix fumée
Tél. 5 17 28^f jEÉfc Jambon
Saint-Maurice4 ^Mf Pâtés froids

BOUCHERIE  ̂
roi« aras

CHARCUTERIE *T nel\tLy -- — — .- tripes cuites
Lapins

CoFÊSomm&ûoiÈ
Pensons aux crus de nos vignes...

NEUCHATEL BLANC 1949
Fr. 1.80 la bouteille

NEUCHATEL ROUGE 1947
Fr. 3.20 la bouteille

i impôt compris, moins 10% d'escompte
par dix bouteilles assorties ou non,

i verre à rendre

JZéveilj mjTJ ̂ >
voy ag&S Ù

j Adressez-v*z>us à

H. VUILLE
l Vis-à-vis du Temple du bas J

Vins
sans alcool 

qui plaisent :
Mousseux 

Ramseyer
Fr. 3.20 la bouteille

Vermouth
véritable Torello
Fr. 6.50 le litre 

Zlmmermann S.A.
HOme année

Vos articles de fêtes...
Magasins MEIER S.A.

MIEL
du pied de Chaumont
pris chez le producteur,
7. fr . le kg., à partir de
5 kg. 6 fr . 50. — Angêle
Quinche, Fontaine-André
No 18.

( j r n̂

Parents,
des Idées pour vos

cadeaux
Chaussures de hockey
«t Graf > et patins
C.C.M. du Canada, Ju-
nior, depuis

Fr. 37.50
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, Jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir, cannes
champion et C.C.M..
skis de Ire marque,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
c Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Skisgliss », « Toko »,
c Sklwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
Ire qualité à roule-
ments à billes et frein ,
cyclo - rameurs, auto-
sport k pédales, bal-
lons de football,
chaussures. Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 515 62V J

POUR LES FÊTES 1 Offrez une

PAIRE DE LUNETTES
de

\̂ Lommmot
<U* ^̂ f i/NEUCHATEL
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 ̂ QUE DE L'HflPlTAll?
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JÊÈk

I BAISSE de PRIX f
1 BOU'llli le . kg *r J-— et 2.25 1

| RÔtl le ik g irr Z.'S et d.-- i

I Faux filet ie%*g. .w. J'0U I
I Filet de bœuf sa?e?kg F r>— I
I VEAU 1
1 Poitrine, collet ie -,kg *r 2.50 I
I EDaUle le Vu kg Pr 

JJJ 
I

I Côtelettes l res uuks. *.JjJ I
1 Cuisseau, filet ie %k g. Fr. 3.ou I
1 PORC I
I Rôti le l k g Fr oln II Côtelettes filet le % kg Fr «¦»« I
I Saucissons ie%kg. rr. 3« '5 I
J Saucisses I
I au foie ie w ng. Fr. •» ¦ I
l Jambon cuit  ̂i*» gr. Fr. * ¦ I
I BOUCHERIE I

J BERGER-HACHEN |

WÊÊ'

' .^ m̂WEy ĴY^ ŵ—^a*a*^ ^^SSSSSaaSaaSaa.-*;*̂  
~y Wt 

x, 
| 
|, 

J
'̂ ¦SSSSa-*» ^̂  >̂ M4 <Mmmmm '« '•'Uliliit
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M AU LE R & Cie
GRANDS VINS MOUSSEUX

l. âmaanm—^—_^̂ ^_____ __

Pour le dessert de vos menus de fête :

nos BLOCS ICE-CREÂM
RInr rlpccprf Pr- 210' Pour tro's-slx per-
LUUC ucaaci l sonnes ; arôme : vanille ,

framboise, vanille-framboise, vanllle-mocca.

Rlnr « I HYtf » » Fr- 3'—' pour troIS-slx Per"utut. v* iiUAC t/ SOnnes, kirsch ou ananas.

f i Fr. 4.—, pour six-dix personnes,V,dSa->dld en demi-boule.

A garnir avec notre
CRÈME CHAQUE JOUR FRAICHE !

Laiterie de la Treille
A. BILL

i :

Votre épicerie...
Magasins MEIER S.A.
Bahut , glace, table à
jeu , chaises, table,
coffret , châle, tapis.

GUILLOD
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
t'

BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL >
Le soussigné s'abonne à la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin mars 1951 Fr. 7.20
* à iin juin 1951 » 14.20
* à fin décembre 1951 . . . »  28.—

Compte de chèques postaux IV 178, Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convient pas.)

Signature : 

Adresse exacte : _ 
Ce bulletin sera adressé k l'administration de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel », i, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel.

Clinique du vêtement
Confiez-nous le

NETTOYAGE CHIMIQUE, LA TEINTURE
et le traitement par les procédés les plus modernes,

de vos vêtements défraîchis
et vous profiterez en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - nettoie - repasse - transforme - vérifie -

stoppe - rafraîchit tous vos habits
Une seule adresse :

TERREAUX 7 (1er étage)
Mme P. HAESLEE.

AUX DOCKS Tous les vins
en litresTemple-Neuf 10 en bouteilles

P. WENKER sont vendus par
Tél. 5 34 85 10 flac,ons avec 10%

de rabais
Seulement des vins de qualité

Vos vins...
Magasins MEIER S. A.

m eu» Wm*]_ m/ .f tf i

- Pour cadeaux

Cognac, Martell -
de 60 ans

en flacon cristal —
travaillé à la main

écrin satin
en vitrines 

aux Epancheurs
à Peseux

Zlmmermann S.A.
HOme année
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Un vrai régal pour les yeux
et le palais...

car
les fruits surgelés FRISCO ont le même aspect
et la même saveur que les fruits en pleine
saison
melon sucré en tranches

2.50 le carton de 500 gr.
fraises sucrées

2.15 le carton de 300 gr.
3.50 » » » 600 gr.

framboises sucrées
4.20 le carton de 600 gr.

Passez votre commande :
à Coop Rapide , rue du Concert 4
au magasin Sablons 40
à Coopé-service, Sablons 40

Â ^ÉlPÏSi AVEC SES 
MEILLEURS VŒUX POUR ' J ^ W t-J^Sr À
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et son orchestre Â / _y
Musi que , chansons , skelch.es, ( • _ , ,. /'A wflk] q̂ue irrésistible' un chef ; GRANDE PREMIÈRE \̂Ŵ W wl« ' I! |\T
est une parfaite réussite du AU J OURD 'HUI A 15 H . . 
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^^^^ X̂ ^l ir avant le début du spectacle ne sont plus garanties

^ ilP  ̂ V ' 
<~  ̂

£ ta h*\ S h SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI et MARDI, à 17 h. 30

Georges RAFT y  <& UN FILM DE ROBER T FLAHERTY

Henri SALVADOR j  w
 ̂ ^  ̂

/ /  LOUlSiaiia STO RY
¦j * Y'̂ ^̂ ^y ^ ^T  ** ^^^... S A> Un film qualifié de « CHEF-D'OEUVRE » par la presse mondiale !

||3 Pro Juventute

¦HMHBlr™™1-™ 1 
C'est l'appel que vous

adresse cette année. Pro Juventute et
vous saurez lui répondre.
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| sous peu , COMME VOUS ZEN AVEZ PERDU L'HalBITUDE, aveo, au Rex,

|g MONSIEUR CHASSE ! |
™ À de Georges Feydeau, l'auteur de la croustillante « Dame de chez Maxime» ! P i
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VOS MONTRES - VOS PENDULE S
VOS RÉVEILS

1 sont réparées consciencieusement k la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

fH a-- —, Bonbons an cho-
¦ MUX colat extra - fins

¦u. « des marques
IlOGNS Suchard, Cailler

Temple-Neuf 10 de la qualité
P. Wenker du choix

Téléph. 5 34 85 des prix modéré s

| Pour vos
appareils électriques

! CJA . rJjS
ÉLECTRICITÉ

I Saint-Honoré 5 Tél. 518 36



La conférence de Bruxelles
vue... de Bruxelles ,

L'opinion belge reste calme

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La conférence Atlantique qui vienl
de se terminer à Bruxelles a laissé
dans l'opinion belge l'impression
qu 'un grand et bon pas avait été fait
dans la défense de l'Europe.

U reste encore à résoudre — l'avis
des milieux compétents est optimiste
— deux grands (points d'interroga-
tion : la participation à cette dé-
fense de la République fédérale alle-
mande et... la Russie.
Mise en garde par affiches

Dans le communiqué publié à
l'issue de la réunion , les membres de
cette assemblée reconnaissent à
l'Allemagne de l'ouest la possibilité
de contribuer à la défense commune
du vieux continent.  Cette décision
aurait pour effet de renforcer la ré-
sistance de l'Europe et ne modifie-
rait pas le caractère ne t tement  tléfen-
sif de l'organisation du Pacte atlan-
tique. Reste à savoir quelle sera la
réaction allemande à ce projet et le
résultat des éventuelles conversations
Adcnaucr-Grotewohl sur ce thème.
La décision , alors, ne dépendrait  plus
de l'ouest mais de l'est ! On voit déjà
sur les murs de Bruxelles des affi-
ches mettant le public en garde con-
tre un réarmement rapide de l'Alle-
magne. La Belgique est, en somme,
au seuil de ce pays et a connu , hélas,
dernièrement , les résultats d'une po-
litique pareille. Quoi qu 'il en soit,
une décision de ce genre accroîtrait
encore l ' incertitude qui se manifeste
«actuellement concernant l'attitude de
l'U.R.S.S.

Se trouve-t-on , comme on l'estime
à Londres , devant une manœuvre
d' int imidat ion comme la grande puis-
sance slave est coutumière du fait ?

Les mesures envisagées pour assu-
rer la sécurité de l'occident et , par
conséquent , de l 'Europe, ont fai t  déjà
couler beaucoup d' encre et des dis-
cussions sont encore à prévoir sur
cette impor tan te  question.

Un bon souvenir
d'Eisenhower

On est arrivé , maintenant , au stade
ries responsabilités.  La nominat ion
du général Eisenhower en qualité de
ehef suprême des forces de l'Atlanti-
que a été accueill ie , dans la capitale
belge, très favorablement.  On garde
!ci, de ce chef , un excellent souvenir
et on se souvient  .encore de son
action énergique lors de la libération
du territoire. L'armée que ce chef
"lustre dirigera devra être dotée d'un

matériel moderne. On pense que les
40 millions de dollars votés à cet
effet par les Etats-U nis pourront don-
ner les armements indispensables
à l'effectif allié et américain. Mais ,
l'année écoulée, sans doute , il faudra
« voir venir » et accorder de nou-
veaux crédits militaires. Les nations
européennes, membres du Pacte
atlantique, auront à apporter à cette
contribution américaine leurs pro-
pres quotes-parts dans la mesure de
leurs ressources.

M. Acheson a fait la proposition de
nommer un « commandant suprême
économi que» qui serait le «collègue»
sur ce plan , du général Eisenhower.
Il semble que Londres , en principe ,
soit d'accord avec cette manière de
voir, mais l'acquiescement déf in i t i f
ne pourrait  se faire , pensons-nous,
que dans le domaine militaire. Tout
porte à croire qu'une autorité civile
dotée de pleins pouvoirs ne serait
pas vue d'un bon œil par Downing
Street et peut-être même ¦ par le
Quai-d'Orsay !

En dehors de la nomination sensa-
t ionnelle  dont nous parlons plus haut ,
on ne signale pas, ici , d'autres fai ts
méritant largement commentés. On
est heureux de *voir le ministre belge
de la défense nationale prendre la
présidence du Comité militaire de
l 'At lant ique et on augure de ce fait
de bonnes choses.

Le calme belge
De leur côté, les ministres des

affaires étrangères ont pris des déci-
sions importantes et à l'issue de ces
débats, M. van Zeeland, ministre
belge des affaires étrangères, pouvait
déclarer que la réunion de Bruxelles
avait atteint tous ses objectifs. C'est
une bonne nouvelle à enregistrer. Le
gouvernement belge va demander,
prochainement et par voie de prio-
rité à tout le pays de prendre toutes
les mesures nécessaires à la partici-
pation à l'effort commun. Il est à
espérer que la politique de prudence,
de fermeté et de paix que les Alliés
poursuivent trouvera bientôt des ba-
ses concrètes et que l'on passera du
stade des responsabilités à celui des
réalisations pour la sûreté de notre
continent.

En un mot, on est surpris de cons-
tater le calme de la population belge
en face des événements de l'exté-
rieur, alors que dans d'autres capi-
tales, on a peur de ce qui pourrait
arriver... sans cependant faire grand-
chose pour se défendre.

Charles-A. PORRET.

Du correspondant de l'Aqence télé-
grap hique suisse :

La suspension de l'aide Marshall à
la Grande-Bretagne a causé aux Etats-
Unis un sentiment de satisfaction, eai
on y a vu une confirmation des espoirs
que le général Marshall, alora qu'il
était secrétai re d'Etat, en 1917, avai t
placés lorsqu'il annonça au monde uno
action de seeoutrs de gramdo envergure
pour redresser l'économie des pays ra-
vagés par la guerre. Chacun sait à
Washington quo la Grande-Bretagne a
fait  elle-même de gros sacrifices pour
se remettre sur pied.

Depuis le début de l'action Marshall,
la Grande-Bretagne a reçu ii milliards
695 millions de dollars. Cette année, elle
n'a bénéficié que d'An apport de 175
millions au lieu do 400 prévais.

Le plan Marshall ne représente
qu'une partie de l'aide que l'Amérique
accorde aux pays non communistes
pour les prot éger de l'influence de
Moscou. Il existe également un vaste
programme d' aide mil i taire pour la
Grèce , la Turquie et les nations du
pacte atlantique , ainsi que le point 4 du
programme pour lo développement des
pays économiquement arriérés.

Si l'on compte les frais que représen-
tent les actions telles que l'D.N.B.R.A.,
le pla n Marshall , l'aide militaire et les
propres dépenses militaires des Etats-
Unis, on arrive à l'émorme total do 100
milliards de dollnirs représentant les
dépenses effectuées du 30 juin 1916 au
1er novembre de cette année. Tout mon-
tre que ces dépenses, étant clown ô _ 1&
mobilisation économique et militaire
soit aux Etats-Unis, soit dans les Etats
do l'Europe occidentale, vont encore
s'acroître dans des proportions énor-
mes.

Une petite partie do' cotte somme ne
peut pas être inscrite au compto do la
guerre froide , car- les Etats-Unis ont
toujo urs dû entretenir en temps nor-
maux uno armée, une marine et une
aviation. Mais si l'on compare ce quo
représentaient ces dépenses avec ce
qu'exige aujourd'hui la situation mili-
taire , on vo.it que l'Amérique ne dépen-
sait en 1940, alors que la guerre régnait
en Europe, quo 1,5 milliard , alors que
ses dépenses militaires ont été de 25
milliard s de dollars pour les douze mois
écoulés. Sur les cent mill iards indiqués
plus liant , 6 milliards 500 millions ont
été dépensés pour l'armement des Etats
non communistes. Depuis le début de
la guenre de Corée, le Congrès améri-
cain a voté 4 milliards (le co but, qui
sont destinés sur tout aux nations du
pacte atlantique-norcl . La Grèce et la
Turquie ont reçu 670 millions de dollars
pour l'aide économique et militaire.

Lo plan Marshall a conté aux Etats-
Unis 12 milliards de dollars jusqu'au
1er novembre dernier. Pour le point
4, lo Congrès a accordé récemment des
crédits s'élevamt à 34 militions do dol-
lars. Un autre poste qui doit être ins-
crit au poste do la « guerre froide » est
représenté par les services do la « Voix
de l'Amérique », dont les émissions ra-
diophoniques sont surtout destinées
aux pays situés derrière le rideau do
fer et qui , de 1945 à nos jours, repré-
sentent la somme de 265 millions de
dollars.

Le coût de la guerre froide :
100 milliards de dollars

Les limites de l'économie
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

U est d'usage, en fin d'année, de
jeter un regard en arrière, de faire
un bref bilan des événements et , jeu
souvent audacieux, de tenter de son-
der l'avenir à la lumière des expé-
riences faites. Mieux qu 'une sèche
énumération de faits ou de chiffres,
quelques réflexions sur l'évolution
économique pourront poser quel ques
jalons sur la route mystérieuse des
destinées d'un monde qui semble
voué à sortir d'un drame pour entrer
dans un autre.

*-a> /**V /a*v

Jamais peut-être n'aura-t-on senti
aussi vivement que ces derniers mois
combien l'économie est commandée
par la politique. Dès le début de
l'année toutes les considérations por-
tées en matière d'économie na t i ona le
ou internationale, en matière de fi-
nances aussi, devaien t rituellement
être munies d'une prudente réserve
quant aux incidences possibles de
l'évolution politique. Depuis cet au-
tomne, oes réserves sont devenues
effectives; la situation poli t ique s'est
développée de telle sort e que le re-
tour à une économie internationale
libérale est de nouveau exclu. .Jus-
qu 'à quand , nui ne peiït le dire. Une
fois de plus les nations concentrent
tous leurs efforts sur le plan de la
préparation militaire, avec toutes les
conséquences économiques et finan-
cières que cela comporte.

L'état d' urgence nationale décrété
par le président Truman marque le
tournant décisif ; après cinq courtes
années d'euphorie on revient au
point de départ : faire de la force
pour ne pas avoir besoin — peut-
tre — de s'en servir. Mais cette po-
litique implique une concentration
des ressources économi ques de cha-
que pays tendant  vers un but bien
défini : le réarmement, l'élaboration
d'un potentiel  mi l i ta i re  élevé, la
constitution de réserves de matières
premières et de denrées alimentaires
égîilement et enfin , conséquence logi-
que, l'instauration de mesures de
contrôle pour empêcher le ravitaille-
ment des adversaires du bloc opposé.

/Vaaaaa1

Toutes les conditions sont donc
de nouveau remplies — bien mal-
heureusement certes — pour le dé-
veloppement du dirigisme économi-
que, subordonnant toutes les acti-
vités industrielles, commerciales et
financières à la politique des blocs
antagonistes. Il est dès lors puéril
et bien inutile de se livrer a des
discussions académiques pour sa-
voir , par exemple, si le franc fran-
çais est une monnaie suffisamment
forte pour être rendue à la liberté

des changes. Autant en emporte le
vent et ce qu'on demande à la
France est bien autre chose : mon-
trer par des faits qu'elle est capable
d'apporter sa contribution efficace
à la défense militaire, économique
et spirituelle de l'Europe.

De son côté, la Grande-Bretagne
marque un point : elle vient de faire
savoir qu'elle se passera de l'aide
du plan Marshall. Depuis la dévalua-
tion de la livre en septembre 1949,
les Anglais ont doublé leurs réserves
d'or et de dollars grâce au dévelop-
pement de leurs exportations, grâce
aussi à la discipline d'un peuple qui
a le sens de l'intérêt général et qui
sait faire bloc vis-à-vis de l'étranger.
Travaillistes ou non, les sujets de Sa
Gracieuse Majesté ont accepté, avec
beaucoup de dignité, des sacrifices
personnels souvent considérables et
touchant aux choses les plus sen-
sibles de la vie quotidienne : l'ali-
mentation, l'habillement, par exem-
ple.

Us ont serré les dents quand des
comparaisons peu flatteuses pour eux
montraient  la France comme un pays
de cocagne. Mais aujourd'hui  les ré-
sultats sont là ; la Grande-Bretagne
se passera de l'aide américaine tan-
dis que le budget de la France ne
s'équilibre pas sans les dollars de
l'oncle Sam. qui prête et qui com-
mande, et le désordre économique
et f inancier grandit  dans ce mal-
heureux pays où la politi que est
tombée au niveau des jeux de foire.

-X, -a*, JX.

Mais encore une fois les limites
de l'économie internationale vont se
trouver fixées par les exigences
d'une politique de puissance où tout
va être subordonné au résultat cher-
ché : développer l'effort mil i taire
du bloc occidental , mettre ses res-
sources à la disposition des services
d'Etat  qui ont mission de préparer
la guerre totale. Cette dramatique
évolution rie la politi que internatio-
nale ent ra îne  rie graves conséquen-
ces pour la Suisse que nous exami-
nerons dans un prochain article.

Philippe VOISIER.

Etat oivil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21. Reymond, Syilvie-Ai-

mée-Colette, fille de Richard , Instituteur,
k Neuchâtel, et de Marcelle née Den-sler ;
Erard, Jacques-Philippe, fils de Philippe-
Henri, employé P.T.T., à Neuchâtel, et de
Geneviève-Lucie-Joséphine née Bour-
quard ; Ouche, Pierre-.AiK.re, fils de Char-
les-André, câbliasite, à Bevaix, et d'Estenina-
ZMaria-Lucia née Monti ; Gyger, Jacques-
André, fils de Georges-Edouard, ferblan-
tier, à Corcelles.i et d'Hélène-Mathilde-
Iiaure née Glauser. 22. Pandel, Jacques-
Claude, fils de Claude-Max-Louis, négo-
ciant, à Neuchâtel, et de Christiane née
Cornu. ; Philippin, Roger-Eric, fils de
Louis-Alfred, cuisinier, à Neuchâtel, et
d'Amma-Marie née Boss. 23. Ott, Laurent-
Jeaj i-Dldier-Anda-é, fils d'Olivier-Pascal,
avocat, et de Marise-Emilie née Fontana ;
Mader, Christiane, fille de Claude-David,
tadiisitrlel, à Neuchâtel, et de Jacqueline-
Germaine née Lesegretata. ; Stritt , Jacque-
line, fille de Johann-Ludwig, maçon, au
Landeron, et de Luzàa née Neuhaus. 24.
Baumbcrger, Rotend , fils d'Osloar-Viktor,
appareilleur , à Neuchâtel, et d'Eisa-Rosine
née Wolfensberger ; Lambelet, Philippe-
François, fils de Fred-Roger , restaurateur,
à Faoug (Vaud) et de Catharina née See-
len. 25. Rothen , Marie-Claude, fille de
Rémy-Albert, dessinateur , à Neuchâtel . et
de Theresia-Mairta rée Marbach ; Schild ,
Nicole-Noëlle, fille de Claude-Marcel , me-
nuisie r , à Peseux, et de Marie-Louise née
Strait. 26. Jaccard . Marianne , fille de Mar-
cel-Louis, horloger, à Neuchâtel. et de
Gabrielle-Berthe née Vetter ; Quinche,
Marcel -Louis, fils .de Charles-Edouard,
conducteur typographe, à Colombier, et
de MarceMe-V.alentiii'e née Chollet ; Sieg-
fried , Roland, fil3 d'André-Emlle, chauf-
feur , à Neiichâtel, et d'Anna née Guler.

PROMESSES DE MARIAGE. - 26. Loca-
telli, Camille, commissionnaire, et Clpria-
ni , Gelsomlna, tous deux de nationalité
italienne, et tous deux à Neuchâtel . 27..
Berthoud. Eric-Paul-Alphonse, employé de
banque, et Vttattoaz Elsa-Jeanne-Fanny,
tous deux k Neuchâtel

MARIAGES CfzLÉBRÉS . - 23. Muller,
Yves-Georges, mécanicien de précision , et
Aernl , Blanche-Eglantine. tous deux k
Neuchâtel ; Juan , Robert-André, techni-
cien, et Buitri , Denise-Marie, tous deux à
Neuchâtel ; Lauber. Rêmy, mécanicien , à
Neuchâtel, et Schmid, Klara , à Zurich ;
Bornez, René-Emile, ébéniste, et Huser,
Jacqueline, tous deux à Neuchâtel.

DfiCÈS . - 20. Mohr, Clara.-Elisa.beth,
née en 1905, anciennement maîtresse de
pension , k Neuchâtel, célibataire. 23. Kuf-
fer , Ami-Constant, né en 1886, horloger,
à Chézard - Saint - Martin, célibataire ;
Kamm;r , Fritz-Auguste, né en 1884, ma-
nœuvre, à Noiraigue, époux de Sophranie
née SUvant.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Le fils de Robin des bois.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Nous irons àParis.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Ma pomme.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Barry.
Théâtre : 20 h. 30, Légion téméraire.

C&KKîET DU JOUR

A la Belette]
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT

COMBINAISONS
PARURES 2 PIÈCES

MODELES RAVISSANTS
K  ̂ —J
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nMl. i0 DAHAîH AII „ , , , Nos f ameuses sp écialités I
rOUÏ SB IieVeillOn I Un hors-d 'œuvre de choix s 'imp ose ! J ' 1

/̂ Saucisson neuchâtelois . » . . le a kg. 3.$© i
Saucisse au foie ; . „ H kg. 3.25

Jambon cuit les 100 gr. 1. — Salade au museau de bœuf . ia boîte - .85 Jambonneau roulé sans os . . .  iç.% kg. 4.75 ' !
Jambon de campagne Pilchards sauce tomate . . . '. i . , . ia boîte 1.10 Palette fumée ié % kg. 4.25

sans couenne, les 100 gr. 1.20 Sardines à l'huile la «boîte 1/4 - .90 Côtelettes fURléeS le K kg. 4. —
Lard à manger CrU sans couenne, les 100 gr. 1.05 Sardines sans peau et arêtes la boîte 1.25 Langue file bœuf fumée le ^ 

kg. 4. —
Charcuterie assortie ies 100 gr. - .85 Filets de maquereaux . . la boîte 125 gr. - .90 
Pâté de foie les 100 gr. - .65 Filets d'anchois ia boite so g.-. - .60 /C ^\ j
Salami de Milan coupé et Peié . . les 100 gr. 1.35 Thon du Pérou . . . la boîte environ 200 gr. 1.20 Rp llp Dnlf l i l lp I \
Mortadel le de Bologne . . . les 100 gr. - .75 Thon à l'huile d'olive d'Espagne la boite 1/8 - .90 I-)CUC UUIUUIC

CoppO italienne . . .. . . . . . . .. .  les 100 gr. 1.50 Homard afr. Rock-Lobster la boîte 1/2 2. — Poulet étranger, sans boyaux . ... i, le X kg. 3. —
Lard jambon les ÎOO gr. 1.05 Crevettes norvégiennes la boîte 100 gr. 1.75 Poularde prête à la poêle . . . .  le K kg. 4.25 | j
Viande sèche des Grisons . îes ioo gr. 2.10 Saumon de l'Alaska . . la boîte 1/2 3.50 Poule au pot sans boyaux fc .,.. leâ kg. 2.50
Salametti les 100 gr. - .90 Pain de foie truffé boîte so gr. - .75 oies étrangères ie % kg. 2.25 i |
MetfWUrSt la Pièce 100 gr. - .70 

m̂^m*mmml ^mmmmmVBamMmm\ V ®'ll êS Kemeny sans boyaux . . le Ys- kg. 3. — J
Mousse de foie truffée ia boîte 1.25 raTïlr îlTO  ̂!  ̂ ' m
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M- BONVALLAT
Coiffeuse - Sablons 1 - Tél. 5 30 76

absente du 2 au 4 janvier 1951

k
René Balmelli 1
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

14, Rue Fleury

vous of f re  : HH¦¦I
Dindes
Oies
Poulets de Bresse
Lapins frais
Jambon roulé B

i. ¦ - ¦ I H
Jambon a l'os

Palette
Langue de bœuf

(fraîche , .salée, fumée) I
*

Quenelles de veau
Filet de bœuf lardé

Gigot d'agneau
Pâté maison

Voiture à louer
9 CV, quatre vitesses,
modèle 1938, 30 fr . par
Joui- pour 150 km., 0,15
depuis 150 ton. en plus
par ton. Arrangement
pour plusieurs jours. —
Ecsrire k oase 472, Neu-
châtel 1, ou tél. 5 20 66.

Montres-Réveils
et pendules de qualité

& prix avantageux
Temple-Neuf 11

, 1er étage .

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts , la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous, tél . 5 30 31

' A LA PRAIRIE... ?
Buvez CraniHhie

Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce journal

« Ues Tilleuls» GORGIER
MENU DU NOUVEL AN

Consommé Royal

Langue de bœuf garnie
(Spécialité maison)

Sauce câ.pres '
Canetons de Bresse k la broche

Pommes chips - Petits pois - Marrons
Salade de saison

Crème Chantilly
***//%/*aW

Autres spécialités sur demande
Prière de réserver

Boucherie - Charcuterie
de Gibraltar

J.M. MATILE
Tél. 515 90

POUR LES FÊTES
Superbe fumé

Langue de bœuf fraîche
sans gorge

Poulets ¦ Lapins - Canards
Ris de veau et quenelles

Tripes cuites
Chaque client qui n'a pas reçu
son cadeau à Noël le recevra

samedi 30 décembre

Déclaration
Dans un manifeste distribué à l'occasion de

la votation cantonale concernant la loi sur les

traitements des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat et du personnel des établissements d'en-
seignement public, la «Fédération neuchâteloise i
des sociétés de titulaires de fonctions publiques
cantonales» a déclaré que sous le couvert d'une
prétendue neutralité dont elle n'a cessé de pro-
fiter abusivement et hypocritement, la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » trompe l'électeur et sert

ses seuls intérêts.

La Fédération neuchâteloise retire ces pro-

pos et regrette qu'ils aient pu être interprétés
comme portant atteinte à l'honorabilité de la
« Feuille d'avis » et de son directeur.

Vos légumes secs ...
Magasins MEIER S. A.

PRESSANT
Qui céderait à une

mère de famille de la
montagne dans la gêne,
une paire de skis et ha-
bits d'enfants de 3 à 10
ans ? Demander l'adresse
du No 29 au bureau de
la Feuille d'avis.

aeasr. ™ " ~"

Permis de conduire Passeport
Je vous livre dans les cinq minutes

S I X  P H O T O S  E XP R E S S

PHOTO iMESSEHLl, Sablons 57
Tél. 5 19 69

Abonnement pour train - tram

Mariage
Veuf, aîHinrt bonne si-

tuation, cherche à faire
la, conmaissanee de de-
moiselle ou veuve dans
la quarantaine ayant pe-
tit commerce, restaurant
ou autre. Ecrire (avec
photographie, sous chif-
fres P 11088 N à. case
postale 10352, la Chaux-
de-Ponds.

La production
du vignoble valaisan en 1950

La production du vignoble valaisan en
1950 s'établit comme suit : Moût de rai-
sin rouge, 1,003,000 litres ; moût de rai-
sin blanc , 10,450,000 litres , soit au total
11,453,000 litres.

Il a été vendu en outre 103,000 kilos
de raisin de table.

CHRONIQ UE VITICOLE

*̂ Wl>a Jeunes époux , Jeunes porcs,
Bp T tZKii ,ssurez-vous s'"" '« vie k la

_a ni Caisse cantonale
WcCAlW d'assurance populaire
~)H_~*r NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Le bureau de placement
des Amies de la Jeune fille

sera fermé du 28 décembre au
2 janvier 195 1

Pour les cas d'urgence, prière de s'adresser
au home des Amies de la Jeune fille.

tél. 5 55 51. 

Vos réserves...
Magasins MEIER S.A.

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

Passage du Neu bourg sous
la voûte. Tél.6 12 43

I A  

r̂ ^̂ l I à̂ \ D=> DES AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 
< 3

f-\r V«/L-L-V^ Tous les jours : MATINÉES à 15 h. - SOIRE'ES à 20 h. 30
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Faveurs et réductions suspendues - Louez d'avance, s.v.p., tél. S 21 12

Tous les j ours à 15 h. et 20 h. 30 En complément de proqram me (25 minutes environ )
et samedi, dimanche, lundi, mardi à 1/ h. 30 L / i
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JD 
¦'¦¦*>¦ Majoration du prix des p laces de Fr. 0.50 en faveur du jeun e p ianiste <** g i

EN Samedi \ Un somptueux f i lm  en technicolor

c x -« f
m;ncAe *»*. .» LA F I L L E  DU C H E I K  I

™8j& P  ̂ ¦ jB  ̂ Lund
i l (LES HULLE ET UNE NUITS)

a-T a # W« j | ENFANTS ADMIS~| 
œmEh wrLDE

ave_° EVBLYN  ̂ | PARLE FRANÇAIS~| ¦

Le directeur de la *

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

remercie tous les donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer à faciliter et à embellir
la fête de Noël de l'établissement.

ARGENTERIE
200 gr. à 10 kg. d'argenterie rendue comme
neuve en 6 minutes avec l'appareil

«Electrone »
Pour une démonstration, . écrire à

Electrone, Neuchâtel 6.

Restaurant du Rocher
TOUS LES JOURS :

Civet de chevreuil, sauce crème
Ses spécialités - Ses menus - Sa cave

Tél. 5 27 74

I 

Passez les fê le s  de l'an au 
^Café restaurant des Halles j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Centre gastronomique a—™ !

 ̂
Tél. 5 2013 J

Hôtel de la Gare
Corcelles

Ses menus de fêtes sont composés avec soin
et sont des plus réussis

Ils feront la joie des gourmets

Menus à Fr. 7.50, 8.- et 9.-
RËSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE

Tél. (038) 8 13 42
Se recommande : E. LAUBSCHER 111s

chef de cuisine.

D'un bouquet
magnif ique

et des plus avantageux
sont nos

Mâcon 1947
la bouteille 2.30 — 5 %
Beaujolais 1947

la bouteille 2.40 — 5%
Appellation contrôlée

La Fruitière
Alimentat ion

QUALITÉ PREMIÈR E
Bellevaux - Tél. 5 24 59

Service à domicile

'̂"- " " %
Hôtel de la Fleur-de - Lys

Epancheurs 1 - Neuchâtel - Tél. 5 20 87 '

Pour SYLVESTRE
el NOUVEL-AN

dés maintenant, réservez vos tables
Menus de fêtes à disposition

J. Schweizer

^
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*.a<^^>r\\ La meilleure variété
/Ç»  ̂

des oranges
[f / f l t â mj f ii sanguines
{((iA tr^̂ tirm̂ i cst " Ia maurescIue »•
ï̂-<^- ~^JjjgjP j  Pour avoir toute
_Va / garantie,
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LA ROYALE
Passez agréablement les fêtes

de Saint-Sylvestre et Nouvel an à

l'hôtel de la Prairie, Yverdon
De l'entrain, cotillons, serpentins

SOUPERS GALA aux chandelles dans les deux
grandes salles, avec un ORCHESTRE NOIR DU
« PERROQUET » DE PARIS et un orchestre

villageois. — Au bar : un planiste.

Prière de retenir sa table au plus vite
Téléphone (024) 2 30 65

Directeur et chef de cuisine : André CURCHOD

Autocars Fischer
Dimanche, lundi, mardi

°\ 
m<-*̂  chaque jour

V. 
V,-s, ^  ̂

Départ 8 h. 30
j trVĤ ^^j^l JP^ Place de la Poste

r̂H Lac-
^̂  Noir

Samedi : départ 13 h. 30, place de la Poste
Dimanche , lundi , mardi : ,

départs 9 h., 10 h. et 13 h. 30

VUE-DES-ALP ES
Prix : aller et retour , Fr. 3,50, enfants Fr. 2,50

Simple course : Fr. 2,50, enfants Fr. 2.—
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & Cle Tèi . 510 75
ou FISCHER M à RIN m 7 55 2\

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départ : JEUDI à 13 h. 30

AUTOCARS WITÏWER
NEUCHATEL - Tél. 5 26 08

Pour le Réveillon...

• Bien manger

• Bien boire

• Bien s'amuser

... au

CASINO LA ROTONDE 1
Neuchâtel

Fr. 2200.-
sont cherchés par asso-
ciation commerciale. —
Gros Intérêts. Rembour-
sements selon entente.
Faire ofîres écrites à
O M 994 au bureau de
la Feuille d'avis.



LA ViE I
NA TIONALE

BERNE , 27. — Du 22 au 26 décem-
bre 1950, les chemins de fer fédéraux
ont niis en marche 128 trains spéciaux.
Las transports de Noël ont été do
10% plue nombreux que ceux de Noël
1949.

Le trafic do sports d'hiver a été
particulièrement important à desti-
nation des Grisons et de l'Autriche.
Les voyages d'excursion ont été nom-
breux, notamment sur les grandes dis-
tances.

La circulation des trains a été {re-
née par la correspondance des convoie
internationaux qui eurent jusqu 'à 2
heures de retard. A Zurich aussi, où
les installations sont insuffisantes,
pour les périodes de trafic intense, on
a enregistré des retards dans l'après-
midi du 23 décembre. Oes cas mis à
part, l'exploitation ferroviaire s'est
déroulée sans heurts notables.

Le trafic des C.F.F. durant
les fêtes de Noël

LAUSANNE, 28. — Le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a condamné
mercredi, à 18 mois de prison, moins
deux mois de préventive, Georges
Wacker, comptable à l'Union laitière
vaudoise, pour abus de confiance, no-
tamment de 84,800 fr., de 1200 fr . et
de 300 fr. au préjudice, respectivement,
de cette entreprise , de la Société des
contemporains de 1912, et d'une Ami-
cale militaire.

Acte a été donné de leurs réserves
aux trois parties civiles.

L'ancien comptable
de l'Union laitière vaudoise

condamné à Lausanne

Petites nouvelles suisses
* ttoe délégation de l'Association- Sulsse-

U.R.S.S., composée de huit personnes, est
partie mercredi, pour l'Union soviétique,
où elle fera, un voyage d'étud*> de quinze
jours.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Morne partie que celle qui vit
la victoire de Young Sprinters

sur Chamonix par 5 à 2
Youniff Sprinters nous av>adt donné

l'impression d'une équipe qui progres-
sait régulièrement d'un match à l'au-
tre.

Hier soir, brusque changement de
décors : ce fut le cafouil lage sur
toute la ligne. Et pourtant cela débu-
ta bien. A la première minute, après
une descente de Suchoparek, Schind-
ler ouvrit le score. On allait voir du
jeu. Young Sprinters montrait une
supériorité incontestable, mais il fal-
lut attendre les dernières minutes du
second tiers-temps pour que les lo-
caux portent la marque à 2 buts grâ-
ce à Kucera.

A la 9me minute du 3m© tiers, Blank
marque un but très réuisasi. Le jeu
prend quoique allure. Du côté de Cha-
monix on réagit et l'on marque u*n
but à la 13mo minute.

Ce fut  le déclenchement du jeu . Les
joueur s se réveillèrent et pendant
ce® dernières minutes il fut enfin
question do hockey sur glace. Kucera
et Blank marquèrent chacun um nou -
veau but , tandis que Beyeler devait
aller chercher lo puck une fois au
fond de ses filets, sans qu 'il fû t  res-
ponsable de co but.

Nous ne cachons pas la déception
que nous avons ressentie à voir les
évolutions do Young Sprinters dont
les j oueur*-, furent trop personnels. U
faudra changer tout cela.

Déception également du côté do Cha-
monix. Disposant d'une patinoire ar-
tificielle ouverte depuis longtemps,
les Ohamoniards devraient au moins
se tenir en équilibre sur leu rs patins.
Quant aux Canadiens Mac Gibbon et
Leblanc, il en faudrait ilix de cet aca-
bit pour faire un Pete Besson. Ils
étaient d'ailleurs conscients do leur
piètre exhibition qu 'ils s'essayèrent
à masquer sous des manifestations de
mauvaise humeur qui no contribuèrent
pas à relever le niveau de cette mé-
diocre partie.

Claude CATTIN.

Le second match a ete joue mercredi
après-midi à Davos, par beau temps, de-
vant deux mille spectateurs environ.
E.-V. Fussen a battu Lausanne par 7 buts
à 2 (1-0, 3-2, 3-0).

Les Lausannois ont semblé se ressen-
tir des efforts  fournis le soir précédent
contre Davos, et ont été obligés de subir
la domination des Allemands qui ont
fourni un meilleur jeu d'équipe.

Unsinn a marqué pour Fussen dans le
premier tiers-temps. Au second tiers-
temps, Buggemos , Egen et Unsinn ont
marqué pour Fussen , et Tinembart et
Beltr ami pour Lausanne. Au troisième
tiers, les buts allemands ont été obtenus
Par Langhans et Buggenmos (2).

La coupe Spengler à Davos

La bataille du budget militaire
devant l'Assemblée nationale française

Le gouvernement refuse de procéder aux réductions proposées par la commission des finances
En dépit d'une vaste controverse sur les méthodes de financement,

il semble que le projet de budget sera voté
PARIS, 27 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale s'est réunie hier matin , à
9 h. 30, pour examiner le projet de loi
autorisant un programme d'armement
pour 1961.

La séance a débuté par l'exposé de M.
Charles Barangé , rapporteur général de
la commission des finances.

Développant les principes qui com-
mandent la politique française en matiè-
re d'armement , le rapporteur relève
qu 'il ne pourrait être procédé à un ar-
mement efficace si l'équipement indus-
triel et économique du pays était négli-
gé. Plus encore, ni le réarmement, ni
l'équipement industriel ne pourraient
se poursuivre sans que soit préservée la
stabilité monétaire, gardienne de la paix
sociale. Défense militaire, défense éco-
nomiqu e, défense financière, chacune
de ces trois tâches doit être assurée au-
jourd'hui avec un maximum d'effica-
cité ».

Pour une action de
coordination internationale

Selon le rapporteur, il appartient au
gouvernement d'envisager le réarmement
français , non pas sous l'angle national ,
mais sous celui d'une étroite coordina-
tion de fabrication entre les nations de
l'ouest.

Il ne faudrait pas, pour des raisons de
prestige, entrepren dre des fabrications
dont la valeur technique serait indiscuta-
ble, mais dont la réalisation industrielle
dépasserait les moyens actuels de la Fran-
ce et risquerait de la conduire k de plus
graves mécomptes. Il s'agit de rechercher
les fabrications susceptibles d'être rapide-
ment réalisées en série.

Il faut tenir compte de l'Incidence Ht
la hausse des matières premières sur les
marchés étrangers. Dans ces conditions,
« le remède ne peut être trouvé que dans
une action de coordination Internatio-
nale ».

M. Petsche s'oppose
aux propositions
de la commission

Intervenant ensuite, M. Maurice Pet-
sche, ministre des finances , a d'abord
rappelé que le gouvernement avait di-
visé le total des dépenses militaires fixé
à 740 milliards de francs , en deux par-
ties : 385 milliards de dépenses inhéren-
tes à la défense nationale et couvertes
par les recettes ordinaires , puis 355 mil-
liards , coût du réarmement dans le cadre
du pacte atlantique , et qui seraient cou-
vert s par 140 milliards d'aide extérieu-
re, 165 milliards d'impôts et 50 milliards
d'emprunt.

« La commission des finances , a souli-
gné le ministre , a rompu cet équilibre. »
Après avoir rappel é que « le gouverne-
ment ne pouvait pas accepter les propo-
sitions de la commission », M. Petsche
a indiqué que celle-ci demandait 28 mil-
liards d'économies sur les dépenses ci-
viles d'ici le 31 mai. Le ministre ayant
exprimé des réserves sur la possibilité
d'obtenir ces résultats concrets à la veil-
le des élections , le président de la com-
mission des finances lui a demandé de
retirer ses propos.

M. Petsche a répondu qu 'il s'en tenait
aux réalités non aux hypothèses et que
ses paroles avaient été mal interprétées.
Puis il a poursuivi :

Le gouvernement a déjà réalisé un ef-
fort de compression puisque les dépenses
civiles ne dépassent que de quatre mil-
lia rds celles de 1950, malgré les charges
nouvelles. L'équilibre budgétaire aurait été
réalisé sans impôt nouveau si la masse des
dépenses militaires ne s'était pas accrue
considérablement.

Le ministre a ensuite déclaré que pour
couvrir le déficit , seuls l'emprunt et
l'impôt étaient po ssibles ; à son avis une
ant ic ipat ion de l'accroissement de la
production correspondrait à une illusion.
Or, a-t-il ajouté , la capacité d'emprunt
en 1951 ne dépassera pas au total 320

milliards. Reste la fiscalité que la com-
mission des finances a amputée.

M. Petsche a invité l'Assemblée natio-
nale à choisir la voie du courage Contre i
l'inflation qui n'est pas un moyen de
financement et qui menace à nouveau.

Les opinions
gaulliste et communiste

M. Gaston Palewski, du groupe gaul-
liste, a critiqué le principe même de la
séparation du programme de réarme-
ment du budget général.

M. Auguet, communiste, a reproché au
gouvernement de tourner le dos à toute
politique de paix et de s'engager dans
une voie qui conduira, selon lui, fatale-
ment à la guerre.

M. Jules Moch parle
de l 'armée russe

M. Jules Moch, ministre de la défense
national e, a demandé à l'Assemblée na-
tionale de repousser toute tentative d'a-
journement demandé par le parti com-
muniste.

La France, a-t-11 déclaré, entend se pré-
munir contre toute agression. M. Auguet
a parlé des agressions américaines. Qu 'il
songe que 14 pays ont été envahis par les
forces russes, que l'armée rouge, en jan-
vier 1950, comptait 170 divisions, non com-
pris 18 armées aériennes, soit 4,600,000
hommes sous les drapeaux pour l'U.B.S.S.,
sans compter 950,000 hommes pour les
Etats satellites ; qu 'il se rappelle que le
budget militaire de l'U.R.S.S. s'élève iv
7000 milliards de francs, non compris les
fabrications d'armement et les construc-
tions navales.

M. Jules Moch affirme ensuite que le
matériel fabriqué par la France ne le
cède en rien au matériel fabriqué à
l'étranger et justifie l'importance des
crédits prévu s à l'intérieur du program-
me pour les investissements industriels,

Le projet initial, pour 1951, s'élevait à
870 milliards. Ces crédits ont dû être am-
putés, et les 630 milliards alloués à la
seule défense nationale ont été ramenés
k 520 milliards. H ne nous est plus pos-
sible d'accepter de nouvelles réductions de
crédits et nous ne pouvons admettre les
abattements suggérés par la commission
des finances.

M. Jules Moch souhaite à ce propos
une nouvelle réunion des deux commis-
sions- intéressées — finances et défense
nationale —• avant le passago. à la dis-
cussion des articles.

La motion préjudicielle communiste
est alors repoussée par 412 voix contre
176.

On pense au Palais-Bourbon
que le projet sera voté

On pense dans les couloirs du Palais-
Bourbon qu 'en dépit de controverses as-
sez vives sur la meilleure méthode à
employer pour financer le réarmement ,
le projet actuel comportant d'un côte les
dépenses de réarmement , et, de l'autre,
les impôts nouveaux pour les couvrir,
sera voté.

En dehors des communistes , il n'y a
pas de contestation sur la nécessité du
réarmement, mais le débat en cours
verra se dérouler — jusqu 'à samedi au
Palais-Bourbon et la semaine prochaine
devant le Conseil de la République —
une ample controverse sur les méthodes
de financement.

Une gigantesque
escroquerie
en France

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il est troublant cependant que Di-
lasser ait pu se procurer les docu-
ments qu'il produisait à ses victi-
mes: papiers officiels couverts de
cachets ministériels, licences d'im-
portation, contrats d'achats impor-
tants — tel celui qu'il attribuait à
la Caisse primaire de la Sécurité so-
ciale pour un marché de couvertures
portant sur 672 millions de francs
— et contrats de vente. S'il en est
manifestement de faux le sont-ils
tous ?

Quant au lieu de refuge de l'es-
croc, on ne semble pas en mesure
de le fixer. On croit savoir , sans au-
tre précision , qu 'il aurait pris pas-
sage, fin octobre, à bord d'un avion
qui se rendait à Madrid , en compa-
gnie de son complice Belovitch,
alias Beleau ou Belot. Ce dernier ,
en dehors des faits qu 'on a à lui
reprocher en tant  qu 'a associé » de
Dilasser , avait d'autre part monté
quelques « affaires  » ncrsonnelles du
même genre , qui lui ont valu plu-
sieurs plaintes.

M. lac C!oy cherche à calmer
les appréhensions allemandes

FRANCFORT, 27 (A.F.P.). — « Une en-
tente entre les puissances occidentales
ne se fera pas sur le dos de l'Allemagne,
et les craintes formulées à cet égard du
côté allemand , à propos d'une éventuelle
conférence à « quatre », sont sans fonde-
ment », a déclaré hier , à Francfort , M.
Mac Cloy, haut-commissaire des Etats-
Unis , au cours d'une conférence de
presse.

Au sujet de la proposition soviétique
de réunir une nouvelle conférence à
« quatre », M. Mac Cloy a déclaré que
« si obscure que soit la proposition com-
muniste , les Alliés ne pouvaient faire au-
trement que de saisir cette occasion de
tenter de développer d'une manière plus
posit ive les relations entre l'est et
l'ouest , grâce à une nouvelle prise de
contact entre les « quatre » .

D'autre part , la proposition du minis-
tre-président Grotewohl d'engager des
pourparlers entre l'est et l'ouest de l'Al-
lemagne , pour le rétablissement de l'uni-
té allemande, est considérée par le haut-
commissaire des Etats-Unis comme une
« init iat ive inspirée par le Kremlin ».

Il faut , a-t-il ajouté , soigneusement vé-
rifier la bonne foi de cette proposition.
La zone soviétique d'Allemagne doit en
outre faire savoir si elle reconnaît les prin-
cipes démocratiques. Dans toute négocia-
tion entre la République fédérale et la
zone orientale , il faudra tenir compte de
leurs chiffres de population respectifs. Au-
cune tentative , a conclu le haut-commis-
saire aaméricain , ne doit être négligée, ce
qui ne veut pas dire que seule la propo-
sition du ministre-président Grotewohl
puisse servir de base de discussion.

La Chine veut assurer
la « libération du peuple

d'Indochine »
HONGKONG, 27 (A .F.P.) — Selon

une dépêche datée do Canton , publiée
par le journa l conservateur « Wah Kiu
Yat Pao », une importante conférence
communiste, présidée par M. Liiu Shao
Chin, présiden t du comité central du
parti communiste chinois, s'est tenue
à Nankin , les 23 et 24 décembre.

LB journal précise quo la conféren-
ce avait pour but d'examiner la ques-
tion de l'aide de la Chine au Viet-Minh
pou r assurer la « libération dû peuple
d'Indoch ine». , • , ¦ \ ç

lie journal ajout e que M. Yeh Chien
Yliifr , maiire de Canton et comman-
daant la réRion mili taire de la Chine
du sud, ainsi que le général Cheu
Kong, commandant do la seconde azr-
mée .(le campagne communiste, parti-
cipaient à la conférence.

Les combats en Indochine
SAIGON, 27 (Router) . — Le poste

avancé de Daphuc, dans le nord, oc-
cupé mardi par les forces du Viet-
Minh a été repris mercred i par les
troupes françaises.

Le Viet-Minh a déclenché mercredi
une attaque générale contre les pos-
tes avancés de la région do Phuoyen
Phuo, à environ 80 km . au nord d'Ha-
noï. Dans le secteur nord , les postes
de Biuhlieu , à 30 km. de la frontière
chinoise, ont été attaqués par les re-
belles. Des renforts ont été envoyés
à la garniso'ii .

L'évacuation de la tête de pont
de Hunanam

SUR LE FRONT DE CORÉE

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

»Le long des docks, des équipes de
destruction de la marine placèrent
tous les M mètres des charges do dy-
namite, Deux grues géantes du (Port
furent renversées et mises hère d usa-
ge. Des camions de munition que I o n
ne pouvait emba.rquer furent incendiés
par le tir d'un destroyer américain.
Cependant, des avions chasseurs do
la marine effectuaient des attaques
en plongée sur des objectifs qui avaient
pu échapper à la vigilance des sapeurs.
Après chaque bombardement, d'épais
nuage-: de fumée s'élevaient vers le
ciel. Les chasseurs lancèrent force
bombes au napai m qui sont une arme
efficace contre les troupes «11116111105.
Grûce aux observations aériennes, tous
les arrière» des communistes, secteur
Pair secteur, étaient parfaitement con-
nus. Tous ces secteurs furent bombar-
dés et canonnés sans répit. En uin seul
jour, l'armée tira quel q ue 10,000 coups
de canon et, an cours de l'évacuation,
les navires do guerre tirèrent plus
de 30,000 coups de canon en moyenne
pa.r jour. »

Ils n'avaient pas dormi depuis
cinq jours

Lorsque arriva enfin le jour de Noël ,
la 3mo division d'artillerie américai-
ne, dont les membres n 'avaient pas
dormi depuis cinq jours, fut enfin
embarquée. Ce sont les deux cuiras-
sés lourds des Etats-Unis, le « Ro-
ohestor » et le « Saint-Paul », qui as-
sumèrent le dernier jour la protec-
tion d'artillerie , ainsi que sept des-
troyers. Tout était prêt alors pour le
départ.

Des péniches de débarquement , pou-
vant chacune transporter 100 hommes
avec leur équipement complet , avaient
établi un va-et-vient et amenaient ,
par un froid arctique, les dernières
troupes à bord des transports.

Autour de Hungnam avait été créée
une zone de sécurité pouor les réfugiés
civils. Lorsque commença l'évacua-

tion militaire, lo maj or-genéral Ro-
ber t B. Soûle, commandant la 3me
division , offrit  d'embarquer tous les
civils qui en manifesteraient le désir.
Quelque 80,000 personnes s'annoncè-
ren t, qui portaient sur la tête, datis
de misérables baluchons, tout ce qu'el*
les possédaient encore. Ceux qui hési-
tèrent — et il v en eut des milliers —
furent laissés à terre.

L'opération d'évacuation fut  ache-
vée 24 heures en avance sur le plan
arrêté.

300 attaques aériennes
TOKIO, 27 (Reuter). — L'aviation

intervenant sans Interruption contre
les forces communistes massées en
Corée du nord a entrepris 300 attaques
au cours de la journée de mercredi,
pour empêcher le déploiement des lof-
ces communistes qui menacent de dé-
clencher une offensive en direction du
sud .,

Depuis les premières heures de la
matinée , mercredi, de nouveaux avions
des Nations Unies décollaient sans ces-
se pour attaquer des objectifs situés
dans la région couverte de neigé *
proximité immédiate du 3Sme parallè-
le. Cette action faisait suite aux vio-
lents bombardements déclenchés la
nuit précédente par clair de lune.

L'aviation américaine d'Extrême-
Orient estimait mercredi à 40,000 le
nombre des Chinois tués et blessés
jusqu 'ici au cours de la guerre de Co-
rée par les avions alliés.

EN ANGLETERRE, une collision s'ert
produite hier à l'entrée de la gare cen«
traie de Manchester entre un train d'ou-
vriers bondé et une locomotive. On
compte une quarantaine de blessés.

Le vol politique
de la « pierre

du couronnement »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est logique que nous nuis-
sions gérer nos affaires inté-
rieures, qui sont actuellement trai-
tées plus ou moins bien par le Par-
lement de Westminster. Nous lais-
sons à la Grande-Bretagne le soin
de mener la politique extérieure, de
diriger la défense nationale, de con-
clure des traités de commerce avec
l'étranger, de fixer les droits doua-
niers ; mais clans le domaine éco-
nomique, nous sommes mieux à mê-
me que l'administration londonienne
de sauvegarder nos propres intérêts.

Jusqu 'à présent le gouvernement
anglais a fait la sourde oreille ; mais
les Ecossais ont des natures ardentes
et tenaces. S'ils n 'obtiennent pas sa-
t isfact ion , leurs demandes raisonna-
bles feront place à des exigences
plus grandes. L'écho qu 'a trouvé
chez eux l'enlèvement de la pierre
du trône, captive anglaise à West-
minster, est s ignif icat i f .

Comme le rideau de fer
Bien que la présence de la pierre

à Westminster ne soit nullement in-
dispensable pour qu 'un couronne-
ment soit valable , une restitution
semble assez aléatoire. En tout cas,
avant d'y penser , il faut  d'abord re-
trouver lo bloc de grès. La police
est convaincue que si aucune trace
n 'en est relevée avant , on saura de
toute  façon à quoi s'en tenir le 1er
janvier.

En Ecosse, en effet , Noël est une
fête de deuxième ordre. Seul , le 1er
innvior  compte. A cette époque, tous
les Ecossais vivant en Angleterre
s'emp ilent  dans les t ra ins  en direc-
tion du nord pour aller passer le
inur sacré « au nord de la Tweed ».
Et les au tor i t és  sont persuadées nue
c'est à cette occasion que le bloc ap-
par a î t ra  nuc lmip part en Ecosse.

On .s'efforce tout de même, nar
tous les movens de le retrouver
avant , et surtout d'éviter qu 'il ne
rniitte l 'Angleterre, car s'il arrive en
Ecosse, on se trr>"vera devant une
s i tu a t ion  assez d i f f i c i l e , une récupé-
rat ion nar la force r 'smiant de pi-
mior mi vif nombre d'Ecossais oui ,
Ilisftn'IH, n'ont tamais  "ris le sépa-
rat i sme f«i même le fédéralisme au
sériepv . Si bien nue In « frontière »
nnalo-érns ^nisp  est, h l 'heure actuel-
le , aussi étroitement rrardée que le
rir-nau de fer lui-même.

Et rnmme. nnrès tout, un bloc de
15(1 lailos ne se nasse nas dans une
do'iWiirc le veston. 'î'-r'fland Yard est
relativement optimiste.

I«e doyen de Westminster
irait jusqu'au bout du monde

pour rapporter la pierre
LONDRES. 27 L\.F.P.) — Dans une

allocution , radiodiffusée mercredi
soir, le doyen de Westminster n stig-
matisé le « crime insensé u commis
par «les  mains  sacrilèges * qui ont en-
levé du trône du couronnement la
« p i e r r e  du destin » qui s'y trouvait
enchâssée depuis plus do six cents ans.

« J'ai des raisons de croire, a-t-il
d i t  n o t a m m e n t , que Sa Majesté lo roi
est profondément  affectée  par la dis-
p ari t ion Je cette relique , qui symbolise
l'ascendance ecossai.se do nos rois. »

Il a enf in  demandé  à la population
de coopérer aux recherches, et il a
aj outé : « Si vous ne voulez pas voua
adresser à la police, adressez-vous à
moi , et j'irai jusqu 'au bout du monde
pour rapporter la pierre. »

ROMONT, 27. — Le feu a détruit , au
Saulny, la grande ferme appartenant au
syndic de la localité, M. Maillard , cau-
sant pour près de 100,000 francs de
dommages.

Les fils du propriétaire , âgés de 4 et
6 ans, qui jouaient avec des allumettes,
sent responsables de l'incendie.

Un gros incendie
près de Romont

Au Conseil national , un député vau-
dois vient do l'aire le procès de l'acti-
vité de la Chambre suisse du cinéma.
Activité est d' ailleurs beaucoup dire ,
si l'on se réfère à l'analyse que
donne do cet te vigoureuse intervention
« CURIEUX » dans son numéro de
cette semaine.

Il faut avoir loi cet article pour com-
prendre comment sept fonctionnaires,
nui coûtent à la Confédération quelque
90,000 fr. par année, réussissent à
former cette étrange Chambre suisse
du cinéma , dirigée par un comité fan-
tome qui ne tient pas de séance... Edi-
fiant , mais salutaire, espérons-le 1

Sept foncïioKKaires
dans un « fromage »...

(extraie ae ia cote omcielle)
ACTIONS 2G déc. 27 déc.

Banque nationale * , 760.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— 690.— d
La Neuchâteloise , as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Ole . 875.— d 885.—
Ciment Port land . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent . Perrenou d 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Uj 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 3V, 1938 101.— d 101.10
Etat Neuchât. 314 1942 104.— 104.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 cl
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3,4 1940 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '*i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2H déc. 27 déc.

3% C.F.F. dilf. 1903 103.40% 103.30%
3% C.F.F. 1938 101.70%d 101.60%
314 % Emp. féd . 1941 101.50% 101.40%
314% Emp. féd. 1946 104.50% 104.25%

ACTIONS
Union banques suisses 892.— 890.—
Crédit suisse . . . .  780.— 773 —
Société banque suisse 769.— 772.—
Motor-Colombus S. A. 480.— d 476.—
Aluminium Neuhausen 2160.— 2150.—
Nestlé 1452.— 1460.—
Sulzer 1770.— 1780.—
Sodeo 39.— 37.—
Boyal Dutch . . . .  207.— 203.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 27 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11,4 l.iVA
Dollars 4-28 4.30
Livres sterling . . . 10.75 10.90
Francs belges . . . 8.20 8.40
Florins hollandais . . 101.— 103 \t\
Lires Italiennes . . . —.60 —.64
Allemagne 76.— 78.—
Autriche 13.80 14.10

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

-̂ Uf  ̂ . que
(£1 _f *'*m!  ̂ vous trouverez

4» SOLEIL
REPOS

CONFORT
Pension Fr. 14.— à 17.—
Neige excellente pour tous sports

Tél. 7 81 15

Un allégement
pour les touristes français

venant en Suisse
PARTS, 27 (.\.F.P.) — Le ministère

des finaudes et des af fa i res  économi-
ques a piwilié , mercredi , un communi -
qué annonçan t  qu 'à par t i r  du 1er jan-
vier 1951. les touristes désireux de se
rendre en Suisse pourront ob ten i r ,
«ans autor isa t ion préalable de l'Office
des chaniKes , nuprès d' une  banque ayan t
la qualité d ' intermédiair e agréé, la
contre-valeur en frimes suisses d'une
somme île 50,000 fr . français.

Les attributions supérieures à co
montant  nécessiteront la délivrance
d' une  autorisation do l 'Office îl es
changes.

L'ambassadeur des Etais-Unis
en Espagne a été désigné

WASHINGTON, 27 (A .F.P.) - Le
président Truma n a déslaWlê M. S t a n t o n
Gril 'fis connue ambassadeur des Etats-
Unis en Espagne.

Tino Rossi reçu
à la bombe lacrymogène

à Haïfa
IIAIFA , 28 aj outer) .  — Le chan-

teur Tino lîossi , originaire de k Cor-
se, a donné «on premi er  tour de chan t ,
mercredi soir à Haïfa. Des spectateurs
ont lancé des bombes lacrymogènes.
Tino Itossi est arrivé avec sa troupe
à Haïfa , venant  d'Athènes et il so
proposait de donner  plusieurs concerts
dans l'Etat d'Israël .

EN ITALIE, le bateau américain «Cape-
Race» est arrivé à Brindisi avec une car-
gaison d'avions et de matériel de guerre.

EN YOUGOSLAVIE, un officier rou-
main a été tué à la frontière alors qu 'il
tentait de franchir la ligne de démarca-
tion . Un peu plus tard , 150 soldats rou-
mains sont venus sur le lieu de l'inci-
dent en ouvrant le feu sur le territoire
yougoslave et en essayant de s'emparer
du cadavre. Ils n'y ont pas réussi.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

PERDU probablement entre Fontaines,
Chézard et Fontainemelon

chaîne à neige
de camion. Prière de téléphoner k la dis-
tillerie Sydler, Auvernier, tél. 6 3162.
Bonne récompense.

m,

Hôtel Patins - Saint-Aubin
Samedi 30, dès 21 heures

DANSE
avec MADRINO

Dimanche et lundi dès 15 ht

DANSE
avec MADRINO et GITANA

Rétenez votre table pour notre menu ,
de fête de Sylvestre et 1er Janvier

®28 
décembre

Neuveville I- Cantonal !
match amical

Prix d'entrée : Messieurs Fr. 1.—
Dames et enfants 50 c.
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Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

Réveillon de Saint-Sylvestre
Nouvel an
AU CAFÉ :

l'orchestre français Ralph Aubert
la chanteuse fantaisiste Lys Moraint

AU
R IN STAURANT FRANÇAIS «

le fameux pianiste Jean-Louis Chastel

Oranges blondes 1—
à Fr. 0.65 le kg.

Mandarines __ 
¦— de Palerme

à Fr. 0.80 le kg. 
__

ZIMMERMANH S. A.

(I il gjjjjj?j 31 décembre
*̂$kg?*»2BJffi/ au Stade

à 12 h. 45
Chaux-de-Fonds - réserve ¦

Cantonal - réserve

à 14 h. 30

Chaux-de-Fonds -
I Cantonal

Championnat ligue nationale A
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Bue 1

BEAU-RIVAGE
Tous les soirs DANSE
avec l'orchestre ANDBINI

TIP-TOP
vous présente

GINE NARCY
des cabarets parisiens

et SERGE GARRY
le fantaisiste-imitateur

de la Radiodiffusion française

EN HOLLANDE, la conférence hollan-
do-indoncsienne chargée de fixer le sort
de la Nouvelle-Guinée a terminé ses
travaux sans parvenir à un accord.
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AU JOUR !¦.>-. JOUR

Les ânes de notre canton
et le Père Noël

Le Père Noël a honoré p lusieurs
endroits de sa présence pour la
joie des petits , des grands ; il n'a
évidemment pas oublié le chef-lieu.

L'hebdomadaire « Curieux » a eu...
la curiosité pour sa part de recher-
cher d' où venait la monture du dit
Père Noël :

Le Père Noël fait un tour de ville
fort attendu d'ans les rues de Neuchâ-
tel. L'Asasoeiation des sociétés locales
cherche à lui faciliter la tâohe, par
exemple en lui fournissant un âne.
Mais trouver un âne au chef-lieu , ce
n'est pas facil e. Pensez donc : une
ville d'études, dont les collèges et éco-
les sont si remplis qu 'on a rasé une
petite montagn e pour en bâtir de
nouveaux !
" Oui ,.mais l'âne 1? Eh bien, il a fallu
remonter l'Areuse jusqu'au hameau
de Rosières, dans le Val-de-Travers,
pour trouver un cadiohon et des maî-
tres complaisants. Comme Neuchâtel
est bien loin, on offre à l'animal le
voyage aller et retour en chemin de
fer*. Après, ça, refuserez-vous toujours
de croire au Père Noël î
- ¦ -V /a*//a*^

Ce texte , avouons-le , nous a quel-
que peu laissé perp lexe. Le hameau
de Rosières serait-il la dernière
citadelle à receler le brave animal
cher aux petites f i l les modèles de la
comtesse de Ségur ? Ou désirait-on
permettre à ce quadrupède de goû-
ter une fo i s  dans sa vie les char-
mes d' un voi/ age dans les vagons
de nos C.F .F. '?

Le département de l'agriculture a
toutefois bien voulu mettre f i n  à
nos doutes et nous a donné les ren-
seignements qu'il possédait au suje t
des ânes du canton. Pourtant, il dut
tout d'abord nous mettre en garde :
en ef f e t , les cadichons n'ont pas été
recensés depuis 1948. Mais n'allez
pas croire qu'il s'agit là d' une cou-
pable indi f férence à l'égard de ces
bêtes, il fau t  bien p lutôt y voir une
sage mesure d'économie de notre
département de l'agriculture !

Donc , selon le recensement de
1948, le canton comptait 29 ânes,
soit 10 dans le district du Locle et
19 dans le district du Val-de-Tra-
vers. Mais, ailleurs, dans les qua-
tre autres districts, pas un seul
animal à longues oreilles. Et voici
où l'histoire se corse encore :

Nous avons appris, de source cé-
leste, que l'âne qui, à Corcelles et
à Auvernier, a tiré la charrette du
Père Noël, venait en ligne directe
de Bôle. Il en existe donc un tout
de même dans le district de Boudry,
né. vraisemblablement après 1948.
Lt les gens du district n'ont même
pas songé à le chercher là, tout près
de chez eux !

NEMO.

Lfl VILLE

^1 ii-ii j iuveniiure mais, les statisti-
ques de la ville de Neuchâtel indi-
quent pour la première fois un nom-
bre d'habitants supérieur à 28,000.

En juin 1949, après une progression
régulière, on avait ©ru que le cap
allait être franchi. On en était à
27,927. Puis, il y eut l'été, avec le
départ des étudiants ; une recrudes-
cence en septembre et octobre , mais
guère au-delà de 27,900.

Tout au long de cette année-ci le
chiffre oscilla entre 27..S00 et 27,200,
descendit même à 27,156 en avri l pour
monter régulièrement depuis lors. A
fin septembre, on atteignai t un nou-
veau 'record 27,928 (un de plus qu 'en
juin 1B49 !), en octobre , record encore
avec. 27,982 et à la fin du mois der-
nier la limite était nettement dépas-
sée (28,107) grâce à une augmentation
dans la colonne des arrivées, supé-
rieu re do 127 à celle des dépa rts. Il y
a pourtant en novembre 2 naissances
de moins que les décès, chiffrés à 28.

I! est possible que le mois do dé-
cembre, avec les départs d'étudiants
et d'ouvriers saisonniers, ramène ce
résultat en d essous de 28,000. Mais la
rentrée {lu début do l'année prochaine
nous y ramènera probablement .

Les 28,000 sont dépassés
'A *•:.. . -,n-n , _  . , .  . ¦

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est produit

hier , à midi, à Trois-Portcs No 1.
Une épicerie cambriolée

On a 'pénétré par effraction il y a
quelques jours dans une épiceri e des
Chavannes d'où des produit s d'alimen-
tation pour uno valeur de 150 fr . ont
été emportés.

La police cantonale a ouvert une
enquête. :

Noël sY l'hôpital Jeanjaquet
La fête do Noël de l'hôpital Jeanja-

quet s'est déroulée samedi dernier
pour la joie des enfants qui y sont
hospitalisés.

Des allocutions du pasteur Jea n Vi-
vien et du conseiller communal Jean
Liniger, des productions des cadettes ,
ries chants et des récitations , compo-
sèrent le programme de cette fête que
le dévouement des sœurs et des amis
tle l'hôpital rend chaque année si
familiale .
Noël ;. l'Asile des vieillards

de Reuuregurd
Les pensionnaires de l' asile de Beau-

regard garderont un souvenir recon-
naissant de la belle fête qui leur l'ut
offerte à l'occasion de Noël .

Comme les années précédentes, le
chapelain de l'asile, le pasteur J.-ll.
Laederach , avait préparé un bea u pro-
gramme avec le concours d'artistes
distingués et des membres de la Jeune
Eglise de Serrières,

Nos vieillards entendirent , .avec re-
cueillement et dans une atmosphère
tout empreinte de la j oie de Noë.!,
l'allocution do leur pasteur , les récita-
tions de Mme F. Cartier, les chants
de Mlle Wattenhofer , un mystèr e de
Noël , un Noël alsacien , joué et chanté
par deux élèves de Mlle Wattenhofer .

Une collation termina cette joyeuse
soirée.
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LES VERRIÈRES
Noël

(c) La solennelle j ournée de Noël a
commencé chez nous par la sonnerie
de la cloche annonçant la messe de
minuit  qui , comme chaque année, atti-
ra une fort nombreuse assistance. Cette
cérémonie, embell ie par les chants du
chœur mixte , se déroula dans un pro-
fond recueillement. C'est au cours de
ce premier culte de la Nativité que
l'abbé Boschung, vicaire do Fleurier,
fit ses adieux à la communauté ca-
tholique des Verrières, à la veille de
son départ pour Vil larepos, dans le
canton de Fribourg.

Dans la paroisse réformée, ce fut , le
matin de Noël , la première communion
de vingt catéchumènes. Il y eut
grande affluence au temple et le
chœur mixte y exécuta une belle can-
tate de circonstance.

/a W / a v / a V

Les arbres de Noël aussi ont fait la
joie des petits et des grands. Le sa-
medi 23 décembre, c'était , au temple,
celui de l'école du dimanche et du
catéchisme de la paroisse réformée ;
tandis que , selon la coutume chez
nous, l'arbre du catéchisme catholi-
que n'avait lieu qu'après la fête de
Noël , soit le mercredi 27 décembre .
Partout , les enfants apportèrent à cett e
fête un j oyeux entrain et chantèrent
de tout leur cœur.

VAL-DE-TRAVERS

Au Conseil général de Travers
(sp) Le Conseil général de Travers a tenu,
mercredi soir, au collège, s& dernière séan-
ce de l'année sous la présidence de M. H.
Treuthardi t (lib.).

L'ex.amen du budget constituait le seul
point à, l'ordre du jour.

Le budget 1,961. — L'estimation des re-
celâtes (361,917 fr.) a été faite prudemment
et les dépenses (375,848 fr.) au plus juste,
façon qui permet, finalement de boucler
les comptes plus favO'i-ablemenat que le
budget dont le déficit est de 13,931 fr.

Amortissements et forêts . — Les rem-
boursements dé la dette consoUdée attein-
dront 36,900 fr. Pour la réfection de la
salle des ouvrages et éventuellement d'une
part**e des corridors de l'un ou d© l'autre
des bâtiments scolaires, 11 a été Inscrit une
dépense de 800O fr . La coupe principale
de bois dépassera sans doute, quant à
son rendement, ce qui a été prévu par
l'inspecteur forestier, les bois de service et
de ràperle étant déjà en hausse. Le sup-
plément d« recettes qui en. résultera per-
mettra une attribution au fonds des excé-
dents forestiers.

Assistance et impôts. — S'agtesant de
l'assistance, l'exécutif relève que si satis-
faction n'est pas obtenue dans les pour-
parlers en cours avec le département can-
tonal de 1'taitérieur, les comptes de cette
année seront grevé3 de 14,000 fr., situa-
tion susceptible de se reproduire en 1951.
Les recettes provenant du produit des
impôts tiennent mieux compte de la si-
tuation réelle. L'addition du registre fis-
cal permet plus d'optimisme, ceci d'au-
tant que le marché du travail reste le
même. En raison de la diminution du tra-
fic , la part communale à la couverture
des déficits du R.V.T. a été portée à.
2000 fr . A es propos le Conseil communal
rappelle que des économies sont prévues
à la direction des chemins de fer neuchâ-
telois et que des démanches pressantes
sont en coure en vue d'obtenir, pour nos
chemins de fer privés, un» aide de la Con-
fédération qui permette de réduire la part
des oommumes. Par ailleurs, un poste de
6000 fr . a été maintenu pour la correc-
tion de l'Areuse et la part communale de
l'action, décidée par le Grand Conseil,
en faveur des vieillards se montera à
2O00 fr .

Eau , électricité et employés. — Afin de
renter l'emprunt contracté pour les tra-
vaux d'adduction d'eau au Bois-de-Croix ,
le prix des abonnements actuels est ma-
joré de 30 %. Il en résultera une recette
supplémentaire de 4800 fr . qui permettra
d'assurer le service des intérêts de l'em-
prunt en question tandis que l'amortisse-
ment sera à la charee d? l'exercice.

Au service de l'électricité, le produit
des abonnements est. comme pour les
eaux , en augmentation. La revision du
contrat Haut la commune à la « Neu-
châtel Asoh'ilt» Co. Ltd » est toujours en
susp=ns. L'annr e prochaine, on prévoit, la
normalisation du courant Vers-chez-Mon-
tindon-, au Bols-de-Croix.. au quartier de
l'Abbaye et e> la Orand-Rue. Du bénéfice
présumé. 10 000 fr ?p.rout versés k la
cales» rommuiale. 5000 fr. au fonds de
renouvellement du service de l'électricité
et 638 fr. serviront à couvrir la déprécla-
tlf-n ries installations.

Enfin, le Conseil communal a jugé équi-

table d'augmenter de 3 % les salaires payés
en espèces à tous les employés de la com-
mune qui , depuis deux ans, n'ont béné-
ficié d'aucune amélioration.

Après plusieurs interventions, le bud-
get a été adopté à l'unanimité. Aupara-
vant, le législatif s'est prononcé en fa-
veur de deux propositions de M. Marcel
Krtigel , la première pour que le solde dis-
ponible de l'emprunt en faveur des eaux
soit affecté aux amortissements futurs, et
la seconde pour que le Conseil communal
étudie la question de ia suppression du
poste de garde-police et de celui de garde-
forestier.

Affaire Bachmann. — M. Joly a in-
formé l'assemblée que l'entreprise Bach-
mann avait maintenant payé son dû ,
sauf le montant contesté, soit 2000 francs ,
et que cette fabrique avait dénoncé pour
le 30 juin prochain la convention qui la
lie à la commune en ce qui concerne la
fourniture de courant électrique.

SI une nouvelle convention n'est pas
établie à la date sus-indiquée, la fabrique
Bachmann assure qu'elle se verra con-
trainte de quitter la localité.

M. Krtigel s'est élevé contre ce chantage
et a demandé que le Conseil communal
Intervienne pour récupérer ce que lui doit
la fabrique Bachmann.

AVIS à nos lecteurs
et à nos clients

Lundi 1er janvier, la «Feuille
d' avis de Neuchâtel » ne para îtra
pas et nos bureaux seront fermés .

Mardi 2 janvier, le journal
paraîtra comme de coutume , mais
les guichets de nos bureaux d'ad-
ministration ne seront pas ouverts.
Vu ce qui précède, nos clients
sont priés ' de prendre note des
délais suivants  pour la remise

de leurs annonces :
Ordres destinés au numéro
du mardi 2 janvier : Samedi
30 décembre à 9 heures , (Grandes
annonces , vendredi 29 décembre

à 17 heures.)
Ordres destinés au numéro
du mercredi 3 janvier :
Samedi 30 décembre à 11 h. 45 ;
pa.ssé ce délai , et jusqu 'à mardi
2 janvier à 11 heures , les manus-
crits peuvent être glissés dans

notre boîte aux lettres.
Pour les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de nais-
sance, les délais de récept ion

sont les suivants :
insertions dans le numéro de
mardi 2 janvier:  lundi  1er jan vier

à minui t  ;
insertions dans le numéro _ de
mercredi 3 janvier  : mardi 2 jan-

vier à minuit .
En cas d'urgence, les avis
mortuaires , avis tardifs  et avis de
naissance peuvent être transmis
télép honi quement (No 5 12 26) :

lundi de 21 h. à 2 heures ,
mardi de 21 h. à 2 heures.

Administration de la
<¦ Feuille d'avis de Neuchâtel »

A l'occasion de Noël
(sp) Les cultes et fêtes tle Noël ont
connu une grande affluence de parois-
siens. Au cours de ces cultes prési-
dés par le pasteur_ do la paroisse,
nous avons eu le privilège d'entendre
de très beaux chœurs de J.-S. Bach ,
chantés par notre j eunesse d'Eglise,
et des chante interprétés par Mme
Paul Leuba.

Les enfants de M. Fritz-Archibald
Grandjeam, décédé à Berne , ont remis
au pasteu r Barbier la belle somme de
300 fr. comme cadea u de Noël , eu fa-
veur des pauvres do notre village.

LA COTE AUX-FÉES

MONTALCHEZ
Une jambe cassée

(c) Dimanche après-midi , une dame de
Frescns qui Jugeait avec sa famille , a
eu le pied si malencontreusement tordu
qu 'elle s'est cassé la jambe. Il a fallu
la conduire à l'hôpital.

Noël à, la Béroche
(c) Depuis le début de la semaine der-
nièr e, les sapine de Noùl ee succèdent
dans toute la Béroehe, à la grande
j oie des enfants et de leurs parents.

Les services religieux du week-end
ont connu une grande affluence.

Dimanche, les cat échumènes ont pris
leur première eommuuion.

VIGNOBLE 
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M. Willy Russ quitte son poste de conservateur
du Musée des beaux-arts

M. Will y Russ , un gentleman enco-
re bien vert en dép it de ses 73 ans,
quitte le Musée des beaux-arts , chassé
autant par le froid  qu'il y fa i t  que
par la conscience qu'il a d' avoir fa i t
son temps comme conservateur ! Cet
homme distingué et plein d 'humour,
dont le trait de caractère dominant
est certainement une remarquable
indépendance d' esprit , est le f i l s  de
Cari Russ-S tichard , auquel il a con-
sacré une biographie aujourd'hui
épuisée , et le f rère  de Hermann Russ,
le grand ami des animaux.

Né le 5 septembre 1877 à Neuchâ-
tel , M. W. Russ a fa i t  dans sa ville
natale ses classes au Collège latin et
au Gymnase. Il a fai t  à Winterthour
et à l'étranger des études commer-
ciales qu 'il s'est empressé de doubler
par l'étude poussée du violon, no-
tamment au Conservatoire de Franc-
for t , et à Londres où il suivit les
cours d'Emile Sattret à l'Académie
royale de musique. Son ambition de
devenir tin artiste ne s'est \que par-
tiellement réalisée. Pour son p laisir ,
il a joué du violon tout an long de sa
vie . Il est un des fondateurs du Con-
servatoire de musi que de notre ville.
Il s'est mis au p iano il y a trois ans.
Il a commencé aussi à apprendre le
dessin et il se propose de mettre sa
retraite à prof i t  pour travailler la
peinture. Il a écrit un livre qu 'il
espère publier un jour et qui s'inti-
tule : « Les artistes que j' ai rencon-
trés ». Il songe aussi à écrire ses
« Réflexions d' un conservateur de
musée ». Ce svclte vieillard à barbe
blanche a été un grand spor t i f ,  pra-
ti quant tous les exercices spor t i f s .
Il vient de fê ter  ses cinquante ans
d' activité au sein du Club alpin et il
rappelle non sans f ier té  qu 'il a été
champ ion de boxe et champ ion d' es-
crime.

Mais s'il a de tout temps été « mor-
du » pour les beaux-arts , collection-
nant avec passion tontes les belles
choses , c'est dans l 'industrie que M.
Russ a fa i t  une longue et brillante
carrière . Entré comme ouvrier cho-
colatier chez Suchard en 1897 , il a
quitté cette entreprise quarante ans
pins lard alors qu 'il en présidait le
conseil d' administration. On ne sau-
rait mieux app liquer l'expression
« gravir tous les échelons de la hié-
rarchie » /

Le but vise
C' est en 1939 , soit il y a 11 ans, que

M. Willy Russ succéda à M. Pierre
de Meuron comme conservateur du
Musée . Il se f i xa  pour tâche de le
rendre attractif  sous tons les rap-
ports . Au début de ses f onct ions , il
avait proposé à son ami Ferd inand
Hodler d' aller voir le Musée. « N on ,
merci , avait répondu le grand artiste
suisse. C' est bien trop morne et
triste... »

Les résultats obtenus
M. Russ s'est e f f o r c é  d'éliminer

toutes les œuvres d 'importance se-
condaire. Il a changé la disposition
des salles et donné à chacune d' elles

un aspect d ensemble harmonieux.
Il aurait aimé faire connaître dans
un rayon toujours plus étendu les
toiles exposées à Neuchâtel.

Parlant de ses souvenirs , le con-
servateur démissionnaire , qui a fai t
partie pendant W ans de la commis-
sion du Musée des beaux-arts , auquel
il a fai t  don d' une soixantaine de
tableaux d' artistes neuchâtelois et
suisses , se p laît à signaler l'appui
compréhensif qu 'il a trouvé auprès
de MM . Gérard Bauer et Jean Liniger.
Mais les moyens financiers ont tou-
jours manqué pour atteindre les
object i fs  visés. C' est avec mélancolie
que l' on pense à Schaf fhouse  — une
ville d'importance analogue à la nô-
tre — où la communauté assure
150,000 f r .  de garantie pour une
seule exposition et où dans un autre
cas, des industriels réussissent à

M. Will y RUSS

réunir 160,000 f r .  en 24 heures ! La
seule subvention qu'ait osé solliciter
M. Russ a été une somme de 3000 f r .
qui lui a d' ailleurs été immédiate-
ment accordée par le Conseil com-
munal. Le crédit budgétaire était de
1000 f r .  par an à quoi s'ajoutaient les
revenus d' un fonds  constitué par des
fonds  et des legs.

Au cours de son activité , M. W.
Russ a organisé une trentaine d' ex-
positions d' un caractère p lutôt rég io-
nal qu'international ; manifestat ions
qui restaient à la mesure des crédits
à disposition. On a en la satisfaction
de voir le public s'intéresser de p lus
en p lus à ces expositions. Et la der-

nière, consacrée au lac de-Neuchàtel
et à ses rives, a reçu la visité du Con-
seil communal « m corpore » qui a
acheté quatre tableaux. Le gouverne-
ment cantonal a également acquis
quatre œuvres à cette occasion.

M . Russ a généralisé le système de
prêt aux bâtiments of f ic iels .  Il est
préférable en e f f e t  que des tableaux
agrémentent un bureau communal
ou une salle d'hôp ital plutôt que de
moisir dans des caves irrémédiable-
ment humides du musée.

Ces derniers temps, M. Russ a tra-
vaillé à l' aménagement , dans une
salle nord qui sera définitivement
consacrée à cela , d' une sorte de sanc-
tuaire hodlérien, où seront réunis
des documents o f f e r t s  à la ville par
le conservateur qui a beaucoup con-
nu et aimé Hodler. L'inauguration
de cette salle aura lieu probablement
en avril. Rappelons que M,  Russ a
publié un ouvrage intitulé « Mes sou-
venirs sur Ferdinan d Hodler ».
Les améliorations en suspens

Trois problèm es prati ques , tous
trois urgents , restent à résoudre . M.
Russ regrette qu'une solution n'ait
pu leur être donnée pendant son rè-
gne. Il s 'agit du chauffag e, de l 'éclai-
rage et des infiltrations du toit de
l'édifice.  Il n'y a qu 'une petite chau-
dière pour le logement du concierg e
et le bureau du conservateur. Il fai-
sait un degré avant-hier dans les sal-
les d' exposition. Rien d'étonnant qu 'il
n'g ait en que 14 visiteurs diman-
che ! c ., ...

L'électricité est maintenant posée
dittis le hall. Jusqu 'à l'an dernier, Fe
concierge devait s'éclairer avec une
torche . A l'heure actuelle tous les au-
tres locaux n'ont point d' autre sour-
ce de lumière que celle du jour. Dès
que s o uf f l e  un for t  vent d'ouest , pen-
dant les chutes de p luie , des gouttiè-
res se forment.  On en a compté jus-
qu 'à trente-huit simultanées ; p lus
que de réci p ients pour les recueillir !
Deux ou trois tableaux ont été dété-
riorés de cette façon.

M. Willy Russ aurait pré féré  que
le produit de la vente du château de
Corcelles-sttr-Concise qu'il. a tant ap-
pelée de ses vœux ! — soif avant tout
destiné à l' aménagement de ce « con-
f o r t  ». Pour la surface et le volume
des locaux, il pense qu 'on aurait pu
maintenir le « statu quo » à condi-
tion d'éloigner encore et d'éliminer
tous les objets artistiques , historiques
et préhistoriques qui ne sont pas de
première importance.

En se retirant , le conservateur du
musée , membre d'honneur de la sec-
tion neuchâteloise des P.S.A.S., dé-
clare qu 'il est persuadé que son suc-
cesseur , M. Daniel Vouga , un homme
tout à fai t  qualifié . pour ce poste,
saura mener à bien les projets es-
quissés et qu'il en réalisera beaucoup
d'autres. M. Russ ajoute un mot de
très sincère reconnaissance pou r M.
et Mme Maire , les dévoués concier-
ges , qui ont constamment veillé à
l' ordre et à la belle présentation du
Musée des beaux-arts. A. R.

Un incendie
(c) Vendredi dernier , vers 12 h. 40,
un incendie s'est déclaré dans un des
bureaux de In fabrique Ziircher. Le
feu a pris rapidement des proportions
inquiétantes , le personnel étant absent
à cette heure-là. L'alarme fut donnée
à Saint-Aubin. Les premiers secours,
avec l'aide du personnel accouru , maî-
trisèrent rapidem ent les flammes. L'in-
cendie est dû très probablement à un
court-circuit.

Les dégâts sont très importants. Une
partie du mobilier , des archive*s et des
machines de bureau est complètement
brûlée. .

SAINT-AUBIN

GRANDSON

Un meurtre à Villars-Burquin
Un agriculteur tue son frère

à coups de pelle
Noire correspondant de Grandson

nous écrit :
Un crime particulièrement odieux

a j eté, mardi soir, dans la consterna-
tion la population de Villars-Burquin,
village sis sur la pente du Jura , à
8 km. de Grandson .

•Selon la coutume, les frères Ray,
l'un, Fernand, vivant au bas du village,
l'autre , Oscar, habitant non loin du
café Simon , s'étaient rendus séparé-
ment à la foire tle Noël à Yverdon .

A leur retour , dans la soirée, ils se
rencontrèrent dans un café à Villars-
Burquin , où ne tarda pas à s'élever
entre eux une grave querelle. Leur
mésentente régnait depuis longtemps.

(En effet , comme cela se produit
souvent dans la campagne vaudoise,
la maison paternelle était revenue à
l'aîné des fils, le prénommé Fernand.
Le cadet , Oscar, depuis lors, en avait,
gardé une « rogne » tenace. Il était
parti s'installer au bas du village,
dans une autre ferme.)

Quand enfin Oscar fit mine de ren-
trer chez lui, son frère l'y suivit et
reçut , aux abords de la maison, un
coup do pelle sur la tête qui le tua.

La gendarmerie do Grandson, avi-
sée immédiatement , procéda à la levée
du corps et fit écrouer le meurtrier
aux prisons d'Yverdon .

Oscar Ray, âgé de (iO ans, est céliba-
taire ; son frère était marié et père
de plusieurs enfants.

RÉGIONS DES j f̂lCS
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PROVENCE
Petite chronique

(c) Noël a été célébré aussi dans la
petite classe du Novelet , à la montagne.
C'est depuis quelques années une aima-
ble coutume. On y vient de chaque ferme,
on y monte aussi depuis le village pour
entendre le pasteur de la paroisse et
pour entourer les enfants.

Ces vaillants petits acteurs s'étaient
donné beaucoup de peine pour faire plai-
sir. Ils y ont pleinement réussi , en vrais
petits artistes. Us ont conquis d'emblée
l'affection de l'assistance. Et en même
temps que la sympathie allait aux en-
fants , on éprouvait un sentiment de re-
connaissance et d'affectueuse estime pour
Mme Gugenheim , l'institutrice, et pour
Mme Gaille, monitrice de l'école du
dimanche.

*av ****/ *a*/

Le recensement dont on attendait le
résultat avec une certaine curiosité , a
confirmé une diminution de la popula-
tion. Elle se monte auj ourd'hui à 437
âmes. Elle était plus -du double il y a
cent ans (956). ' US
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Le budget de la commune , que le Con-
seil général vient d'adopter , est de
100,000 fr. en chiffre rond aux dépenses
et d'à peu près autant pour les recettes.

*a W a a v**W

On fait boucherie avant le Nouvel an
et avant que la lune ne décroisse. On
entrera ainsi d'un pied plus ferme dans
l'an nouveau, portant une assez petite
somme dans la colonne « craintes », mais
une bien plus grosse dans celle de
l'« espérance ».

i JURA VAUDOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Une retraite à la gare

(c) M. Maurice Favez, chef de gare de
notre ville , prendra sa retraite le 31 dé-
cembre, atteint par la limite d'âge. Né le
8 mars 1885, il entra au service de l'ad-
ministration des C.F.F. en 1903, à l'âge
de 18 ans. Après avoir occupé différents
emplois dans plusieurs stations , il fut
nommé sous-chef de gare à Porrentruy,
puis, il y a 13 ans, adjoint au chef de
gare de notre ville et enfin , il y a six
ans, chef de gare. M. Favez sut se faire
apprécier du public par ses belles qua-
lités ; pondéré , compréhensif , il fit cons-
tamment preuve d'un réel bon sens dans
ses relations avec le personnel qui re-
grettera sincèrement son départ.

Rappelons que l'administration des
C.F.F. a désigné son successeur en la
personne de M. Robert Schilli , jusqu 'ici
adjoint au chef de gare.

AUX MONTAGNES j

Des équipes d'ouvriers procèdent en
ce moment à l'installation du chauffage
central dans l'immeuble occupé par la
Préfecture. Cette modernisation du sys-
tème de chauffage de ce bâtiment public,
épargnera dorénavant au concierge le
long et pénible travail d'allumer chaque
matin , pendant la mauvaise saison , pas
moins de seize fourneaux , répartis dans
les différents bureaux.

Le chauffage central
a la Préfecture

Les auteurs d'accidents
mortels devant le tribunal

de la Broyé
(sp) Le tribunal pénal de la Broyé,
présidé par M. Marcel Reichlen, a
jugé hier Marins Marguet , âgé de 25
ans, habitant à Montagny, et Georges
Clément, 3Ç ans, demeurant à Léohel-
les, prévenus tous deux d'accidents de
la circulation ayant causé deux morts.Le cas de Marins Marguet est plus
grave que celui de son collègue Clé-
ment. Marguet avait déj à eu un acci-
dent le 20 avril à Montagny. A cette
date, alors qu 'il quittait le village en
auto, il eut une collision avec un ey<.
cliste, M. Marius Wez, né en 1921, qui
rentrait chez lui à Montagny. Le choo
fut si violent que M. Wez décéda peu
après son arrivée à l'hôpital de Payer-
ne. D'après les con-statations faites,
les responsabilités étaient partagées
et le permis de conduire fut rendu à
Marguet quelques semaines après l'ac-
cident.

Cette affaire allait être jugée devant
le tribunal do la Broyé, quand le H
novembre , Marius Marguet , accompa-
gné de Georges Clém ent, causait un
nouvel accident à l'entrée du village
de Grolley peu après minuit . M. Char-
les Demierre, né en 1893, cantonnier
aux C.F.F., était trouvé par sa femme
mort sur le bord de la route. L'en-
quête révéla que Marguet et Clément
étaient les auteurs de la mort de M.
Demierre. Ils circulaient en auto et
la machine s'était j etée contre le vélo
de Demierre. Ce dernier fut traîné
sur une certaine longueur et tué, Les
deux coupables se livrèrent à la police
le lendemain seulement.

Au cours de ia matinée d'hier, on
entendit les agents de la circulation,
les témoins pour les deux accidents et
le docteur Nieod , de Lausanne, qui
avait fait l'autopsie de M. Demierre.
M. Nicod a conclu que M. Demierre
devait se trouver étendu sur la route
à côté de son vélo, et c'est dans cette
position qu'il fut happé par l'auto
conduite par Marguet .

M. Crott i, chef du service des autos,
déclara que si le permis de circulation
fut remis à Marguet après l'accident
du 20 avril c'est que sa responsabilité
n 'étai t pas tout à fait engagée.

Après l'audition des derniers té-
moins, les avocats demandèrent que
le tribunal se rende sur les lieux de
l'accident de Montagny. C'est ce qtii
fut fait vers la fin de l'après-midi,
Le jugemen t sera rendu ultérieure-
ment.
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VALLÉE DE lfl BROYE

Observatoire de Neuchâtel. — 27 décem-
bre. Température : Moyenne : — 1,4 ; min.:
— 2,1 ; max. : — 0,7. Baromètre : Moyen-
ne : 714,1. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré depuis 14 heures.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 26 d<éc„ k 7 h. 30 : 430,62
Niveau du lac du 27 déc., à 7 h. 30 : 430,57

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Plateau et pied du Jura couverts, par
brouillard élevé avec limite supérieure en-
tre 1300 et 1600 m. Sur les hauteurs du
Jura et dans les Alpes, ciel d'abord serein,
ensuite passagèrement nuageux. Tout au
plus quelques chutes de neige peu impor-
tantes dans le nord et dans le nord-est du
pays. En Valais, beau temps. Pas de chan-
gement importa nt de la température.

Observations météorologiques

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉ GION

La S.F.G. Ancienne-Nouchâtcl a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Louise STUCK
mère de leur dévoué membre actif
libre, Monsieur Paul Stuck.

L'enterrement aura lieu jeudi 28 dé-
cembre, à 11 h., à Biiren an der Aare.

Le comité et les membres du Club des
lutteurs du Vignoble ont lo douloureux
devoir do faire part du décès de

Madame Louise STUCK
mère de leur dévoué vice-président,
Monsieur Paul Stuck .

L'enterrement aura lieu jeudi 28 dé-
cembre, à 11 h., à Biiren an der Aaré.
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