
NEUTRALISME ET NEUTRALITÉ
« Neutralisme », un terme que l'on

emp loie beaucoup ces temps-ci, n'est
pas un mot des plus jolis . Ce néologis-
me, cependant , dit bien ce qu 'il veut
dire. Il a le mérite de désigner autre
chose que le vocable de « neutralité ».
Et, de fait , entre les deux termes et
la conception qu 'ils recouvrent , il y
a une différence fondamentale que
d'aucuns cherchent à masquer dans
un/but assez intéressé.
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i¦' Le neutralisme se développe en
Allemagne et en France. Dans le
premier pays , le phénomène est en-
core compréhensibl e , car on peut
concevoir que l'Allemagne , coupée en
deux par la défaite , privée de son
unité intérieure , répugne à admettre
la consécration de cet éta t de choses.
On lui demande de prendre parti
pour l'Est ou pour l'Ouest. Mais , au-
paravant , elle aimerait d'abord pren-
dre parti pour elle-même ! D'où un
«neutralisme » qui , pour elle, est
assez synonyme de patriotisme.

Il n en est pas de même en France.
Le neutralisme , chez notre grande
voisine , fait fi gure de défaitisme. Il
est la forme qu 'empruntent les con-
ceptions de ceux qui veulent aboutir
avec l'U.R.S.S. à un compromis qui
se solderait forcément par des con-
cessions unilatérales. Il exerce ses
ravages non seulement dans certains
milieux de gauche qui , par ailleurs,
résistent à l'emprise communiste ,
mais aussi dans certains milieux mo-
dérés ou chrétiens qui ont oublié les
enseignements de Péguy sur la con-
jonction du spirîtuel et dn temporel.
La lecture du « Monde»  par exem-
ple , donne l'impression que ce jour-
nal qui a brigué la place de l'ancien
«Temps » — sans y parvenir — est
fortement traversé par le courant
neutraliste.

Qu 'on ne se méprenne pas sur no-
tre propos ! Nous n'entendons pas,
ce qui serait déplacé , dire que la
France devrait être purement et sim-
plement à la remorque des Etats-
Unis , ni blâmer les efforts de ceux
qui , chez elle , s'efforcent de démon-
trer justemen t que la civilisation oc-
cidentale ne se résume pas (heureu-
sémenf".!) dans la civilisation améri-
caine. Mais dans l'éta t présent des
faits , il s'agit d'autre chose : toute
tentative qui vise à dissocier le bloc
atlantique et à le réduire à l'inaction
est considérée par le bloc totalitaire
comme un sursis... qu 'il sait exploiter
aussitôt. Consciemment ou incons-
ciemment , les neutralistes , à une heu-
re grave de l'humanité, font le jeu
des Soviets.

L'état idéal serait assurément que ,
dans le bloc de l'Ouest , la France
soit si puissante qu 'elle puisse y
jouer un rôle déterminant et que,
par là , elle assure la victoire à des
position s qui seraient celles du vieil
Occident humaniste et chrétien , et
non pas seulement celles de l'amé-
ricanisme. Mais pour cela, il faudrait
à côté de la force spirituelle , la force
matérielle. Et c'est ici que nous tou-
chons à la distinction entre « neu-
tralisme» et « neutralité ». Le pre-
mier est signe de faiblesse ; la se-
conde doit représenter une force.
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La neutralité telle que nous la con-
cevons , par exemple en Suisse, a
pour corollaire indispensable notre
volonté de défense nationale. Elle se-
rait inconcevable sans l'armée fédé-
rale. Si celle-ci faisait défaut , la neu-
tralité serait tout juste bonne à jeter
à la corbeille des... chiffons de pa-
piers où s'entassent , depuis des siè-
cles, pactes et traités.

C'est pourquoi , en lui demeurant
fidèles , nous ne croyons pas pour
notre part t rahir  l 'Europe ainsi que
la cause de l'Occident à laquelle
nous sommes attachés. Car nous sa-
vons , ot le monde sait avec nous , que
si nos frontières étaient attaquées ,
si la parcelle de terrain , représentant
une parc elle de civilisation , qui nous
est mesurée sur la carte géographi-
que , était menacée , nous jetterions
aussitôt le poids de notre armée
pour la défendre jus qu'au bout , et
pour défendre avec elle des valeurs
qui sont chères à tous les hommes
de ce côté du globe. Et nous pen-
sons que si les ressortissants des
autres nations en faisaient autant
Pour chacune de leur patr ie terrestre ,
eh bien ! il y a longtemps que le
danger aurait reculé.

L'armée suisse suscite aujourd 'h ui
des convoitises. Dans un article de
1' « Aurore », article d'ailleurs em-
preint d'une grande sympathie pour
notr e pays , M. Henry Bénazet , un
éditorialist e dont le « point de vue »

ne manque jamai s d'intérêt, nous chi-
cane sur notre neutralité. «Ah ! si
la Suisse revisait sa neutralité », tel
est le titre de son papier. Et sa thèse
consiste à dire qu 'il est malheureux
qu 'un pays qui dispose d'une armée
comme la nôtre , ne la mette pas
d'emblée au service des forces atlan-
tiques.

Au cas o A l'ouragan soviétique se
déchaînerait , écrit-il , vous assiste-
riez donc à cette extravagante aven-
ture : les- contingents-alliés, formés
de bric et de broc , essayant péni-
blement d' arrêter l'invasion rouge ,
tandis que les 500,000 meilleurs sol-
dats d'Europe attendraient p lacide-
ment d'être attaqués à leur tour !

Voyons , pense-t-on sérieusement ,
au Palais f édéral, que le Géorgien ,
après avoir asservi l'ancien monde ,
laisserait subsister, comme un arti-
cle de musée, la doyenne des dé-
mocraties ? Non, n'est-ce pas ?
Alors , il importe , pour le salut
même de la Suisse , que Leurs Ex-
cellences reconsidèrent la situation ,
dussent-elles just i f ier  les doléances
on criailleries d'André Bonnard.

L invite est nette et pressante.
Pour toutes sortes de bonnes raisons,
dont chaque Suisse, est conscient ,

nous ne pouvons y répondre. Et,
tout particulièrement, parce qu 'il y
a une fissure dans l'argumentation
de M. Bénazet. Il semble admettre
comme une fatalité que l'Europe oc-
cidentale soit envahie. Mais juste-
ment c'est ce genre de raisonnement
qui sert la cause de Staline ! Et le
rôle qu'il assigne à nos « cinq cent
mille soldats », que nous lancerions
d'emblée dans la bagarre, ne pour-
rait que retarder la déroute . Nous
ne les entretenons pas pour jou er ce
jeu de Gribouille !
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Au «si la Suisse revisait sa neu-

tralité », nous opposons à l'éditoria-
liste de 1' « Aurore » un «si la Fran-
ce revisait sa politique militaire»!
Si notre voisine, en effet , propor-
tionnellement à sa population , dispo-
sait du nombre de soldats qui est
proportionnel à la nôtre, cela ferait
quelque cinq millions d'hommes !
Ajoutons-y un apport également pro-
portionné des autres nations de
l'Ouest européen. Ne serait-ce pas là
le bon , l'unique moyen d'ôter à tout
jamais à Staline l'envie d'intervenir ?
Et de nous éviter en même temps la
tutelle de 1' « américanisme » redou-
té par les neutralistes ?

Bené BBAICHET.

Le bourgmestre du village de Wric -
del, près de LiimelKuirg, a mis fin, sou-
dain , au débat sur les financée commu-
nales, en coupant d'un coup do dente
un des doigts d' un conseiller munic i pal
8f>cial-:léniociTato , M. Wilhol m Hapke.

' Il fallut  l 'intervention de quatre so-
lide s agents de police pour empêche r
M. Heinrich Thoe , l'irasiblo bourg-
mestre, d' inflige r d'autres dommages
eorporel s à M. Hapke, qu 'il paraissait
disposé ù dévorer tout vif.

M. Théo avait été pris d' un accès do
fureur parce que M. Hapke avait été
nommé trésorier de la commune.

Un bourgmestre
ant'nropoplrape

En une année, les travaux de la nouvelle route
Neuchâtel - Saint-Biaise ont modifié

l'aspect de la Maladière et des Saars

LE TRA VAIL DE GÉNIE CIVIL LE PLUS MARQUANT DE 1950
'
<: ¦¦

'

•¦ 

'

Aidée par la main de l'homme et
les bennes de la mécanique, la terre
avait commencé dès le premier prin-
temps à gagner sur le lac. Le Crêt
avait été rasé en quelques semaines.
Chaque jour , aux Saars, on avait pu
noter l'avance par rapport à la veille.

Le fond du lac avait consenti un
prêt important  et les dragues avaient
uni leurs efforts à ceux des camions.
Ces derniers , bientôt raréfiés, s'en
étaient allés chercher leur pitance
sur d'autres communes. A Hauterive ,
où la route cantonale s'étranglait
après son passage sous le pont de la
B.N. A Saint-Blaisc , où les carrières
fournissaie nt  paisiblement de la ro-
che depuis des décennies...

La nouvelle route se dessine déjà entre la Riveraine et Bellerive.

A la fin des vacances d'été, l'œil
et l'esprit s'étant habitués à l'existen-
ce de la « route du bas » on avait re-
noncé à choisir la grève des Saars
comme but de promenade. Et l'on
avait presque cessé d'en parler.

Le travail avance
Les ouvriers cependant ont pour-

suivi un travail certes moins specta-
culaire, mais tout aussi intensif. L'on
a décidé de « livrer » la nouvelle
route Neuchàtel-Monruz pour la Fête
des vendanges 1951. Et l'on doit
veiller au grain pour respecter
l'échéance.

En cette f in d'année , alors que la
ville de Neuchâtel votait le crédit

nécessaire pour l'aménagement du
secteur qui lui incombe, de l'Univer-
sité à la Riveraine par le Crêt et la
rue du Manège — désormais bordée
au sud par les installations sportives
du stade de (football et des bailles
de Pierre-à-Mazel —¦ nous sommes
allés faire un tour du chantier où
successivement les pluies et la neige
ont entravé la marche des travaux.

Derrière la « Riveraine.»
Là façade ouest de la Riveraine

marque la limite des compétences
entre la Ville et l'Etat. Ue ce point ,
un premier tronçon long de 350 mè-
tres a beaucoup changé depuis l'été.
On se souvient que pendant les cha-
leurs, les habitants du quartier se
plaignaient de la poussière et sur-
tout des émanations désagréables de
certains égouts laissés à ciel ouvert.
L'aspect des lieux était chaotique.

Le rouleau compresseur vient d'é-
galiser au nord de la Riveraine un
revêtement « moelleux », riche en
gravier, sur lequel on posera un ma-
gnifi que « tap is » bitumeux. En effet ,
jusqu 'au lac, la route ne sera pas
bétonnée. De chaque côté de la
chaussée, se trouvera un trottoir de
deux mètres, déjà dessiné par pla-
ces.

Dans les terrains situés entre l'an-
cienne et la nouvelle route , on a eu
la surprise dé trouver beaucoup
d'eau (même par temps sec, bien
sûr) . C'est ce qui a compliqué la
tâche des terrassiers. Il a fallu drai-
ner quelques sources et les canalisa-
tions amènent un appréciable débit
constant. Les couches de gravier du
revêtement assureront par ailleurs
l'écoulement des infiltrations épar-
ses.

A. R.

(Lire la suite en 9me page)

Grâce à une transfusion
de sang au cerveau

Deux patientes qui, au cours d'une
opération , avaient été reconnues offi-
ciellemen t comme mortes, ont été rap-
Pjedées à la vie par une transfusion de
sangs; daus le cerveau.

C'est éo qui ressort d'une conférence
prononcée au Rotary-club de Turin par
le professeur Dogliotti, directeur de ia
section chirurgicale de PUnivorsité de
Turin , qui a en outre donné quelques
détails sur la sensationnelle méthode
dont il est l'inventeur. Le professeur
Dogliotti , en collaboration avec ses col-
lègues, a en effet mis au point une
technique d'inj ection do sang au cer-
veau , par les deux artères de la nuque.
Jusqu'à présent, il était possible de
ranimer des personnes en état de mort
* latente » ou « manifeste », c'est-à-dire
alors que la circulation sanguine
n'avait pas totalement cessé, bien que
le cœur ne battît plus. Dans les cas
de ee genre, les massages du coeur , et
certaines inj ections dans le muscle car-
diaque , avaient été à plusieurs reprises
efficaces.

Mais le professeur Dogliotti a exposé
deux cas, dans lesquels sa nouvelle
technique fut couronnée de succès. Or ,
dans ces deux cas, la circulation san-
guine avait totalement cessé.

Le premier cas est celui d'une femme
qui « mourut » au cours , de l'opération
d'une tumeur. Toutes les méthod es con-
nues pour la ranimer ayant échoué, le
professeur Dogliotti eut recours à sa
nouvelle technique. Et , en quelques se-
condes, la femme était ressuscitée.

Le second cas est celui d'une neune
fille qui avait été écrasée par un tram.
Ses jambe s étaient cassées et, malgré
diverses transfusions de sang selon les
méthodes connues, elle était « morte ».
Le professeur Dogliotti appliqua alors
sa nouvelle méthode. Au bout de quel-
ques instants, la jeun e fille rouvrit les
yeux et s'écria : « Maman ! Maman ! ».
Elle serait en bonne voie de gu érison.

Un médecin italien
ranime deux femmes
qui étaient mortes

SELON L' ÉTAT-MAJ OR DE MAC ARTHUR EN COREE

le dispositif de la 8me armée américaine
TOKIO , 28 (A.F.P.). — La 4me « ar-

mée de campagne » chinoise , comprenant
six armées , soit 19 divisions , sera en
mesure de lancer une grande offensive
coordonnée contre les positions actuel-
les de la 8me armée en Corée, entre le

1er et le 10 janvier , déclare un commu-
niqué spécial des services de renseigne-
ments du général Mac Arthur , intitulé :
« La cadence de l'avance de la masse
chinoise > .

« Il est probabl e que l'ennemi utili-
sera la manœuvre habituelle , consistant
à attaquer le flanc de l'ensemble du
front des Nations Unies», ajoute le com-
muniqué , qui retrace les étapes de l'in-
tervention chinoise en Corée.

La première attaque chinoise, en oc-
tobre, a été lancée, selon ce communi-
qué, avec trois corps d'armée et a forcé
les troupes des Nations Unies à une pre-
mière retraite de 120 kilomètres environ.
Quand les forces des Nations Unies ont

Le président Syngman Rkc e ayant  ordonné l 'évacu at ion de la capitale , c'est
par mil l iers  que les c i v i l s  iiu l l cnl  Séoul , en longues fi les  noir  v- sur la neige ,

lancé « l'attaque f inale  » du 15 novem-
bre , des forces chinoises, toujo urs éva-
luées à trois corps d'année, déployés
cette fois , les ont contraintes à une nou-
velle retraite de 150 kilomètres et à
l'abandon de Pyongyang.

Les Nord-Coréens
servent d'écran

Le communiqué ajoute qu 'une douzai-
ne de divisions nord-coréennes recons-
tituées servent d'« écran » à environ
quatre années chinoises, déployées der-
rière les Nord Coréens. Dès la deuxiè-
me phase , les Chinois avaient  près de
six années en profondeur , eti Corée du
Nord , appartenant à la 4me « armée de
campagne > du Relierai Lin Piao. Il taut
ajouter à cela près de six armées chi-
noises et près de deux corps nord-co-
réens qui , après l'évacuation d'Hung-
nam , ont pu être libérés et pourront
être dépêchés sur le 38me parallèle.

Enfin , le communiqué affirme que des
éléments , ou la totalité , d'environ six
nouvelles armées chinoises ont pénétré
en Corée du Nord au cours du dernier
mois.

Le communiqué conclut en déclarant
que la 3me et la 4me « armée de cam-
pagne » chinoises , soit deux des cinq
armées que possède la Chine , sont enga-
gées en Corée, prouvant qu'il s'agit d'un
« effort militaire considérable , déguisé
sous la légende des volontaires ». Cet
effort se mesure d'ailleurs au budget
militaire de la Chine qui , selon le com-
muni qué, s'élèverait à 8 milliards de dol-
lars américains pour l'année , chiffre
trois fois plus élevé que celui de 1950.

On remarqu e, dans les milieux mili-
taires de Tokio , que le communiqué em-
ploie indifféremment le terme américain
« corps » ou ie terme chinois « armée »,
qui désigent tous deux un ensemble de

trois divisions.  De plus , les divisions
chinoises possèdent des effect i fs  de 8000
à 10,000 hommes, alors que les divisions
des Nal ' i ins  Unies en possèdent théori-
quement 20,(100.

Les romm,F5.istes
aux environs de Kaesong

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Des
éléments iMimmimistes rhinois ont fran-
chi le 38me parallèle e( ont atteint, selon
les Orn '*rf« l'ifornntinns parvenues au
Pentagone, un point situé à proximité
de Knesong.

Toutefois , l'occupation de cette localité
par ces éléments communistes n 'est paaoff ic ie l lem ent  eo nf i rmée  à Washington.

Dix-neuf divisions chinoises
s apprêtent a tenter de forcer

M. Truman condamne
la doctrine isolationniste
préconisée par M. Hoover

AU COURS DE SA CONFÉRENCE DE PRESSE

WASHINGTO N, 29 (A.F.P.) — -<W
cou rs de ea conférence de presse, le
président . Truma n a condamné une
fois de plus en les mettant ,«(tir le •dlér
me plan l 'isolationnisme et la doctri-
ne du « repli continental », préconisée
dams un discours prononcé le 20 dé-
cembre par l'ancien président répu-
blicain des Etats-Unis, M. Herbert
Hoover.

Interrogé sur ce qu 'il pensait de M.
Hoover, le ' président a répondu avec
fermeté qu 'il était  certain que les
Etats-Unis ne retourneraient pas à
l'isolationnisme.

Un journaliste lui ayant cleiriai n lé
s'il pensait que la doctrine formulée
par M. Hoover correspondait à l'isola-
tionnisme des Etats-Unis, M. Truman
a affirmé qu 'il en était sûr , et qu 'il
fondait sa certitud e sur la lecture ap-
profondie du discours prononcé ; par
M, Hoover.

A la question: « Est-cu que le cour-
rier reçu à la Maison-Blanche" appuie
la doctrine formulée par M. Hoover ?» ,
le président a rép ondu que les lettres
repues appuyaient le président , des
Etats-Unis sur e,e point .

Le cas de 1 Espagne .
Le président Truman a déclaré au

cours de sa conférence de presse que
l'envoi d'un ambassadeur américain à
Madrid ne l'avait pas fait changer
d'op inion sur le régime franquiste. Il
a aj outé que la nomination d'un am-
bassadeur en Espagne n 'était qu 'une
régularisation des relations américa-
no-espagnoles et qu 'elle ne constituait
nullemen t un changement ou une évo-
lutioii dans la politique des Etats-Unis
à l'égard de l'Espagne. Le président
semble ainsi avoir démontré que ce
n 'est qu 'à la suite cle fortes pressions
politiq ues , venant surtout des milieux

républicains du Congrès, qu 'il s'est dé-
cidé à nommer um ambassadeur auprès
du gouvernement Franco. -

Le prochain message
du président

Le président a annoncé , d'autre part ,
qu 'il avait l 'intention de lire en per-
sonne, le 8 janvier prochain , au Con-
grès, le « Message sur l 'état île l'Union »,
discoure t radi t ionnel  de début d'année
dans lequel les présidents exposent au
Congrès ia si tuation des Etats-Unis tant
intérieure qu 'extérieure. On s'attend à
ce que ce message soit , cette année , par-
ticulièrement impor tant ,  en raison de la
situation internationale.

Le président a déclaré , d'autre part ,
qu 'il ne pouvait faire de commentaires
pour le moment sur les informatio ns
provenant de Tokio selon lesquelles un
changement dans la politi que des Etats-
Unis au sujet de Fnrmose serait immi-
nent et les troupes de Tchang Kaï-Chek
se prépareraient a assa il l ir  le continent
si elles en recevaient l'autorisation des
Nations Unies et des Etats-Unis.

MÉDECINE ÉTATISÉE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Dans son rapport , adressé aux au-
torités , l'administrateur de la Caisse
cantonale d'assurance contre la ma-
ladie les avise que , les comptes
du dernier exercice bouclent par un
déficit de 961,796 fr., somme qui de-
vra finalement être couverte par une
augmentation des primes. Empres-
sons-nous de souligner que cette nou-
velle dépense ne sera pas d'une ma-
nière uniforme répartie^sur'les mem-
bres, puisque' rp6iir pria' de 50,000
personnes, c'est le canton qui se
charge de verser à la caisse soit le
tiers ou les deux tiers de la prime.
Ayant jadis obligé tous ceux qui ne
disposaient pas d'un revenu supé-
rieur à 6000 fr., à entrer en qualité
de membre dans une caisse de ma-
ladie, il n'est que juste que l'Etat ait
été tenu d'autre part d'accorder des
facilités à ceux qui ne gagnaient que
quelques milliers de francs.

Les causes d'un déficit
A notre point de vue, ce ne sont

pas ces allégements prescrits par la

loi qui sont la cause principale du
déficit susmentionné ; nous l'attri-
buons au contraire à deux faits bien
distincts , soit au nombre très élevé
des membres qui , dans l'espace d'une
quarantaine d'années, a progressé de
60,000 en chiffres ronds à 126,265 et
à l'augmentation très marquée des
frais médicaux. Selon une statistique
très minutieuse, les frais par membre
se répartissent comme suit : 29,75 c.
pour le "médecin , 21 c. pour le den-
tiste, 15,57 c. pour les médicaments,
5,52 c. pour bandages et 25,10 c. pour
le traitement dans les hôpitaux. Rien
que pour les examens radioscopiques,
la_ caisse a dû verser aux cliniques et
hôpitaux la somme considérable de
371,204 fr. Le montant total dépen-
sé pour les malades s'est élevé à
9,593,900 fr. et celui pour les accou-
chements à 200,900 fr. Quant aux
frais administratifs , ils se sont chif-
frés par 1,188,800 fr.

Le nombre du personnel a pas-
sé d'une demi-douzaine en 1911 à
75 aujourd'hui. D-
(Lire la suite en llme page)

La gestion de la Caisse cantonale
d'assurance contre la maladie à Bâle

Plus de 50,000 personnes
atteintes de la grippe

en Espagne
SAINT-SÉBASTIEN, 28 (A .F.P.) —

Plus de 50,00(1 personnes, sur une po-
pulatio n de 350,000 habi tants  de la
province de Saint-Sébastien, sont , at-
teintes par une épidémie de grippe
qui s'est déclarée subitement.

Dans certaines usines de la région ,
un tiers à peine de l'effectif des ou-
vriers a Pu so présenter au travail.

LIRE AUJOURD'HUI

EN NEUVIÈME PAGE l
L'actualité économique

par J. H.



LA NUIT MAUVAISE

FEUILLETON i
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROJMAN
par 16

Jean FOLIONIER

Une secrète fibre est pincée dans
son âme. Tout n'est peut-être pas
perdu encore. Il suffira d'attendre,
de laisser à Mart in le temps de faire
son œuvre. Mais attendre jusqu 'à
quand ? — « Chien » ! C'est revenu
brusquement , comme une pierre qui
tombe sur soi , dans la nuit. Et tom-
bent les quelques tiges de cet espoir
neuf. Il n'y a plus rien en lui que
cette cruelle défaite et l'image de
Damien. Damien ! C'est celui-là qu'el-
le préfère ? Lui , il ne peut plus que
les haïr , les deux ensemble , plus
fortement que tantôt encore, parce
que l'un de ces deux est un homme.

Martin a attendu quelques secon-
des une réponse affirmative. Puis, il
a demandé encore une fois :

— Tu veux ?
Il se serait jeté à genoux dans la

neige pour obtenir un acquiesce-
ment.

— Non.
Brusquement , Martin se trouve dé-

pouillé de tout son courage de vi-
vre.

— Tu ne veux pas ?
Il y a un silence pendant lequel

Louis Sierro fait obstinément non de
la tête. . .

— Alors, va-t'en ! va-t'en I
La voix ne porte presque aucune

violence. Elle est désespérément
vieille et inutile. Il a poussé plu-
sieurs fois le jeune homme pour ne
plus le sentir si près de lui avec son
refus. Il le regarde maintenant dis-
paraître.

Martin reste au milieu de la ve-
nelle, figé comme une poutre. Il res-
semble à une poutre, qui ne porte
point de pensées qui ne désire rien ,
mais qui est là , matérielle et inutile.
Martin aussi n'est plus qu'un peu de
matière , un paquet de chairs dans la
neige, des chairs qui ont chaud , qui
ont froid , qui n'ont plus ni chaud
ni froid , parce que tout pouvoir de
sentir , même le chaud et le froid ,
l'a abandonné.

Un moment après, on l'entendit re-
fermer lourdement la porte de sa
demeure.

— Ce n'est pas vrai, ce n'est pas
vrai , songe Louis Sierro.

Il marche à tâtons dans la ruelle.
Il voudrait échapper à ce nouvel as-
pect de la vie, brusquement dévoilé
par Martin. Mais comment ? C'est
plus fort que sa volonté. C'est in-
vraisemblable et pourtant ça existe.
Etre repoussé parce que Madeleine
ne l'aime pas, ça fait mal , certes, ça
réveille beaucoup d'orgueil. Mais
alors, être repoussé parce que Made-

leine aime Damien Logean, ça, c'est
impossible ! Non , ce n'est pas im-
possible, tu vois. Damien est Dauvr0
comme une cigale. Lui, il n'a jamais
attaché beaucoup d'importance aux
prés et aux champs qui lui seront
échus un jour. En cette minute, tou-
tes les parcelles pèsent sur la balan-
ce, lui répètent qu'il est riche.

Il est riche, il le sait maintenant,
mais il sait aussi que tout cela est
inutile. Et cela muscle encore sa hai-
ne, la haine passe dans le sang, la
haine commence cle commander.
Non , tu n'accepteras pas cela. Ja-
mais 1

Voilà , le goût de la vengeance est
en lui , un goût qu'il n'arrive pas à
définir nettement, qui a la nature
du feu , qui le pénètre dans tous les
recoins de sa chair. On ne résiste
pas a ces ordres secrets qui sont au-
tant de coups do lancettes dans les
flancs. Alors, on n'est plus tout à
fait le même homme ; on devient un
autre homme, qui baisse la tête , tout
entier soumis à cette absolue néces-
sité de se venger. Se venger , mais
comment ? Cela non plus, il ne le
sait pas encore. Contre lequel des
deux porteront ses coups ?

La nuit est venue. Il ne sent pas
la neige qui tombe toujours , dans
l'ombre, silencieusement. Et la neige
monte, en marge de Louis, en marge
du conseiller, en marge de leurs pen-
sées différentes , et pourtant si éper-
dument tendues vers le même point
à l'horizon. Les hommes oublient la
neige, en cette minute ; et la neige

continue de remplir consciencieuse-
' inent sa mission.

Louis est arrivé devant le café.
Pourquoi '? Quelle partie de sa vo-
lonté l'a donc guidé devant cette
porte qui l'attire ?

Il hésite une seconde.
Puis, il entre.
Elle n'attend personne , à cette heu-

re. Pendant le chapelet , Eugénie pro-
fite de ce moment de répit pour re-
mettre de l'ordre dans la pièce. Elle
n'attend personne, ne désire person-
ne, parce que depuis le départ do
Louis, elle n 'a pris aucune part à la
vie. Et quelqu'un entre. Elle sur-
saute.

Et l'air devient léger, miraculeu-
sement pur. Le bonheur fleurit à
nouveau sur ses joues rajeunies.
Louis !

— Bonsoir , dit-il, d'une voix traî-
nante ct basse.

Déjà , elle est devant lui. Toute sa
personne répond à cette salutation.
Aucun mot n 'eût traduit les secrets
frémissements de son âme. Ombres
ct lumières, tour à tour , durant de
longues heures. Lumières vivifiantes
en cette minute qui porte avec elle
toutes les grandes joies du monde.
Bonheur, bonheur , bonheur 1 Elle at-
tend une caresse, un mot, un regard.
Rien ne lui est donné et pourtant
elle continue de planer au-dessus des
choses. Cette présence seule ne vaut-
çlle pas davantage que tous les ges-
tes , que tous les mots , tous les re-
gards , si doux fussent-ils ?

L'offrande muette de ce corps de

femme ne l'émeut pas. Ses pensées le
plongent dans un autre monde que
peup lent deux êtres étroitement liés.
Madeleine Goyo reprend de sa voix
dure : « Chien ! » Damien se tait ,
mais ce silence l'exaspère, ce silence
se moque de sa défaite , le piétine, le
tue. Devant lui, il y a Eugénie. Pour-
quoi est-elle devant lui ? Que lui de-
mande-t-il ? Ne sait-elle donc pas
qu 'elle est inutile, affreusement inu-
tile et qu 'il ne la désire plus ? Eloi-
gne-toi. Laisse-moi seul. Je ne te de-
mande rien.

Mais elle ne comprend pas, elle ne
bouge pas. On est ainsi fait que seule
la présence ne suffit pas longtemps,
quand on est jeune ; il faut des ges-
tes, des mots , des regards. L'amour
a besoin de toutes ces choses vivan-
tes. Eugénie les attend , toute frémis-
sante. Parce qu 'elles ne viennent pas,
elle s'assied doucemnt près de lui.
Pourquoi ne comprend-il pas ce ges-
te ? Elle se coule contre son épaule
et s'abandonne.

Alors, il retourne la tête et deman-
de :

— Qu'est-ce que tu veux ?
— Rien. Et elle rit en se pressant

toujours contre lui.
Il devrait éprouver du bonheur et

il n'en éprouve pas. La légère pres-
sion de cette poitrine contre lui
l'agace. Rien de ce que lui donne Eu-
génie ne l'apaise plus. Pourquoi res-
te-t-il encore ici ? Mais un bras s'est
roulé autour de son torse et le re-
tient...

Elle savoure pleinement toute la

joie de retrouver son ami. C'ètail
l'ombre, tantôt , maintenant , c'est une
grande pluie de soleil dans son âme,
Seul le bas de sa robe effleure en-
core les choses ; mais elle, elle esl
au-dessus de toutes ces formes maté'
ricllcs, entre le ciel et la terre. Elle
dessine sur une page blanche tous
les contours merveilleux du bonheur.

Pourquoi faut-il donc qu'il y ait de
nouveau ce point noir dans le coin
du cœur et que revienne le cortège
des noires appréhensions ? Comment
oublier qu 'en soi on porte le fru it
de l'amour , cette toute petite chose
qu'on ne percevait pas les premiers
jours , qui a grandi , qu 'on serre par-
fois sous l'étoffe du tablier , avec une
ardeur douce et désespérée ? Le
fruit qui grandit toujours , qui mû-
rit dans le secret des jours et des
nuits , qui dépend encore de soi , mais
qui ne dépendra plus de soi, un j our,
truand la chose deviendra vie. Mais
il ne faut pas que cela arrive, Louis;
Il faut que tu me prennes, tu com-
prends ? Il faut I

Elle s'arme de tout son courage. Ce
secret est trop lourd pour elle seule.
Ce n'est pas un secret qu 'on porte
seule. On a été deux à le créer : "
faut aussi être deux à le porter. Elle
essaie de parler :

— Louis...
Un petit souffle tiède effleur e la

joue de l'homme. La voix d'Eugénie
continue , toute petite , presque hon-
teuse :

— Je voulais quand môme te
dire... (A suivre)
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IMMEUBLE
Grand restaurant

A REMETTRE A LAUSANNE. Excellente
renommée. Ecrire sous chiffres P. C. 61193 L.,

à Publicitas, Lausanne.

DÉCOLLETEUR
sur pièces d'horlogerie, serait engagé
tout de suite. Place stable et bien rétri-
buée, avec possibilités pour personne
compétente d'améliorer sa situation. —
Faire offres à PARECHOC S. A., le
Sentier, vallée de Joux.

A VEHDRE OU A LOUER
à Saint-Aubin

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

bnhwiHii firaonque
Surface : 500 mJ

Sous-sol » 400 m'
Entresol » 400 m'

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

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

Le Home T- Pension
«LES TILLEULS » Hauterive
séjours permanents, vacances, convalescence.
Très belle situation , maison( bien chauffée,

bonne cuisine.
Tél. (038) 7 51 26 Ed. JEANNERET.

Commerce de Neuchâtel cherche
jeune

emp loyée de bureau
connaissant la sténo-dactylo et
ayant quelques notions de compta-
bilité. — Faire offres détaillées en
indiquant prétentions de salaire
sous chiffres D. B. 44 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de la place engagerait
pour entrée au plus tôt

employée de bureau
habile sténo-dactylographe. Faire
offres à case postale 146, Neuchâ-
tel 2, gare.

Usine do mécanique de haute précision du Jura
neuchâtelois cherche en qualité de

technicien
de fabrication

un TECHNICIEN-MÉCANICIEN diplômé connaissant
parfaitement la fabrication mécanique de haute
précision, la calculation- des prix de revient et la
conduite des ateliers. Place stable et d'avenir.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P 11081N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
pour une famille de trois
personnes et un enfant,
dame ou Jeune fille apte
à tenir un ménage seule.
Entrée tout de suite ou
pour date à. convenir, —
Faire aftflres avec préten-
tions die salaire sous
chiffres B. Z. *l an bu-
reau de. la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, présentant blem,
au cornant diu service de
magasin et tea-room, est
demandée. — Offres aveo
photographie, certificats,
âge et prétentions, à
confiserie G-IilSHL, la
Ohaux-de-Fonds.

Bonne

VENDEUSE
ayant fiait deux ans d'ap-
prentissage, possédant
bonne pratique, cherche
place de vendeuse dans
oamnuaixse d'alimentation
ou ajutre. Adresser offres
écrites a T. O. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place. Libre tout
de suite Adresser offres
écrites à N. A. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne éduca-
tion, ayant maturité fédérale
et diplôme de secrétaire, an-
glais, allemand, cherche em-
ploi chez homme d'affaires
ou médecin. Adresser offres
écrites & E. P. 38 au bureau

de la Feuille d'avis

Dame de buffet
capable et de confiance,
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir. — Offres avec
photographie certificats,
âge et prétentions, à
confiserie GBISEL, la
Ohaux-de-Fonds.

Oa cherche, pour rem-
placement de deux-trolST
mois,

cuisinière
bonne à tout faire
sachant travailler seule.
Entrée : mt-Jaovier. —
Adresser offres écrites &
E. B. 36 au bureau de

1 la Feuille d'avis.

Madam e Albert FLEISCHMANN et ses enfants,
Monsieur ct Madame Christian FLEISCHMJUSN

et familles,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et 'd'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible sé-
paration, expriment il toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements slncfcres
et reconnaissants.

A vendre un
DIVAN

refait à neuf et une
trottinette. Dunleel, Coq-
d'Inde 3.
AAÀAÀAAAAAAAAAA
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URGENT
A vendre, pour cause

de décès, chambre à cou-
cher moderne, complète,
onee pièces, citronnier,
état de neuf . Deux lits
en noyer, complets, fri-
gidaire, deux machines
à coudre, une cuisinière
électrique, tables de cui-
sine, etc. . — Visibles :
Evole 23, rez-de-chaus-
sée, samedi 30 de 9 à 11
heures.

Chaque samedi i
Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner
i chez

WALDER
PATISSIER J

A VENDRE
un buftfet de service et
table a allonges, quatre
chaises, 230 fr. le tout ;
une coiffeuse, 160 fr . ;
un lampadaire, 50 fr. ;
deux fauteuils, 70 et 80
ftancs , une armoire en
noyer, 80 fr.; une armoi-
re ancienne, 300 fr. ;
deux belles tables en
noyer, 80 fr. pièce ; deux
tables à Jeux rondes, 20
et 30 fr . ; deux divans
avec matelas, 90 francs
pièce ; un Ht à deux
places, matelas laine et
crin, 160 fr. ; une cui-
sinière à gaz grise, trois
feux et four, à boutons,
120 fr .; plusieurs tabou-
rets, tables de cuisine,
glaces et tableaux, bas
prix.M, Malherbe, Ecluse
12, à côté de la poste,
tél . 5 25 39.

ŒUFS
FRAIS

étrangers
la 28 c. la pièce

Beurre
de cuisine
sfrSis du pays

Pr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

/ jlrllil ^§£y ._oti _

Chemise M f̂ aK ^ m
/] I .' / # " p ure soie

Indispensable pour les fêtes \ ^fir^V y
de fin d'année illipillSÎ lfl̂

CHEMISE pure soie ÏSe1 MP IlW musée, d llllll l 1 lllflfcol tenant, double plastron et O"! QA " s 
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morceau pour réparations . . ¦Iw-MI «.«_ .¦.____
Belles CRAVATES en ™nne et

MAC // J.AHCSIH!'! v\ superbes pure soie naturelle, dessins1105 <X UOnSiailia » CHEMISES haute nouveauté
en popeline sanforisée, de qualité irré- "T QA E QA M QA n AA n QE

prochable, cols permanents, avec f ¦9U WB3U HtiSU WitlU &.CJ0
morceaux de raccommodage . . 

29.5C 27.50 24.80 GAMTS DE PEAU -,̂ SSSft
doublés , première qualité
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A. SIEGENTHAL ER
Place du Marché
vous offre ses spécialités

Bûches - Tourtes - Eugénie

Vacherins glacés

et vol-au-vent garnis extra

,„ ., .„

PORTE-BONHEUR
Beau gui - Beau houx

vient d'arriver

Roses de Noël, Fr. 2.50 les 25 pièces

«A LA CORBEILLE DE ROSES»
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

/ *\Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarlrtenstrasse 25

Tél. 25 40 61

A vendre, pour cause
de décès :

« F0RD»V8
30 OT, modèle 1948,
ayant roulé 27,000 km.,
parfait état, housses In-
térieures, chauffage, dé-
givreur. — Tél. (038)
52394 entre 12 et 14 h. r i

Cadeaux de Nouvel-An
• Sacs 'de dame

• Valises
• Sacs de voyage

• Trousses
de voyage

F. AH raOLD
maroquinier

Moulins 3 Neuchâtel
V ¦!¦¦¦¦ !! lllllll Il ¦ !¦ IIIMIllf

« Chevrolet »
13 CV, 1940

vitesses au volant, quatre
portes, à vendre. Aiutos-
motos, Peseux, télépho-
ne 816 85.

A vendre deux

BUREAUX
Ebénisterie H. Rawyler
Dernier (Val-de-Buz),

A vendre
robe de bal

ébat de neuf, taille 38-40.
Rue de l'Eglise 2, rez-
de-chaussée.

Tulle et marquisette
pour stores

en 300, 220, 180 et
160 cm. de large

confectionnés
sur demande

AU GAGNE PETIT
Mlle M. Loth, Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuchâtel

A VENDRE
à Rouges-Terres-

Hauterive,
bordure de la route

cantonale,

MAISON
d'ancienne construc-
tion, cinq chambres,
cuisine, cave, buande-
rie, galetas, petit ate-
lier, grand garage et
700 m2 de terrain en
nature de vigne, jar-
din potager, arbres
fruitiers, petits fruits,
poulailler. — Prix
demandé, Fr. 28,000.—

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Me Jean-Jacques Tho-
rens, notaire, à Saint-¦ 
Biaise. — Tél. 7 52 56.

On offtag

échange
d'appartement

trois pièces, bains, bal-
con, vue, contre cinq
pièces. — Adresser offres
écrites à A. S. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une
CHAMBRE MEUBLÉE

pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Fort-Eoulamt 15, 2me.

JOLIE CHAMBRE
confort, pour Jeune
homme sérieux. — Ma-
nège 5, 2me.

Belles chambres, 50 fr .,
centre, confort. Deman-
der l'adiresse du No 37
au bureau de la Feuille
d'avle.

A louer Jolde dhaimibre
Indépendante dans villa,
quartier diu Mail. —
Tél. 5 3046.

On demande à louer
appairtement de trois
pièces, el possible chauf-
fage central, - ou éven-
tuellement échange. —
Demander l'adresse dT»
No 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

On Cherche unie
CHAMBRE

NON MEUBLÉE
Adresser affres écrites &
P. O. 43 a/u bureau d« la
Feuille d'aivis.

On cherche pour le
pcrtnrfceinpa

appartement
de trois ou quatre cham-
bres pour ménage de
trois adultes, éventuel-
lement

petite maison
avec local, pounrant ser-
vir dïatelieir. — Adresser
offres écrites à, S. P. 35
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne propre, solva-
ble, place stable, cherche
logement de deux ou trois
chambres pour tout de
suite ou pour 1er mars.
Adresser offres écrites à
A. B. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE chauffée,
aveo pension, part à la
salle de bains.
Rjue de l'Eglise 2, rez-
de-chaussée.

Jeune fille cherche

chambre
et pension

dans famille romande &
Neuchâtel. — Ecrire à
case postale 149, Inter-
laken.

PERSONNE
d^un certain âge, cher-
che emploi auprès de da-
me âgée, malade ou au-
tre; éventuellement chez
monsieur aveo enfant à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites a
L. L. 38 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
du travail pour une per-
sonne connaissant les
travaux de bureau. Even-
tuellement travail & do-
micile. Adresser offres
écrites à R. O. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On désire acheter d'oc-
casion une petite

machine
à additionner

simple mais en bon état.
Tél. 5 20 13.

On achèterait deux
paires

patins vissés
soullexa blancs, No 38.
Offres par tél. 5 3590.

On achèterait, 12 à 15
francs pièce, des

quinquets
d'horlogerie à pétrole. —
Adresser offres écrites à
C. M. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

Possédant bétail et
matériel, Je cherche à re-
prendre si possible dans
le Vignoble,

domaine ou n.
autre commerce
Adresser offres écrites

à G. P. 11 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce i ICJI
outUlage moderne

i son
grand choix
de caractère»

d ion
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous donnera
fonte satisfaction

Docteur ,
GRÉTILLÂT

ABSENT
du 30 décembre

au 4 janvier

DOCTEUR
Yves de REYNIER

Boudry
DE RETOUR



Pour le ski
Quelques articles intéressants

POUR DAMES
VESTES DE SKI

r j popeline imperméable, façons et teintes MQ ¦>«*
modernes, 45.— 39.— £3a«lll

1 PANTALONS DE SKI
;".! gabardine et drap marine, noir , gris et brun , an
[ j façon fuseau ou norvégien . . 59.— 46.50 uOi

\ GRAND CHOIX DE
0 Complets, pantalons et vestes
r! DE SKI pour garçons et fillettes

I POUR MESSIEURS
S VESTES DE SKI
p popeline imperméable, teintes pratiques et nn JJHmodernes 49.50 39.— £a£iwU

I PANTALONS DE SKI
g gabardine, drap marine, noir, gris et brun , AQ __

façons sauteur et norvégien . 69.— 45.— wafi

I AUX fl[ PASSAGES
| î E f̂c f̂fiB  ̂

NEUCHATEL 
8. A

f ; Nos magasins seront f ermés le 2 j anvier 1951

Parents,
des Idées pour vos

cadeaux
Chaussures de hockey
« Gral » 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.Ù.M..
skis de ire marque,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
< Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
s Trima », sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Sklsgliss ». i Toko ».
s Sklwa », « Mullk ».
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
Ire qualité à roule-
ments a billes et frein,
cyclo - rameurs, auto-
sport à pédales, bal-
lons de football ,
chaussures, Jambières ,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mûuton,
sacoches de voyage
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle ,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPOliTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
i Tél. 515 62
X /

est notre offre de plus
de 500 ameublements en tous genres de bois

Ameublement A Fr. 147 1.-
chambre à coucher Cm Rfl _
et salle à manger, par mois * ¦ * w vi

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher Vm Cfl _
et salle à manger , par mois ¦ ¦ ' uwi
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrat ions
photographiques

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

_ Rue : Lieu : ¦ ¦
I Talon à expédier tout de suite à m
B MOBILIA S. A., OLTEN (SO) \
I Ameublements B

Foie gras truffa
- de Strasbourg
Ire qualité 
en terrines 

Blocs
Rouleaux 
aux plus bus prix

Zimmermann S.A.
HOme année
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I-IALLE AUX VIANDES
rue Fleury !

vous offre
pour vos repas de fin d'année

un beau choix de
PORC SALÉ et FUMÉ

PALETTES
NOIX DE JAMBON

COTELETTES
LARD DE JAMBON

Toujours nos excellents \
SAUCISSONS et SAUCISSES au foie \ !

pur porc

Il e  

magasin sp écialisé vous off re. . .
le plus grand choix, la meilleure qualité , les prix les plus bas

VOLAILLE PO ISSONS
fraîche du pays 'il ; frais

Dindes • Oies - Canards Truites de rivière
Poulardes - Poulets Truites du lac et en tranches
Petits coqs - Pintades Palées • Bondelles

T» .npnn.5 Perches et filets
«a. , ~f OT „„ Soles et filets - ColinPoules 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
_ j_ ..„i Langoustes • HomardsLapins danois Excellent foie gras

C H E V R E U IL 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 TE S
... .-0 .  NEUCHATEL - Tél. 5 30 92 - GROS ET DETAIL

I

Une heureuse suggestion pour vos repas
et cadeaux de fêtes.. .

• Vins fins - Liqueurs de marques
• Biscômes aux amandes et

aux noisettes Hool §
• Tous biscuits fins
• Grand choix de pralinés et

chocolats fins
• Epicerie fine . Langoustes et crevettes

Tombeau de foie truffé de Périgueux

S ÉPICERIE RICHÈME-CAPT
j Evole 35a Tél. 5 24 35 Escompte 5 %
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Une ancienne tradition reprise

Pendant les Fêtes :

BO Ç K - BJ ER .
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S.A.
Téléphone 51117
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On se retourne sur son
passage. C'est qu'elle porte
les élégants bas Perosa.

Bas pure soie
-

PEROSA
<SCARABÉE >

un bas fin et élégant en
pure soie, il moule gracieu-
sement la jambe, en
affine la ligne, co-
loris de saison, son / Qfj
prix est de . . . /

Le spécialiste des bas

Charles Borsay
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau.
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Pour dames
et demoiselles \ \

Avec semelles de crêpe
à p artir de 22

Avec semelles de caoutchouc j
à p artir de 2Ô80 I

Chaussures J. Kurth S. A. g
NEUCHATEL  M
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La belle confection pour clames

; I . :
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Gruyère, Jura
et Emmenthal

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.
MONT-D'OR

Ire qualité
Fr. 4.80 le kg.

par boîtes
de 600 gr. à 2 kg.

PARMESAN
d'Italie

Fr. 1.— les 100 gr.
VACHERIN
fribourgeois

pour fondue
Fr. 2.70 le % kg.
GROS et DÉTAIL

R.-A. STOTCER
TRÉSOR

Pour rachat d'une

BAGUE
brillant

ou fantaisie
Adressez à vous

H. VUILLE
vls-à-vls

l du Temple du bas ,

Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins

vermicelles
tourtes, bûches

adressez-vous à la

confiserie Walder



NOËL AU SANATORIUM
NEUCHATELOIS

On nous écrit :
Dans le petit matin , à chaque étage,

s'allument les bougies. Bientôt , un petit
groupe se forme, voici que s'élèvent les
voix qui rappellent la naissance de
l'Enfant divin ; chacun s'éveille alors.
Poignées de mains et souhaits s'échan-
gent dans cette atmosphère heureuse qui
fait  briller nos yeux.

Dans notre salle ù manger, éclairée
de mille bougies, l'affluence est grande
ce matin , aussi est-ce un vibrant « Voici
Noël » qui prélude au premier repas
de la journée.

Même affluence, plus tard, à la grande
salle où , dans un décor discret, nous
nous réunissons nombreux pour enten-
dre le message que nous apporte notre
cher aumônier , le pasteur Vuitel. Mes-
sage vibrant et combien réconfortant
que celui qui nous parl e de Noël 1

Le repas de midi combla chacun ; un
merci tout spécial pour le vin de Neu-
châtel qui fut apprécié à sa juste valeur,
même par les Vaudois I

« Nuit lumineuse. Nuit bienheureuse!»
chante notre chœur alors que s'allume
le grand sapin auprès duquel nous voici

;rèunis pour la veillée. Le Dr Rossel
apporte à tous ses malades des paroles
d'espoir et de confiance et nous com-
munique les nombreux messagesi d'an-
ciens Beau-Sitiens qui ont tenu à s'as-
socier a notre fête. Merci à ces amis
anciens et. toujours présents ; merci
aussi aux donateurs qui , avec une gé-
nérosité touchante, ont pensé à la gran-
de maison neuchàteloise de Leysin.
Deux morceaux de violoncelle et piano
agrémentent encore cette première par-
tie de la soirée.

Puis , après une pièce de théâtre jouée
avec verve et entrain , le rideau s'ouvre
sur la traditionnelle revue de Beau-
Site qui , grâce a la vive et intarissable
imaginat ion de Mlle Hurni , fut une par-
fai te  réussite. Il faut  dire aussi que
nous avions en notre petite sœur Hélène
et en notre ami Barbezat une Adèle et
un Nicolas de talent.

Au soir de celte heureuse jo urnée,
nos pensées de reconnaissance vont a
à tous ceux qui ont contribué à une
réussite si complète de ce trentième
Noël de Beau-Site.

Cl. E.

SERRIÈRES
Noël dans la paroisse

(c) Un auditoire attentif  et recueil li prit
part à la fête de Noël de la paroisse.

L'arbre de Noël , le jour suivant , réunit
la foule des enfants joyeux et exubé-
rants jusqu 'à la réception des tradition-
nels « cornets » et brochures de Noël.

Les cultes de ratification et de pre-
mière communion des catéchumènes
remplirent le temple jusqu'en ses re-
coins. Le chœur paroissial , dirigé par
Mme Bl. Schiffmann, avec le concours
d'une soliste, Mme Springmann, fut fort
remarqué aux fêtes de Noël.

A l'entrée du temple , les fidèles sont
accueillis par les lumières de l'arbre de
Noël planté comme l'an dernier par les
Services industriels de la ville, ct qui ,
dans le cadre charmant de la cure adja-
cente au temple, en illumine les façades.
La population tout entière est heureuse
de retrouver cet arbre, devenu déjà une
douce tradition.

CORNAUX
Conseil général

(c) Notre autorité législative a tenu sa
dernière séance d© l'année vendredi der-
nier sous la présidence de M. Otto Krebs.
1res quinze membres étaient présents.

Demande d'agrégation. — Après avoir
entendu le rapport circonstancié et le
préavis favorable du Conseil communal,
le Conseil général agrège à l'unanimité
Mlle Panny Gottardl, d'origine italienne,
domicilée dans notre commune depuis
1893.

Emprunt de 60,000 fr. — La première
étapî de normalisation de notre réseau
électrique, comprenant le bas du village,
étant terminée, U Importe maintenant
pour notre commiune de poursuivre et
d'achever ces travaux importants dans
la partie du village située au nord de la
route cantonale Salnt-Blalse - Cressier,
plus Ie3 quatre domaines du Hoc, Souail-
lon, le Buisson et le Bois-Bond.

Afin de pouvoir payer en temps utile
la totalité des travaux précités, le Con-
seil communal demande l'autorisation de
contracter un emprunt de 60,000 fr. Re-
connaissant les avantages ainsi que l'ur-
gence de ces travaux, le Conseil général
vote à l'unanimité un arrêté autorisant le
dit emprunt.

Budget 1951. — Etabli par le Conseil
communal, puis remis sur le mértter au
cours d'une deuxième séance tenue con-
jointement avec la commission financière,
le budget pour l'an prochain se résumé
oomme suit : dépenses 105,984 fr . 50 ; re-
cettes 105,218 fr. ; déficit présumé
766 fr. 50. Notons que la somme de
10,973 fr . 10 représentant les amortisse-
ments de notre dette communale est
comprise dans les dépenses courantes. Tel
qu'il a été établi , le budget pour l'an
prochain est adopté à l'unanimité, sans
aucune modification.

En fin de séance, M. Alphonse Droz,
président du Conseil communal, présente
ses bons vœux à l'assemblée et se plaît
à relever la bonne entente qui s'est ma-
nifestée entre les deux conseils au cours
de l'an qui s'achève.

Nos moineaux
(c) La neige recouvre les champs et les
vignes, les torts sont blancs et sur la
ïtie principal e en pente, nos écoliers
en vacanées se livrent avec joi e ©t un
îftatsir évident au sport de la luge. Le
silence ouaté do lia saison est cependant
rompu dès lo jour venu par les tribus
do moineaux, les « spatz », comme les
nomment nos gamins, qui animent le
vlllnfre par leur pépiement incessant .

Audacieux, effrontés, pillards et ba-
tailllétlPS, ils prélôVent leur dîme jour-
nalière dans chaque poulailler, con-
naissent tous les rebords do fenêtres
hospitaliers, et lorsque l'occasion se
présente, pereent un sac de grain aussi
bipin quo rats et souris.

Chaque matin par exemple, u.n clan
de ces resquilleurs qui connaît aussi
bien l'horaire que le chef de gare, at-
tend sous les auvents voisins l'arrivée
du laitier avec son chargement de
bidons, lesquels vont partir pour le
chef-li«U par 1-e pi-ochaiin train. Dès que
le tracteur décroché de la remorque
contourne l'angle do la station, toutes
les gouttes do lait qui perlent sur les
flancs ou sur les couvercles des bidons
sont aussitôt récupérées par nos malins
moineaux avec force minauderies et
frétillantes contorsions.

Avouons cependant que si ces mau-
vais sujets n 'existaient pas, il man-
querait quelque chose dans nos vil-
lages.

TRAVERS
Trente ans de service

(c) M. Paul Goulot fête ses trente ans
d'activité en qualité d'administrateur
communal.

M. Wyss, président de commune , en
séance du Conseil général , a relevé les
qualités de cet excellent fonctionnaire.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 bon-
Jour matinal , 7.15, inform. 7.20 œuvres demusiciens italiens. 11 h ., la coupe Spen-gler. 12.25, le mémento sportif. 12.30 lescinq minutes du tourisme 12.35 , le cour-rier du skieur. 12.45, signal horaire. 12.46,inform, 12.54;ia minute des A. B G. 12.55Sigurd Rascher, saxophoniste. 13 h., dhcminutes avec < The harmonie orchestra »13.10, l'opéra-comique en exil. 13.25, con-cert Caplet. 16.29, signal horaire 16.30,
de Beramuuster : émission commune. 17 30la rencontre des isolés : le cousin Pons!17.55, veille de fête dans les cuisines
d'un grand hôtel . 18.15, nos enfants etnous, 18.25, Marie Panthès interprète De-bussy et Kabalewsky. 18.45. reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.09, les Nations Unies vous
parlent . 19.13, l'heure exacte et program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25, des-tins du monde. 19.35, music box 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.20 , nous
irons à Genève, émission de variétés. 20.40 ,valse fantaisie, de Werner Thôni. 20.45, àl'occasion du 25me anniversaire de Radio-Genève : la revue du bel âge. En inter-
mède : Géorl Boue, soprano de l 'Opéra ,
chante pour vous. 22 h., l'émission inter-
nationale des jeunesses musicales. 22.30 ,
inform. 22.35, les travaux des institutions
internationales. 22.50, musique douce

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,inform. 11 h., reportage d'un match de
hockey sur glace. 12.30. inform. 13 h „ con-
cert varié. 13.45, chants Italiens. 14 h.,
pour Madame. 16 h„ pour les malades.
16.30, revue légère 1950. 18.30, note du
reporter . 18.50, piste et stade. 19.10, chro-
nique mondiale. 19.30, inform. 20 h., Mer
wand en Opère mâche, pièce en trois ac-
tes. 21.40, Zmltzt us em Lâbe. 22.05 , Vom
Bleldenden , émission littéraire et musicale.

Notre off re des f êtes i
La meilleure qualité, prix avantageux

No tre désir est de vous servir les plus beaux morceaux j

Porc fumé, jambon juteux et doux , palettes,
noix de jambon, côtelettes et filets i

Nos fameux saucissons et saucisses au foie
Langue de bœuf , fraîche, salée ou fumée
Beau veau, bœuf 1er choix, agneau,

gigot, côtelettes, etc.
Quenelles, langue de veau , ris de veau

Charcuterie et saucisse à tart iner
Poulets et poulardes nourris au lait , spécialement !

recherchés du connaisseur pour la finesse de leur chair ' i
Oies et dindes tendres, articles recherchés pour les fêtes j

Poules à bouillir jeunes , de bel embonpoint ;
Lapins frais du pays — Abattage de la semaine

Boucherie LEIÎEMiEEpER I
RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20 j

Cnftone V Non ' c est un d'sque
uUllCllo ! acheté chez Jeanneret
Toutes les nouveautés - Choix superbe

Noël - Chants - Jacques Helian
Patrice et Mario - Populaire - Piano

Musiqu e légère
Grâce à un service très soigné nos clients
deviennent de plus en plus nombreux.

Faites un essai, nos disques sont i j
avantageux , j

JEANNERET MUSIQUE
| Seyon 28 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24 - 5 14 66 ;

| j LA MAISON DU BON DISQUE ]
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RUE DE L ' H O P I T A L  9 TEL.  5.22.69

BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dés ce jour

* à fin mars 1951 Fr. 7.20
* à fin 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 à l'administration de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel », l, rue du Temple-Neuf , & Neuchâtel.

Toujours du nouveau
chambre a coucher, dressoirs, commodes, armoires,
divans, matelas, duvets, oreillers neufs, tables, chai-
ses, fauteuils, poussettes de chambre, berceaux , ca-
napés, régulateurs, mannequins, glaces, radios, cui-
sinières à gaz, Jouets , chapeaux neufs , etc. Marcelle

Rémy, passage du Neubourg , tel B 12 43.'

r %L'ARC-EN-CIEL
V. Otter 11, rue Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél. 5 46 87 0

Le record du rire | !
avec un choix incomparable de j )

Farces - Attrapes - Surprises
Cotillons et tous articles comiques j

pour réunions, dîners, mariages, bals, etc. B
V_ J
i l—IJIJ i. jti «.mA Lai w^̂^̂ i

Pour vos I
appareils électriques

ÉLECTRICITÉ
| Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

( ^POUR LES FÊTES
la boucherie-charcuterie

A. VOUGA
' -  ut

HALLE AUX VIANDES
vous offre des

viandes de première qualité
à prix avantageux :

Rognon de veau roulé — Filet de bœuf \
et faux filet lardé — Beau choix de porc i
fumé — Palettes, jambon , côtelettes, etc.

Langue de bœuf fraîche

n n « Vins liquoreux
AllX DOCkS  ̂ choix

Malaga - Mistelle
Temple-Neuf 10 Portos rouge et blanc
P. WENKER Vermouths rougo et

Téléph. 5 34 85 ^,a,n.c " Marsala
Madère

Prix sans augmentation malgré l'élévation très
forte des droits de douane

Charles Borsay
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

présente i sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau .
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VOYEZ NOS PRIX
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DES MARQUES
CONNUES...
Salami Citterio
Mortadelle Vismara
Chianti del Canto
Cognac Favraud
Café Jubilé
vous les trouverez aux
Magasins Meier S. A.

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

l̂ afllL

LA PiiTIMOIEE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraîner régulière- BP aSflP ^feWÏ'Syi£iH|'8'
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ment , c'est umir "teinement du patinag e. &jg|ft& JL Wr 11/ W JEfliEu & JU

Adressez-vous en toute conf iance aux maisons .
ou clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition ;

. 
^-̂

^Aiguisage fc fe fc# A\ .P* ¦»* m^-\ W\ *¦"» #*N vous éÇulPe
avec machine ' i ; ST A^ SiiT J W  !T >\ du plus petit

I canadienne <J U *\ #"*  ̂-1 \mf 9\ 1 -̂  au plus grand 
J

( PATINEURS !̂ Si!X
,
S5ia p«„n.ire.l0 TEA-ROOM MEIER 1

vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,
V. gâteaux et bonbons délectables . J

^̂ ^̂PATINEUIIS , PATINEUSES. A trois coups Près vite et à peu de frais vous pouvez
de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER

ZIMMERMANN S. A. Faites-vous recevoir membre du

l'épicerie fine plus que centenaire CLUB DES PATINEURS
Monruz 23, vous offre chocolat et DE NEUCHATEL
autres douceurs , liqueurs réchauffantes , Leçons et entraînement gratuits
cigarettes, cigares et tous les articles Nombreux avantages
que vous savez. — Après la fermeture, Pour renseignements, s'adresser à la

service par vendeur automate. caisse de la patinoire , tél. 5 30 61
V. : J v. J
f m «IIIIII un nr iirnnin-rri TariI rédult P°ur la P A T I N O I R E . Aller e t \
I TRAMWAYS !r NF I.HATFI retour C0 c. Enfants 30 c. Pour les abonnés : car- |I l l inillliniU UL IILUUIin i LL tes personneiies à Fr. 3.75 (50 % de réduction). J

f îSJ&S ROBERT-TISSOT S59 |
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LES RECENSEMENTS DANS NOS VILLAGES
A Chaumont

(c) Notre population compte actuelle-
ment 193 âmes. De ce nombre, 96 sont
du sexe masculin et 97 du sexe féminin.
Il y a 135 adultes et 58 enfants de
moins de 18 ans.

Les habitants de Chaumont ont leur
domicile sur quatre communes différentes
qui se les répartissent comme suit :
Neuchâtel , 98 habitants ; Savagnler, 62 ;
la Côtière , 31 ct Enges , 2 habitants.

Dans ces chiffres ne sont pas comptés ,
pour la ville, les quelqu e vingt enfants
bernois , en colonie de vacances à Chau-
mont. Sur 193 habitants de la montagne ,
188 sont Suisses , 5 sont étrangers.

Vingt-neuf enfants sont actuellement
en âge de scolarité ; 13 sont domiciliés
sur Neuchâtel , 15 sur Savagnler et un
sur la Côtière.

A Rochefort
(c) Les résultats du recensement au 15
décembre sont les suivants : Population
totale 517 (542 en 1949), soit 303 Neu-
châtelois (316), 199 non Neuchâtelois
(211) et 15 étrangers (15).

Il ressort du recensement que 250 per-
sonnes sont mariées (255), 39 sont veufs
ou divorcés , (40) et 228 sont célibatai-
res (247).

On compte 497 protestants (515), 20
catholiques (22). Les horlogers sont au
nombre de 26 (25), les agriculteurs 42
i(39) et 143 personnes exercent diverses
professions (157). Notons également que
la police des habitants a enregistré un
très grand nombre de mutations, au
cours de l'année.

Malgré la diminution de la population
(25 personnes), l'élément stable de la
commune ne varie pas beaucoup. Ce
sont en particulier les ouvriers saison-
niers et les employés de maison et de
l'agriculture qui occasionnent les varia-
tions de la population.

A Buttes
(C) Le village compte 907 habitants , con-
tre 899 en 1949, soit une augmentation
de huit personnes.

Il y a 427 hommes mariés , 73 veufs
ou divorcés , 407 célibataires , 286 chefs
de ménage.

Dans les professions , on compte 54
horlogers neuchâtelois , 43 non neuchâ-
telois , 21 agriculteurs neuchâtelois , 31
non neuchâtelois , et dans les professions
diverses , 138 Neuchâtelois et 78 non
Neuchâtelois.

On dénombre 11 apprentis , 4 chefs
d'établissements, 83 propriétaires d'im-
meubles. Deux cent cinq personnes sont
assurées contre le chômage. On compte
802 protestants , 105 catholiques romains.
Deux cent septante-trois Neuchâtelois
sont du sexe masculin et 275 du sexe
féminin , 147 Suisses non Neuchâteloi ' ;
du sexe masculin et 156 du sexe fémir
Il y a 27 étrangers masculins et 29
féminins.

A Môtiers
(c) Lo recensement cantonal fait cons-
tater un total do 900 habitants, contre
893 en 1949. Il y a donc augmentation
de 7 sur l'année dernière.

Il est dénombré 516 Neuchâtelois, 347
Suisses d'autres cantons et 37 étran-
goi-s ; 453 sont mariés, 372 célibataires
et 75 veufs ou divorcés. L'élément mas-
culin est la majorité aveo 12 unités.
Lo nombre des protestants s'élève à
813, les catholiques romains à 83, 4 sont
sans confession. Il y a 144 maisons ha-
bitées et 298 ménages.

A Fleurier
(c) Selon le recensement fédéral du mois
cle décembre, il y a, dans notre commune,
416 malsons habitées et 1208 ménages. Les
personnes recensées domiciliées dans la lo-
calité ont été au nombre de 3426 et les
personnes recensées à. Fleurier mais qui
sont domiciliées au dehors furent de 84.

A Bôle
(c) Le recensement fédéra l se présente
à Bôle de la manière suivante : 556 per-
sonnes domiciliées et 20 non domici-
liées ; 195 ménages et 122 maisons ha-
bitées.

Les résultats du recensement cantonal
sont les suivants : 576 habitants , contre
554 en 1949, donc augmentation de 22
habitants. En voici la répartition : Etat
civil : 279 personnes mariées, 51 veufs
ou divorcés , 246 célibataires. Profes-
sions : 1 horloger , 6 agriculteurs et 224
de professions diverses.

Le village compte 296 Neuchâtelois,
258 Suisses d'autres cantons et 22 étran-
gers. Il y a 253 personnes du sexe mas-
culin et 323 du sexe féminin. Enfin ,
526 sont de religion protestante, 47 ca-
tholiques - romains , 2 catholiques - chré-
tiens, 2 sans confession.

A Marin-Epagnier
(c) Le recensement cantonal de la
ponulntio 'n au 15 décembre indiqu e
782 perawmèe contre 792 en 1949, soit
ujie d iminut ion  do 10 pej -sonnes prove-
nant  du départ d'ouvrières étrangères.

On comnto 333 poj 'sounes mariées, 41
veuves et divorcées, 400 célibataires.
D'après' l'origine , la populat ion se ré-
partit comme suit : 229 Neuchâtelois,
447 Suisses d'autres cantons et 106
étrangers.

Il y a 361 personnes du sexe mascu-
lin ot 421 personnes du sexo féminin.
En oe qui concerne les professions,
48 personnes sont occupées dans I'a-
gi'iculture, 6 dams I'hoi-logorio et 307
dans des professions diverses. Douze
lieunes gens et jeunes filles son t ins-
crits comme apprentis et 87 personnes
sont assurées contre ]o chômage.

Les chefs do ménage sont au nom-
bre do 195 et il y a 73 propriétaires
d'immeubles. Au point de vue confes-
sion, on compte 617 protestants, 153
catholiques romains, 7 catholiques
chrétiens et 5 personnes de religions
diverses ou sans confession.

JLa foire de Noël
(c) Une grande animation n 'a cessé de
régner en ville durant toute la journée
et tard dans la nuit. La foire de Noël ,
qui est en même temps le jour de congé
officiel des domestiques de campagne,
donne^ à ces derniers l'occasion de se
rencontrer, une fois l'an , loin des obli-
gations qu 'exige la vie campagnarde. In-
utile de dire que par le temps froid de
cette journée , de nombreux souvenirs
s'évoquèrent autour de tables où trônait
le « 49 ». Et ce qui devait arriver, arriva :
avec les mauvais chemins enneiges , le
centre de gravité de plusieurs se trouva
fortement décentralisé , ce qui provoqua
quelques chutes acrobatiques.

Une quantité de forains avaient ins-
tallé leurs bancs sur la Promenade des
Remparts et une nombi-euse et joyeuse
clientèle les visita jusqu 'à la tombée de
la nuit. En général très bonne foire ,
tout le monde fit de bonnes affaires ,
autant sur le champ de foire que dans
les magasins de la place et les restau-
rants.

La foire du gros bétail ne vit aucune
bête, l'état des routes étant très mau-
vais. A la rue de la Plaine, par contre,
on dénombra 50 porcs de huit semaines
allant 140 fr. la paire ; 70 de douze se-
maines à 180 fr. la paire et 10 gros à130 fr. pièce. La vente fut moyenne.

YVERDON

Au Conseil général
(c) Le législatif a tenu ses assises Jeudi
21 décembre.

Transfert d'une parcelle de terrain. -•Afin d'aménager quelqu e peu la petite
place se trouvant à l'intersection des rou-
tes de Sauges et de Fresens, le Conseil
communal a demandé à la pix>priétaire,
Mm; Bosshard , de lui céder cette parcelle
de 41 mètres carrés, à la condition que
le tilleul se trouvant sur ce terrain soit
conservé, la propriétaire céderait gratui-
tement cette parcelle, ce qui est accepté
à l'unanimité.

Crédit accordé. — Un crédit de 1500 fr.
est accordé au Conseil communal pour
couvrir les frais d'établissement d'un ca-
nal égout et de servitudes.

Règlement du service de sûreté contre
l'incendie. — Pour permettre l'acquisition
de matériel , le Conseil général autorise
le Conseil communal à promulguer um
nouvel articl e du règlement :

« I^s citoyens de 20 à 50 ans non in-
corporés dans le oorps du service de sûreté
contre l'incendie sont astreints au paye-
ment d'une taxe annuelle. La taxe de base
est de 10 fr . A partir de 10 fr . dimpôt
communal, elle sera, augmentée de 50 c.
par fraction de 5 fr ., mais ne pourra tou-
tefois être supérieure à 50 fr

« Après 15 ans de service , en cas de re-
traite motivée, la commission' du feu pour-
ra accorder une réduction de taxe. Cette
nouvelle disposition entrera en vigueur
le 1er janvier ».

Budget . — Dans son ensemble, et après
diverses discussions, le Conseil général
accepte le budget pour 1951 accusant un
total de recettes courantes de 392,548 fr . 10
et de dépenses courantes de 392,394 fr. 50 ;
soit un excédent de recettes de 153 fr . 60.

Dans les divers, il est fait part de la dé-
mission de M. Nussbaum. de la commis-
sion du service de l'électricité.

SAINT-AUBIN

28 décembre 1950
Pommes de terre . . .  le kilo — .— — .30
Raves » —. .20
Choux-raves » —.30 —.40
Carottes » —.40 —.80
Poireaux blancs . . . .  » —.70 —.80
Poireaux verts » —.40 —.50
Choux blancs » —.40 —.50
Choux rouges » —.40 —.50
Choux Marcelin . . . .  » —.40 —.50
Choux de Bruxelles . . » —.70 1.—
Choux-fleurs s —.— 1.10
Endives » —.— 1.80
Ail » 1.50 a.—
Oignons » —.60 —.65
Pommes » —.45 —.75
Poires » —.— 1.—
Noix » 1.30 2.90
Chàtaigne5 et marrons » — .85 1.20
Raisin . » — .— 1.95
Oeufs la douz. 3.24 4.44
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de boeuf . . . .  » 5.— 7 —
Vache » 4.— 5.40
Veau » 6.80 9.—
Mouton . » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIAÏ.E DU
MARCHE DE NEUCHATEL

ir JÂ

O
rfa^attAV^̂ Profitez du
JâV/ clair de lune

ÇJ&S pour une descente
^S 

en luge. La 
piste est

r excellente jusqu 'aux Ca-
dolles. — Tél. 7 81 15.
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Pour Nouvel-An,
offrez nos bas élégants

f  j r  Bas-Nylon
i Jm dentelle indémaillable ou

> m? uni, d'une finesse incompa-

2§| Chaque bas emballé en sachet fantaisie

n Su C M C T B L

\( n N¦ 
mk 't

Magnifiques
pyjamas

en flanelle coton, ffk ffkrnmarque « Scherrer » /-I5I)
g àFr . 4,0

tailles 46 à 52 '

! Savoie»
W*iitmiettûs4/ RUE DU SEYON

NEUCHATEL ,V J

m̂Wmmtmmimmmmmmmi

loûtés&S&niMesÂoses ^Z
VOhtpjCÔl Ĵ

Un bon coin,
Une bonne ligne, ^** yO
Une bonne... jlpK cfc

CIGARE TTE - . â .̂|| \

^# % Vf/ \
V^ MARY LAND wk//ÊÊl̂ ^^

Vmuxhdto ûttum/em ùm>uh/(u/eçEl&^
\ ;

Pour vos repas de Fêtes jf
I Veau • Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

; Grand choix de porc fu mé j
• Jambon à l'os j
• Jambon de lait

. • Jambonneaux
• Palette
• Côtelettes

Langue de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays
et poulets de Bresse

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et Jambon de campagne
Salami «Citterio» . Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

MAX HOFMANN i
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ĵ

Téléphonez « 5 24 17
qui vous livrera à domicile,
à partir de d i x  l i t r e s :

I

M o n t a g n e  . . fr. 1.25
A l g é r i e, Sidi - Chérif ,

fr. 1.90

ainsi que t o u s  v i n s  f i n s

Visitez notre étalage - Grand choix de liqueurs fines en fla-
cons de toutes grandeurs - Kirsch 43°; petits flacons à partir

de Fr. 1.30 - Timbres escompte

ICJTIA en plus

AU TIllFAIl -Moulins 19 fl 1 1 I tf î  Mme Jeann*ret

i:

À vendre
USINE DE PLAQUÉ OR G.
ayant une grosse production.

Ecrire sous chiffres P 6677 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Décembre sans les timbres et cartes
« Pro Juventute » ne serait plus tout à fait

chez nous le mois de Noël.

N'im/wrtequoi, n'importe où.
I l  ES 1!°°̂  vraiment
**"** tout!-

Nous distribuons aux acheteurs des grands tube."
de colle universelle DHTJ. gratuitement, un plan d<
construction de modèles d'avions avec descrlptloi
de construction. Vente dans tous les magasins
Représentation générale : Ballmer & Cle, BERNE

Réussir
une fondue

sans trop dépenser I
Magasins MEIER S. A.

Mme Doret fera des ravioiis Roco
—a——_

î tariiiii î&SiWM*y ç

I ,Û,IUIS «*  ̂ 1
i / Ây î^&MmWwl I Us sont prêts en un clin
1 v ŷ&ŝ m^lwÈ.  ̂ ' 

dœi '' ^'est Pourcluo 'I ̂foL^̂ ^̂ » M""J Doret n' est pas
.' \̂ ^^̂^̂^ y 

pressée. 

Mais elle est
v $̂«mÈ ifflÉP^̂ '1''' J exigeante et n'achète
V" " '.,,, "™i?B̂ n «f ti %

j $r  que des raviolis Roco.

-
En vente en boîtes de 7. kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

"4|[ VAUXHALL procure davantage
k  ̂

pour une même dépense
jjBk ê̂è" Quelle est la 6-cy lindres qui , pour un prix

'' fêk ^̂ s aussi avantageux , possède toutes les
Bk ŝ!& caractéristiques d'une voiture de luxe?

Kk ^̂  
Aucune , sauf la V A U X H A L L

SL iSŝ  dont ,e montage s 'ef fectue à Bienne de-
Bk t̂ % puis 1936 et 

bénéficie 
de ce fait d'une

Wk ^S  ̂ longue expérience , ainsi que des avan-
\ jA ^§& tages de 

fini , de précision et de soin
| |» *¥?& propres au travail suisse.
î Hk ^§J Tout en elle a été conçu 

et 
réalisé pour

BJt, #^^ plaire, durer et fournir un rendement
|
r J& §̂3* élevé. Le moteur puissant, souple, silen-
; r Hà ?»?p» cieux, la carrosserie robuste et spaci-

mk «§S» euse, les peintures métallisées à l'éclat
Hk ^S^durable, les coussins de cuir inusables.

KI MI Hk '«§̂  
ses 9randes glaces , son

ïit «l HA x̂3> coffre à bagages spacieux
!tl'' mCM §̂  ̂

sont autant d 'éléments è

lll i BÉÉFH& ^«§ïP tuellement que sur / 4
il éHI W» ^§»« une voiture de prix / 4"

if ^ B n fc t ^  K  ̂ K Î&SP / *&£&£>

s VAUXHALL
M La voiture européenne aux performances d'une américaine

l\ Vi 4 CVI- 7 cv 4 port8S {r- 7400- + loha
1 M 6 cyl. 12 CV 4 portes «r. 8500.- + Icha

Distributeurs officiels :

Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel

SAMEDI AU MARCHÉ

POISSON FRAIS
Se recommandent :

DELLEY FRÈRES, pêcheurs
Partalban

Seulement
jusqu'à 16 heures

restera, samedi au marché, le banc
de la Bonbonnière, avec ses biscuits
et bricelets toujours extra-frais

Biscuiterie Boucard
PARCS 26 - Tél. 5 47 31

; BOUCHERIE CHEVALINE I
RUE DES MOULINS ko j

vous offre pour les fêtes... ~ j

ses viandes m
de 1er choix Unainsi que beaux 0" i

POULAINS I
GRAND CHOIX DE || | j

1 charcuterie f i ne M
bien assortie... un délice l'f.' O j

SALAMIS, SAUCISSES SÈCHES, etc. f-^
Tél. 5 33 74 P. Challandes BÊ7

N'oubliez pas de renouveler
votre abonnement à la «Feuille d'avis de Neuchâteb pour 1951

NOIJYEAU TAKIF :
1 an . . . Fr. 38.—
6 mois . . » 14.30
3 mois . . J» 7.30

Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

«a
Salami

Vins rouges
Lambrnsco doux

Cappuccino-
Zappia

W'A Wê

Dame3.messleura,10-120f r

r ASTI T
1er choix

spumaait© ot gazéifié
Fr. 3.— la bouteille

+ luxe
Cernttl - Frimeurs

Tél. 5 3043

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
Prospectus à disposition

Boulets « TRIBAR»
et tous combustibles

Fernand Perritaz
Neuchâtel, tel 5 38 08 Boudry, tél. 6 40 70
Temple-Neuf 4 Pré-Landry 29



PLATRERIE •

f = \£=i PEINTURE

k^LpÉ  ̂ PAPIERS PEINTS

^5|3L Hôp ital Pourtalès

*% KMJHĴ ^ / Château d'Auvernier

/«Sa / Les vins fins français

Dessalle
Demandez-les au Cercle " & MaïUg Uet

_ _̂— _̂—_—— 
¦"¦ ¦ ¦  — ¦ " ' ' ' "—'  ' '"¦ " ¦ ¦ ¦¦ ' ¦  I — I ¦¦ — ¦¦- ¦ , ,

I l  

—_ i CAT T DFD^l̂ TI 
Pour bien vous amuser... 

une 
Bonne a'dresse : ^̂ ^̂ ^̂

WÊ & < ? GRANDE SALLE DE LA PAIX âÊÊÊW k̂
^U"̂  Place du Marché M À y •Ojg' «Sg  ̂ // M ¦ m\

NEUCHATEL Samedi 30 décembre, dès 20 h. 30 HT''"- ^Sri ĵj^ar
^̂ 

S» BÊ
Spécialités do g ^^«^̂  ' ^BLANCS et ROUGES Dimanche 31 décembre , dès 15 h. et 20 h. 30 

V&WSSSmÈ^̂ K̂mW
i-m iTin Tvnn TvTVïTivrr, Maison spécialisée pour Lundi 1er janvier , dès 15 h. et 20 h. 30 Ê̂ffmMm SJSA^̂ ^^mVÊÊW
CAVE DES DEVINS articlcs *hôtf-restaurants, Mardi 2 janvier , dès 15 h. et 20 h. 30 W^NT

^HH wESSmSP̂
LIIIJ IJMIJ II VERRERIE - PORCELAINE

Dépôts de grands crus étrangers ARGENTERIE Venez voir et entendre le célèbre orchestre g^ T A  TT T\ ÏÏ7 T\ FF f  f \  l i / t  TiJ t  ¥7 \T
COUTELLERIE K 'A mm mm m A m *+. ***. w*. i ¦ a ¦ v> JLJx U U Ju U U Lf U J V1 JVI U J \

LOUIS GRISONI & FILS ACIER INOXYDABLE JAMES WOOD EST" ^T T^n^inT^ri?
TuclfâS

11 Machines A caf é EGR O , ' n VV n . c*' ELECTRICITE
Téïïhone JÏÏaa Machines de cuisine HOBART De la danse - Des attractions - De la gaite Halle 8 NEUCHATEL Tél. 517 04

.
^̂ ™̂̂ ™^̂ "̂ ™n 1̂™^̂ ^̂  mmmm ^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " —^̂ ^̂ —

Pour vos menus de fin d'année

un rossbeef
au gigot d'agneau
un tournedos

de toute première qualité

/ \
chez

BAIMLU
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

100 FR. DE REPAS GRATIS
Profitant des transformations, et pour répondre à un réel besoin, une coquette salle à manger a été créée au
deuxième étage de la Paix. De l'ameublement à l'éclairage ,des tentures aux tapisseries , le goOt le plus sûr a présidé à
l'élaboration de cette salle. Il vaut la peine d'y donner un coup d'œil. D'autant plus qu'un concours, doté de

100 francs de prix, est ouvert à toute personne qui
voudra se donner la peine de remplir le bulletin cl-

. contre. Concours des plus simples, puisqu'il s'agit de.
CONCOURS LA PAIX trouver un nom pour notre salle à manger. Un nom qui

, , „ i, . , porte par son originalité et du point de vue publicitaire.
Je propose, pour la nouvelle salle a manger, le nom r r = r- r

j 
suivant : LES PRIX ? LES VOICI : '

1er prix : 25 fr. bonifiés en repas
2me » 15 » » »

Nom : , 3me au 5me » 10 » » »
. , 6me au 10me ». 5 » » »

Adresse : /
Me Claude Berger, avocat et notaire h Neuchâtel, sera

Envoyez les réponses sous enveloppe jusqu'au 31 jan- chargé du dépouillement. Les personnes qui jugeront

vier 1951 à Concours La Paix, case 507, Neuchâtel 1. les réponses Ignoreront ainsi le nom des concurrents.
| . .- -r ..  i - 'ffftjCT*
.. . .  . r

Liqueur
de Kirsch André
Apéritif mBambi»

Produit de la maison

VIOUOR S.A.
NEUCHATEL

j

¦

Distillerie
Fabrique de liqueurs

- 

P. STUDER
COMESTIBLES

Epancheurs 6 - Tél. 524 15 j

X

Pour les fêtes de fin d'année
beau choix en :

VOLAILLE - POISSON DU LAC
ET Dis MER

¦

LAPIN - LÉGUMES - CONSERVE*.
etc.

X >
Marchandises de première qualité

Pâtisserie
de VOrangerie

E. DROZ - Tél. 5 23 44
NEUCHATEL

Nos spécialités du samedi

Taillades neuchâteloises
et

tresses
... tout au beurre !

Tous les jours,
nos délicieux zwiebacks

ffi' P' liW frlB^V^^^-^l^nS- ' du connaisseur

j N f iL lj f l A l l iL H.-A. GODET & Cie AUVERNIER
Encavage fondé en 1750

Propriété du Domaine Kellerelen gegrllndet Elgenttimer des Rebjrutes
des Malevaux, Auvernier lm Jahre 1750 « Les Malevaux j> , Auvernier

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURI

Max
HOFMANN

Toujours
choix et qualité

Ma renommée

11
l'excellent
cidre doux

-

39  

QUALITÉ
MARCHANDISE

• FRAICHE

« PRIX BAS

Points qui décident i

Chaque achat à la
BOUCHERIE

Berger-Hachen
. . . Seyon 19vaut la peine Tél 513 01 ;

Buvez les excellentes bières

é BRASSERIE MIMER S. A.
IHg (actuellement)

j BOCK-BIER
^  ̂

brune ou blonde

B̂Ii«BIIIMj.HBaDMI^̂ II<HHMHHI^̂ HHHI^B^̂ HMHiBI^̂ H^̂ ^Mi

Grand cru
de Neuchâtel

Chs BOREL
Propriétaire ;

H A U T E R I V E

Pour un bon dessert

la Boulangerie-Pâtisserie

de la PAIX
vous offre :

TOUTES BUCHES
VACHERINS, VERMICELLES

EUGÉNIES GLACES

Se recommande :
Chs HEGER-CALAME

j

¦

entièrement ténové
Au numéro 1 de l'avenue de la Gare, l'im-
meuble de La Paix dresse sot) imposante
façade. Créée par la volonté des organisa-
tions ouvrières de Neuchâtel, la Maison des
Syndicats n'a jamais cessé d'être cette ruche
où, semaine après semaine, les manifestations
les plus diverses visent au développement et
à l'édification de la classe laborieuse. Trente-
trois organisations ouvrières trouvent, dans
cette coopérative, les salles pour leurs assem-
blées. Des sociétés locales y donnent leurs
soirées et le renom de sa bonne cuisine,
comme aussi la modicité de ses prix sont
connus bien au-delà des limites de notre
région. * Aujourd'hui, entièrement réno-
vée, La Paix, par le savoir-faire des entre-
preneurs et des ouvriers de notre ville, offre

!

à sa clientèle un aspect resplendissant. Tout
y respire le bon goût, le sobre bon goût qui
fait que l'on se sent chez soi. Il ne fait pas de
doute que la rénovation de cette maison
éveillera de l'intérêt parmi la population de
notre cité. Tout comme elle charmera le
visiteur en quête d'un .endroit svmpathique
où l'on mange bien. ~k La Paix, après
avoir franchi avec bonheur les difficiles an-
nées qui marquent le début d'une entreprise,
a fait peau neuve. La confiance témoignée
jusqu'à ce jour par sa fidèle clientèle a permis
le déveloopement d'une œuvre coopérative
oui fait l'envie de bien des villes suisses.
Ouverte au public, La Paix continuera à tra-
vailler dans l'intérêt des consommateurs. En
servant bien et au plus juste prix.

LE RESTAURANT



Meuchâtel
Magnifique cette grande salle I L'acoustique en est
parfaite et les spectateurs des galeries et du parterre
y trouvent leur profit. X La scène, de l'avis même des
professionnels du théâtre, ne laisse rien à désirer. Les
nombreuses soirées qui s'y déroulent chaque année
le prouvent bien. Remise à neuf, elle aussi, la grande
salle peut se transformer pour un banquet. Trois cents ¦
convives s'y trouvent à l'aise. Le service rapide et
soigné a fait la réputation de La Paix en maintes
occasions. Et puis, le samedi, on y danse au son de
bons orchestres. C'est alors le moment, pour les fervents
de Terpslchore, de goûter, jusqu'au petit matin, au
charme du bal. Mais d'autres manifestations encore ont
pour cadre la grande salie de La Paix : conférences,
lotos,̂ séances de cinéma, etc. X Maintenant, par un
éclairage moderne et de multiples améliorations, spa-
cieuse, celle salle s'Impose, mieux encore que par le
passé, aux sociétés qui rêvent d'un endroit idéal pour
leurs soirées et leurs banquets. Elles s'assurent ainsi la

reconnaissance de leurs membres.

Brillât-Savarin disait que la découverte d'un plat
nouveau fait plus pour le bonheur de l'humanité que
la découverte d'une étoile. Le gastronome du XVIIIme
siècle n'était certes pas un matérialiste. Comme ne le
sont point ceux qui différencient bonne chère et bom-
bance. X La Paix, pour le bien-manger, s'est acquis
une réputation dont on parle loin à la ronde. Les clients
satisfaits vantent sa cuisine et reconnaissent, unanimes,
la modicité de ses prix. Du menu le plus simple au plus
somptueux, la gamme variée enchante chaque convive.
Pour les repas de famille, les banquets ou les modestes
agapes, La Paix reste cet endroit sympathique où l'on
se sent chez sol. Les pensionnaires, eux, y sont toujours
à l'aise, grâce au service parfait et aux plats variés.
Quant aux vins délectables, Ils flattent le palais, réjouis-
sant l'estomac et se prêtent admirablement au verre de
l'amitié. Au restaurant, agréablement fleuri, consultez
les menus ou demandez la carte. Vous aurez la certi-
tude d'être bien servis. X Le dimanche soir, dès

17 h. 30, tous les résultats sportifs affichés.

ROBERT VOEGELI
PESE TJX
Tél. 811 25

Eaux minérales suisses et étrangères
Jus de fruits Liqueurs

Restaurant | 
Nos menus spéciaux i Restaurant

LA ™XJ FÊIEsï\\ m 1 LA PAIX
MENU à 8 fr. MENU à 6 fr.

Consommé Royal Potage Crème argentée

Filets de perches au beurre ,, ,, ,,r nors-d oeuvre variéouA „ , ouAsoerges Mayonnaise 0_ ¦ ., DM J Omelette Paysanne
Volaille de Bresse rôtie 

ou Civet de chevreuil Chasseur
Entrecôte double grillée Nouilles au beurre i

Pommes croquettes Salade Trianon
Haricots au beurre ,̂

Salade
 ̂ Croûte à I ananas

Meringue glacée Sauce Kirsch

Restauration chaude et froide à toute heure

Vins de nremiers choix - Apéritifs - Liqueurs - Cafés

Service soigné Prix modérés
Se recommandent : M. et Mme L, MANZ
.Téléphone 5 24 77

¦

'
Beau choix de vins

rouges étrangers

André Berthoud en li*res et bou.eii.es

j Corcelles (Ntel) NeuchâteI blanc
' de notre encavage

INSTALLATIONS de rideaux
v-

S. . fTrès beau choix •
Atelier sp écialisé
Pose so innée

S P I C H I G E R  - Neuchâtel
Spécialistes - TAPIS - LINOS \

~ Hôpital 10 ~

renommé par ses produits
laitiers de choix j

1

Société Coopérative
*

i de Menuiserie
- ,

if,i,

TRAVAUX EN BATIMENTS
Tous travaux de menuiserie - Agencement

de magasins, bureaux , appartements,
restaurants, etc. - Spécialités de revêtement

et plafonds en pavatex

-
VALLON DU SEYON Tél. 514 09

tonsomm&ûoiz
Rep as de f êtes Saint-Sylvestre
ae J lf ï  u aniîee Fêtons l'an nouveau :

Pensons aux crus de nos .Mousseux Bouvier, Mauler
vignes : ?._ la bouteille

Neuchâtel blanc 1949 3 90 ia chopine1,80 la bouteille ,
Neuchâtel rouge 1947 Asti gazéifié

3,20 la bouteille 3,60 la bouteille
Verre à rendre, impôt 1 compris moins ristourne

Par 10 bouteilles : 10 % d'escompte

Henniez

Vivi-Kola

Eaux gazeuses

LEBET & O
Ecluse 7 Tél. 513 49 ê ;

1

wbUn& .v-V NEUCHATEL kV>

T -t*̂  V CAVES DU 
PALAIS

NkuCïiOTEL

1 
" ONTAN A

sculp teur
staff
11, avenue Dubois
NEUCHATEL

Oscar
Guinand
Architecte

f

Cormondrèche

Neuchâtel
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PEU D'ARGENT y  \\V^
REPAS D'OR V\ A ^X  i

par les pâtes 
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£'j  ! 0 i 0 8 ffljj f H Fabri que de
Wj &f ft xfflr ^ff V p âtes alimentaires

CHAMPION

¦

Toujours choix ^.
et qualité • TL
Bien assorti en W
charcuterie f ine  £]
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vous p résente avec ses meilleurs vœux p our la Nouvelle Année
T H E A T R E  un sp ectacle grandiose et hallucinant en TE CHNICOL OR

''Ta. 5 21 62 La grande aventure du pétrole et de Vamour
•.

f PARLÉ FRANÇAIS [ W • 1 9 A 1 f  ""N^—^ Les requins du pétrole l T U L S A  )
JE. JB.

. . .
UNE SVPER-PR0DVCTI0N WALTER WANGER

LUN™' àl7 1,30 LES R0,S DU RIRE dans ABBOTT ET C0STE1L0 EN FRAC Vn0èf ( ENFANTS ADMIS )
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r» » f - IF i f̂ • i J 1 P Y L * * PROFITEZ ENCORE ?
buperbe volaille Charcuterie de 1 choix * de notre très beau choix POUr vos cadeaux *

très avantageuM 
Palette fumée . . L . ie H kg. 4.25 Biscuits extra-fins 100 g,-.75, ia boîte 6oo g, 4.50 1

Paule au pot sans boyaux ie K kg 2.50 Jambonneau roulé sans os . . . ie * kg 4.75 ChocoIals a °"»r 00 ^ •*» « ***** *|5
ar»» . .. , 4 plaques &.9U |
-9>i©S étrangères , tendres le % kg. Z.Z5 Côtelettes fUUieeS , le % kg. 4. - ProlînOr lUXe sup erbe boîte de fondante 500 gr. 4.75
POUËet étrangers , sans boyaux le % kg. 3. — Langue de bœuf fumée .". . . . 0 le Y, kg. 4. — 

 ̂ ^Poularde Prôte à ia poèie le % kg. 4.25 Saucisson neuchâtelois . . . . ie % kg. 3.90 j pjves en cfeafSeoScaf IDindes « Kemeny > sans boy aux . . \ e %  kg. 3. — Saucisse au foie ie H kg. 3.25 M ca t51i *<iav*'W1*1*
Canards Kemeny 1,5-2 ,5 kg. . . . le % kg. 2.50 contenant 100 gr. de pralinés extra

fc
n
u
s
lement 1.50 I

Jlaivt aas f iats-d'œuate, nous autans un ma&viif iique choix de spéciaUtés ! i
Mousse de foie truffée hongroise . . . . .  la boite 1.25 Sardines à l'huile la boite a -.90 Crevettes norvégiennes la boîte 106 gr. 1.75
Salade au museau de bœuf la boîte -.85 Sardines sans peau et arête la boîte 105 gr. 1.25 Saumon de l'Alaska la boîte 1/2 3.50
Filets d'anchois la boîte 56 gr. -.60 Pilchards sauce tomate la boîte 1.10 Thon à l'hllile d'olives d'Espagne . . . .  la boite 1/8 -.90
Filets Cle maquereaux la boite 125 gr. -.90 Thon du PérOU boîte environ 200 gr. 1.20 Homard africain Rock-Lobster la boîte 1/2 2.—
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? firr BUFFET de la GARE ?
Z lll ¦ NEUCHATEL X

Vi W.-R. HALLER? W:
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?
Pour la Saint-Sylvestre et Nouvel an , consultez nos

t MENUS DE RÉVEILLON X
? et la carte de nos SPÉ CIALI TÉS 

^A. Grand choix de vins suisses et étrangers <$¦
A des meilleurs crus ^v

Tous renseignements peuvent être obtenus.
 ̂

par téléphone au No 5 48 53 V
<$ «$
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E PAUL MEURiSSE jj
f| DUVALLÈS - OUDART 
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dans une croustillante réalisation, d'une action très gauloise, pour les « grands»!... 
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PRESSANT
Qui céderait à une

mère de famille de la
montagne dans la gêne,
une palme de skis et ha-
bits d'enfanits de 3 à 10
ans ? Demander l'adresse
du Ko 29 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ma chère...
pour mes repas de fêtes ,
Je vais aux Magasins
Mêler S. A. ; J'y trouve
tout ce qu 'il me faut , à
de bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
compte Pais comme mol
et tu en seras enchantée.

Restaurant du Théâtre !
RÉVEILLON SAINT-SYLVESTRE

NOUVEL AN - 2 JANVIER
1 ¦ - .• . . i : ., .  :.'

Au Caf é : Au Restaurant
français :

Orchestre

RALPH AUBERT Jean-louis Chaste]
de Nice

lé.fameux pianiste

avec le concours de
joue pour le thé

IYS MORAI NE et pendant les repas
chanteuse fantaisiste

V J
( A l'occasion des fê tes de f in d'année

J?e MéttopoU vo„
# propose

de terminer l'année dans la gaîté...

et de commencer la nouvelle dans la bonne humeur,

avec le fantaisiste imitateur

DELLOY et son pianiste
MENUS SPÉCIAUX
Prière de réserver sa place - Tél. 5 18 86\ -J

Photo» 
d'enfants
les portraits les
plus naturels vous
seront livrés par
un bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL PIaget-3,pL Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé.

AVIS
Maurice Richard, sellier-tapissier

avise son honorable clientèle qu'il a transféré
provisoirement son atelier au haut du Mail,
tél. 5 28 71. Appartement , tél. 5 49,40.

| agjMIWIIIMIMM ¦¦ !! mil lll IlIllIBIB ^aE .̂

I

* Passez les f êtes de l'an au gCafé restaurant des Halles
^~ Centre gastronomique ¦¦¦¦ j

Tél. 5 2013 S
Va—» IIH I II /



On remarque que la courbe, à
l'est de la Riveraine, a un si grand
rayon qu 'elle ne diminuera pas la
visibilité autant qu'on ne l'avait cru.
Au nord, reste un îlot de vieux im-
meubles enchevêtrés qu 'on songe à
remplacer par un unique et vaste
bâtiment moderne. Mais cela, c'est
l'affaire de l'initiative privée, en ac-
cord avec la commune.

L'avis du simple promeneur est
que tout proj et intelligent doit être
encouragé afin que soit rapidement
assaini et embelli ce quartier du bas
du Mail.

Afin que le niveau de la route res-
te partout le même, la vaste plate-
forme qui s'étend au sud de « Belle-
rive » a été surélevée de deux mètres
environ. Là aussi, la chaussée est
bien dessinée et sera bientôt pratica-
ble.

Le vaste hangar de la commune
qui s'élevait autrefois au milieu de
cette plate-forme a été déplacé poutre
par poutre et tuile par tuile à quel-
ques dizaines de mètres au sud-est.
Renforcé et hermétiquement fermé,
ce hangar a été mis a la disposition
de la Société des pêcheurs à la traî-
ne. Quant à l'ancien local des traî-
neurs, il a été transplanté lui aussi
au sud de la nouvelle route et il est
désormais utilisé par le Cercle de
la voile.

(STJiq'IBJ I> JBÎ LA PJtBMIÉBB PA8B)

Fouilles préventives
Et l'on arrive au lac, en ce point

où il y a moins d'une année encore,
commençait la grève des Saars.

Au premier coup d'oeil, le specta-
cle est moins réjouissant qu 'il n'a
pu être au cours de la saison : la rou-
te (ou son ébauche) est défoncée par
deux profondes tranchées longitu-
dinales. A peine le terrain s'est-il
un peu tassé qu'on a ouvert des
fouilles !

Cela est indispensable. On ne pou-
vait pas poser des canalisations
avant que la terre ne soit jetée !
Maintenant, il faut profiter de l'hi-
ver pour installer la conduite par
où 1 administration des téléphones
fera passer son gros câble interna-
tional Paris-Berne. Parallèlement,
côté montagne, on finit  d'aménager
un canal collecteur d'égout. Qui veut
encore creuser ? C'est le moment ,
c'est l'instant. Quand le printemps
sera là, on pourra se... fouiller pour
ouvrir de nouveaux trous ! On pro-
cédera au revêtement puis au bé-
tonnage et cela ne devra plus « bou-
ger » pendant de longues années.

L'aménagement du quai
Un concours a été ouvert, auquel

une bonne demi-douzaine de paysa-
gistes ont participé. La préférence
a été donnée au concurrent qui ré-
pondait le mieux aux conditions

précises posées par PEtat. Il s agis-
sait de proposer des essences végé-
tales capables de prospérer dans
l'âpre terrain mis à leur disposition
et ne nécessitant pas chaque année
des soins. Car le service des ponts
et chaussées ne dispose pas d'équi-
pes de jardiniers.

Le long du parapet , au-delà du
trottoir, une bande gazonnée sera
maintenue. C'est dans cette largeur
qu'à espace régulier on a planté ces
derniers jours une longue lignée
d'acacias monophylia. Ils seront dé-

Délicats travaux de soutènement à l'endroit où la nouvelle route
touche presque l'ancienne.

jà feuillus au moment de l'inaugura-
tion.

Les deux ronds-points seront re-
couverts de gazon sur lequel on ré-
partira quelques plantes basses. Des
bancs seront posés et des escaliers
plus réguliers que les rangées de
pierres du perré conduiront au bord
de l'eau..

Entre le trottoir nord et la falaise
des Saars, il y aura plusieurs espa-
ces utilisables comme places de parc
ou de pique-nique. Il faudra accor-
der les arbres qu 'on plantera avec les
essences qui existent. Ce seront des
bouquets de noisetiers, un pin par-
ci par-l à, un petit  chêne. On prévoit
également une fontaine et des bancs.
Au vu des maquettes, on se persuade
que l'harmonie 'des lieux sera res-
pectée autant qu'il est possible dans
un tel bouleversement.

Au-delà de la pointe
des Saars

Au sud du croisement des Saars,
la nouvelle route passe devant plu-
sieurs maisons dont elle prive les
habitants de l'accès au lac.

Pour dédommager ces quatre pro-
priétaires, on leur aménagera un
petit port privé. Le môle était déjà
ébauché lorsque l'inondation sur-
vint et le submergea.

Quant au Lido du Red-Fish, dont
les cabines apparaissent à demi-en-
fouies à une vingtaine de mètres de
l'eau , il se trouvait dans une situa-
tion on ne peut plus anormale pour
une installation de bains ! A quelque
chose malheur est bon. Si l'été der-
nier , les habitués de cette plage ont
dû faire sur des planches de longs
déplacements pour pouvoir se trem-
per , le Red-Fish disposera bientôt
d'une magnifique piscine olympique
avec un bassin de 20 m. X 25 m. et
un beau terrain pour les vestiaires
et places de jeux. Cette plate-forme
est déjà nettement dessinée.

A partir de la pointe des Saars,
la route s' infléchit  vers la terre
ferme qu 'elle rejoint peu avant
.l 'immeuble Benkert. Le double
immeuble, puisque depuis quel-
que temps et pour quelques jours
encore, l'ancienne maison qui se
trouvait sur le tracé voisine avec
celle que l'on vient de bâtir pour la
remplacer.

En ce point-là, la nouvelle route
sera contiguë à l'ancienne qui la
surplombe et d'assez importants tra-
vaux pour étayer la haute muraille
sont exécutés en ce moment.

Dès la mi-janvier, l'immeuble Ver-
don , dernier obstacle mobilier, qui
a déjà été évacué, sera livré à la
symbolique pioche des démolisseurs.

A Monruz
Nouvelle courbe ensuite, vers le

sud , pour gagner le sud de la Favag
et des immeubles Soleil S. A. qui
précèdent la grande fabrique quand

on marche vers Saint-Biaise. La cour-
be sera d'autant  plus accusée si l'on
veut  épargner le cèdre de la propriété
Châtelain dont notre journal a pu-
blié il y a quelque temps la photo-
graphie. Dans tout ce terrain mor-
celé, on ne voit pour le moment
que les piquets qui marquent l'axe
de la future route. Certaines transac-
tions ne sont pas encore terminées.

Au sud des immeubles Soleil S.A.
et de la Favag, le remblai constitué
par des matériaux provenant du
chantier d'Hauterive est terminé.
Reste un dernier tronçon qui donne
lieu à pas mal de discussions entre
la commune, l'Etat et les propriétai-
res. C'est le raccordement avec l'an-
cienne route. Il s'agit là d'écorner
l'angle sud-est du jardin qui se trou-
ve derrière le foyer de la Favag
ct cle couper en obli que la propriété
Robert pour arriver, par un passage
à niveau avec la voie du tram au
terme de la première étape. Le point
précis de jonction se trouve à l'angle
nord-ouest de la place de parc de
la patinoire.

De là à Saint-Biaise, ce sera en-
core une autre  histoire... A. R.

¦

L'état actuel de la nouvelle route
Neuchâtel - Saint-Biaise

Une histoire d'amour
qui a commencé par une tragédie
Quand le j eune homme de ses

rêves lui offrit  de l'épouser , la jeune
Eileen Fitz Simons accepta immédia-
tement. Une quarantaine de person-
nes furent  invitées à da .noce. Mais,
lorsque les fiancés se ¦'présentèrent
devant le fonctionnaire de l'état
civil , ce dernier s'aperçut qu'Eileen,
étant âgée de 19 ans seulement , avait
besoin de l'autorisation paternelle
pour se marier.

Cette constatation rapipel a un des
drames les plus tragiques de l'en-
fance malheureuse qui se soient ja -
mais produits en Irlande. En effet ,
Eileen écrivit à son père pour lui
demander son consentement, mais
celui-ci refusa. Et , lorsque la jeune
fille demanda au tribunal de Wol-
werhampton de lui accorder une
dispense, la raison du refus de son
père fut éclaircie.

Eileen était âgée de dix ans et
demi quand la société protectrice
de l'enfance malheureuse d'Irlande
découvrit que la fil lette était la vic-
time de son père et de sa belle-mère,
sa maman étant morte alors qu 'elle
avait  deux ans. Chaque jour , l'hom-
me et la femme battaient la pau-
vrette avec un bâton ; un jour
même, dans un moment de colère,
sa belle-mère la jeta par terre et
la piétina sauvagement. Le corp s
de la malheureuse petite était cou-
vert de plaies.

r i r f  • i». t. A ¦ iL'affaire finit par être connue des
voisins, et lorsque le représentant
de la société protectrice se présenta
à la demeure des parents d'Eileen,
la malheureuse entant n'était plus

qu'une loque. - Immédiatement, elle
fut conduite dans un couvent où
elle resta jusqu 'à l'âge de seize ans,
tandis que les parents indignes
étaient emprisonnés. Ensuite, une
de ses tantes l'emmena en Angle-
terre, à Wohverhampton, où elle
habite actuellement, où elle travaille
et où elle rencontra son fiancé,
'Albert Mabury, âgé de 29 ans.

.\près avoir entendu la pathétique
histoire d'Eileen et appçis que le
père, pour se venger de sa fille
qu'il avait tellement martyrisée,
avait  refusé d'accorder son consen-
tement , le magistrat décida que la
jeune fille pouvait librement se ma-
rier et, samedi dernier , 23 décembre,
Eileen épousait l'homme de son
choix.

Hôtel Tête-de-Ran
Tél. 712 33

vous off re les menus
de f êtes ci-dessous

Menu de Sylvestre Menu de Nouvel-An

Consommé Consommé Solférlno
Porte-Bonheur 

Moufle Marinière Truite du lac
ou Scam.pl au Curry sauce hollandaise

Riz Créole 
Poularde truffée

Côte de porc en surprise Riz & la Grecque
Pommes Parisienne Salade d'endives
Endives au beurre 

Surprise d'Hawaï
Eugénie au Kirsch

G. JACOT.

Hôtel de la Paix, Cernier

Menus de fêtes
à composer selon entente
Truites - Filets de perches

Langue de bœuf
sauce neuchàteloise

Bouchées i. la reine - Petits

coqs du pays - Poulets de

Bresse . Dindes - Meringues

Tél. 711 43

Incroyable mais vrai
BISCUITS FINS **ir

Palais de Dames 2.—
* wv | Cooky Oulevay 2.40

Aux Docks f^Kambly* 2.4o
m , « a „ Noix ' de Miel 2.50
Temple-Neuf 10 Annecy sablé 2.20

p WFMK'T?T3 Gaufrette vanille 2.60P. WENKER , chocolat 2.50 r
Tél. 5 34 85 Macarons aux

amandes 2.50
par boîte d'origine, rabais

[

Calme champêtre ëly tw>
et nid de fleurettes K Y/ Î

la prairie wè
vous servira toute la nuit,de Sylvestre \Wlh
parmi cent autres friandises, une Jmf tS.

assiette gourmande JM&
Toast caviar Molossol - Médaillon M&îjf t1
de foie gras de Strasbourg - Jambon 

^JPV
cru de ma mère-grand - Poulet froid, «^'tout droit de Bresse - Petites salades JPvSiS

prairie, au prix de iîmw]

enveloppée d'une mélodie que vous [iV/2 /1
pianotera Jean Kung sur votre désir ... ZMJM

LA PRAIRIE Wfm
8, Grand-Rue Neuchâtel Wj/J

i o/oaétè
/dcoopémûrêde®.

i lonsomma/ïow j

i Dimanche 31 décembre j
0 nos magasins de la ville seront [¦:¦•

0 i ouverts de 9 h. à 12 h. 0

1 Lundi I er et mardi 2 janvier I
i #i ï ils seront fermés toute la journée I

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES
Venez bouquiner

TEMPLE-NEUF 15
NEUCHATEL

Un cadeau qui fera
plaisir, une

corbeille bien garnie
de chez

H. CERUTTI
PRIMEURS

Grand-Rue 7 '
NEUCHATEL
Voir vitrine

RESTAURANT
LA D A M E

sur
CHAUMONT

Pendant les fêtes de fin d'année

FONDUES
CROUTES AU FROMAGE

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
SOUPERS -- GRILLADE

•
BONNE CAVE

•

SOUPERS SUR COMMANDE

Famille Daenzer Tél. 7 14 58

RESTAURANT DU CHEVAL-BLANC
L E S  G R A T T E S

SYLVESTRE

Souper tripes et vol-au-vent
\Bonne musique et bons vins

Se recommande : famille ZAHND.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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«Bonne année!»
avec

GRAND VIN CHAMPAGNISÉ

La rémunération moderne du salariat
L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

Un système « socio-économique » quelque peu branlant
M. Jusuf Ziga Yiicebilgin, docteur

es sciences économiques, a publié
sous le titre « La rémunération mo-
derne du-salariat » un ouvrage (1)
dont le but , selon lui , est l'élévation
ininterrompue, et sans distinction de
classes, du standard de vie de l'être
humain par l'application générale,
c'est-à-dire dans toutes les branches
de reconnue d'un « nouveau JJ> sys-
tème de salaire.

Remarquant avec justesse que, par
suite du progrès technique et de
l'introduction, dans l'industrie, des
méthodes scientifiques, il ne peut
plus être question aujourd'hui de
sous-production, l'auteur affirme que
la rationalisation du travail permet-
tra l'élévation incessante du stan-
dard de vie. Ce qui n'est pas nou-
vau.
„ Mais il ne faudrait pas que l'aug-
mentation de la production due à des
méthodes rationnelles porte préju-
dice à la santé des travailleurs en
provoquant chez eux du surmenage.
M. Yiicebilgin propose donc l'a hu-
manisation » des conditions de tra-
vail dans l'entreprise. On en parle
depuis un siècle.

Comme on le voit , l'auteur ne sort
pas jusqu'ici des chemins battus et
rebattus. Il affirme ensuite que la
prise en considération des deux no-
tions de rationalisation et d'humani-
sation ne suffi t  pas pour augmenter
la production sans porter préjudice
à la santé de la main-d'œuvre : il est
également nécessaire d'introduire
dans l'entreprise des idées démocra-
tiques. « En effe t , s'ils participent à
la gestion de l'entreprise par l'inter-
médiaire de leurs représentants , les
travailleurs mettront toutes leurs ca-
pacités physiques et intellectuelles
au service de la production. Ils tra-
vailleront avec joi e et avec tout leur
cœur, et il en résultera une augmen-
tation de leur rendement. D'autre
part, la participation à la gestion sera
le moyen de faire disparaître la lut-
te sociale ». Nous voici dans un pa-
thos qui cadre mal avec une œuvre
à prétentions scientifiques.

Et M. Yiicebilgin d'af f i rmer  plus
loin que les principes qu 'il mention-
ne « permettent de remédier à tous
les inconvénients de l'économie ac-
tuelle ». C'est trop beau pour être
vrai.
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Mais ce n'est pas tout. L'auteur
s'efforce, clans la seconde parti e de
son ouvrage, de mettre sur pied un
système de salaire qui permette une
répartit ion équitable des richesses
afin d'établir la justice sociale. Il
s'agit d'accorder à chacun un pou-
voir d'achat suffisant  pour assurer
l'écoulement de la production sans
cesse accrue.

Facile à dire. Mais comment y par-
venir ? M. Yiicebilgin propose l'éta-
blissement d'un salaire de base , le

plus élevé que l entrepnse puisse
payer pour un travail standard, ce
salaire étant complété par des primes
à la production qui feront « dispa-
raître la flânerie systématique et na-
turelle » (?) des travailleurs. Mais
n'est-ce pas déjà le cas dans nombre
d'entreprises ?

De plus, il faudrait libérer chacun
du souci que présente pour lui l'ave-
nir. C'est pourquoi il est nécessaire
d'introduire l'assurance chômage
obligatoire. M. Yiicebilgin- enfonce
avec beaucoup de conviction des por-
tes largement ouvertes-

Mais il va plus loin encore, et
préconise la participation des tra-
vailleurs aux bénéfices de l'entre-
prise en basant son argumentation
sur une théorie quelque peu bran-
lante pour ne pas dire simpliste :
« De gros bénéfices touchés par une
seule.' classe, «qu^^du iRpirit de vue
numérique, est peu importante, pro-
voquent un déséquilibre économique,
en ce sens qu'ils enlèvent ! aux au-
tres classes le pouvoir d'achat néces-
saire à l'écoulement des marchandi-
ses jetées sur le marché, et provo-
quent ainsi la mévente d'une partie
de la production et , par conséquent ,
l'arrêt forcé des entreprises ». Mais
M. Yiicebilgin oublie de dire que
« les gros bénéfiegs touchés par une
seule classe » composent une partie
du revenu national et sont réintro-
duits dans le circuit économique par
la voie des investissements, de la
consommation , de l'épargn e et même
de plus en plus , de l'impôt !
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Pour assurer la réussite de son sys-
tème , l'auteur prévoit encore qu 'il
faudra prendre diverses mesures
susceptibles d'encourager l'écoule-
ment des marchandises. Tout d'abord
il s'agira d'éduquer et d'orienter les
consommateurs vers les marchandi-
ses que l'on désire leur voir ache-
ter. « Il faut expliquer, montrer,
prouver l'utili té et la commodité
qu 'offrent certaines marchandises,
même en recourant à des démons-
tra t ions  pratiques, si cela est néces-

saire ». Mais n 'est-ce pas justement
ce que fait déjà la publicité ?

Ensuite, il faudra empêcher la
thésaurisation individuelle, « car . îl
est nécessaire que les individus metr
tent la totalité de leur revenu à, la
disposition de la consommation ou à
la disposition de nouveaux investis-
sements. On ne pourra atteindre ce
but que si l'on garantit les individus
contre tous les risques que l'avenir
présente pour eux , car cette garan-
tie rendra la prévoyance individuelle
inutile ». U s'agirait donc d'instituer,
outre l'assurance tous risques, la dé-
pense obligatoire au moyen d'un sys-
tème permettant d'effectuer les paie-
ments de tous les services grâce à
des bons convertibles en marchandi-
ses et valables seulement pendant
une brève période. Cette théorie est
connue depuis la fin de la dernière
crise où elle fut mise en,: afVant..'<>par
le professeur Milhaùd, et eiîfi ' pré-
sente par certains aspects une ana-
j ogie certaine avec aa iiieoiie une
de la « monnaie fondante » où « mon-
naie franche ». Son application à
l'économie nationale serait d'ailleurs
quasi impossible, sans parler des in-
convénients qui en résulteraient pour
l'ensemble de la population. Il fau-
drait créer une machinerie complir
quée dont on ne sait, pas bien conf-
inent elle fonctionnerait, et qui broie-
rait dans ses engrenages une nouvelle
fraction de nos libertés. La cause est
d'ailleurs entendue depuis long-
temps.

L'ouvrage de M. Yiicebilgin est écri-
tes intéressant à plus d'un titre. Mais
il nous paraît relever parfois plus
de l'utopie que du sens de réalité. A
mi-chemin entre le manuel systéma-
tique et l'œuvre visionnaire, il nous
laisse sur notre faim, car il n'ap-
porte en fait  rien de nouveau. S'il
ne redécouvre pas des vérités con-
nues depuis longtemps, il préconise
un système à vra i dire assez vague
et incomplet à notre sens.

(1) Librairie Payot, Lausanne.
J. H.

C'est la question que pose cette se-
maine « CURIEUX » en examinant les
récentes et nouvelles revendications de
l'Espagne sur Gibraltar et eri donnant
le point de vue de l'Egypte sur la dé-
nonciation du traité anglo-égyptien.

Les exigences de l'Espagne ne sont pas
nouvelles et elles surgissent chaque fois
que la Gi-ande-Bretagne se trouve en
difficulté sur le plan international.
Quant à la position de l'Egypte, le pre-
mier hebdomadaire romand est en me-
sure d'en donner une explication de pre-
mière source puisqu 'il s'agit du point ' de
vue recueilli récemment sur les bords
du Nil par son envoyé spécial.

L'Angleterre perdra-t-elle
les portes de la Méditerranée

en 195 1 ?

TOUS LES SUISSES À SKI
maintenant plus que jamais,

les écoles suisses de ski ayant réduit leurs tarifs de

40 à 50 %
Réduction de Fr. 1.50 par leçon d'une demi-journée

U R G E N T
Qui prêterait

Fr. 500.-?
à père de famille mo-
mentanément dans la gê-
ne, remboursables men-
suellement avec Intérêt.
Ecrire sous chiffres P
6698 N à Publicitas, Neu-
chAtel .

La société de chant
l'« Helvétienne » de Gor-
gler, cherche un

ORCHESTRE
pour sa soirée théâtrale
diu samedi 27 Janvier
1951. — Paire offres et
conditions à Willy Alber,
Gorgler.

Charles Borsay
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
présente à sa fidèle clien-
tèle ses meildeurs vœux

pour l'an nouveau.
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DRÔLE - ENTRAÎNANT - SATIRI Q UE 11
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M f̂ *̂W SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, MATINÉES à 15 heures j
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C Samedi \ F E R N A N D E L vous fera rire aux larmes
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HOTEL DE LA PAIX - Cernier
Dimanche 31, dès 14 h. 30

et la nuit de Sylvestre

DANSE
ORCHESTRE « WILLY BENOIT »

Souper aux chandelles
David DAGLIA

Tél. 7 11 43

TOUT POUR LE____—"̂ — .̂̂ ————

CtfV £07V i?07I;

Cuisseau de veau â k§- 4. -
Rognonnade % kg 4. —
Poitrine à farcir 1̂  kg2.80
Rosbif, Filet, Rumsteck

POftft VOL-AU- VENT:

Ris de veau f ioo gr, 1.40
Langues de veau v2 kg 4.-
Chair de veau /^g 3 -
Langues de bœuf à ig 4. —

gOMNE AAWÉE
Z^ CHOUCROUTE GARNIE:

Palettes
Jambons roulés

Saucissons

MEN U DE FÊTE
LE PLAT FROID DU RÉVEILL ON :

Charcuterie fine % kg. 2.75
Salami i°o gr. 1.20
Jambon juteux ioo gr. 1.20
Aspic, Coppa, viande séchée

POUR AMATEURS s

Poulet de Bresse a kg. 4.30
Petits coqs a kg. 3.50
Dindes % kg-3.25
Gigots-Côtelettes d'agneau

§t£0tt§f
NEUCHATEL

M. H. JOST - Tél. 510 83

vous réserve pour les l'êtes
;' de fin d'année... ses

menus de choix
j et vous recommande sa

cave renommée

Restaurant u Rocher
TOUS LES JOURS :

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

. . Tél. 5 27 74

MENUS DE , FÊTES
s ois né s

° Tél. 7 51 07

«Les Tilleuls» GORGIER
MENU DU NOUVEL AN

Consommé Royal

Langue de bœuf garnie
(Spécialité maison)

Sauce câpres
Canetons de Bresse à la broche

Pommes chips - Petits pois - Marrons ( ,,.
Salade de saison

Crème Chantilly

Autres spécialités sur demande
Prière de réserver

r A
Hôtel de la Vue-des-Alpes

Fête du Nouvel-An
Menu de Sylvestre

Hors-d'œuvre riche
Oxtail cdalr

Poulet rôti Princesse
Pommes Chips

Salade
Cassata ChantlUy et friandises

Menu du Nouvel-An
Consommé Profitroll

Filets de soles Normande
Dindonneaux farcis ou poulet Princesse

Pommes frites
Salade j

Tranche glacée hawaïenne et friandises

Consultez aussi la carte , vous trouverez de
quoi vous satisfaire

Samedi , Sylvestre ct 1er janvier, ,
le soir dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE QUATRE MUSICIENS

COTILLONS ET SERPENTINS

Sylvestre, 1er janvier , dès 15 h. 30

THÉ-DANSANT
Prière de réserver sa table

Se recommande : le tenancier :
René LINDER.

Tél. (038) 712 93
Service de taxi depuis la gare des
Hauts-Geneveys Tél. (038) 7 13 14

v J
Restaurant du Cygne - BEVAIX

Pour vos repas de fin d'année,
demandez nos menus

POISSON - VOLAILLE
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

BONNE CAVE
Se recommande : E. DescomJbcs, tél. 6 62 73



La gestion de la Caisse cantonale
d'assurance contre la maladie à Bâle

( S U I T E  DE LA P It E M I E II B P A G E )
Comme subside, la caisse a touché

1,127,700 fr. de la Confédération et
2,268,200 fr. du canton. L'apport
fourni par les membres est inscrit au
bilan par le montant coquet de
6,615,600 fr. Nous apprenons en ou-
tre que du 1er janvier au 2 décembre
139,811 bulletins de maladie ont été
délivrés par la caisse, soit 2700 de
plus que pendant la même période de
l'année précédente. Franchement
c'est beaucoup, d'autan* plus que
nous n'avons eu à Bâle ni grippe ni
scarlatine ou d'autres maladies con-
tagieuses , de sorte qu'on se demande
peut-être non sans raison si certai-
nes personnes n'exagèrent.pas lors-
qu'elles consultent le médecin pour
un simple rhume passager. La statis-
tique nous dit en outre que 919 per-
sonnes , souffrant de la tuberculose,
sont soignées dans les sanatoriums,
chiffre qui correspond à 117,529
jours passés dans ces établissements.

Quand on sait qu'à Bâle , les quar-
tiers malsains n'ont guère existé et
que dans la cité les ruelles, bordées

de vieilles maisons disparaissent
l'une après l'autre, on est frappé que
ce fléau trouve chaque année de nou-
velles et nomhreuses victimes. En au-
cun cas on ne pourrait reprocher aux
autorités un manque de responsabi-
lité, car elles font tout leur posssible
pour combattre la maladie. Nous ne
mentionnerons à ce sujet que l'acqui-
sition du « Ku rhaus Grimmialp »
dans l'Oberland bernois par la Caisse
cantonale d'assurance contre la ma-
ladie à l'aide de fonds avancés par
le canton et transformé il y a quel-
ques années en maison de cure pour
les malades atteints de là tuberculose
au premier degré. Grâce à la promp-
te intervention médicale (les mala-
des ne doivent plus comme aupara-
vant attendre faute de lits disponi-
bles à Davos, de longues semaines
avant de pouvoir partir pour la mon-
tagne), le 75 % des personnes, soi-
gnées à la Grimmialp regagnent leur
maison en parfaite santé. C'est là
tout de même une lueur d'espoir.

Les cours d'instruction
militaire en 1951

Le département militaire fédéral
vient de publier le tableau des cours
d'instruction (tableau des écoles)
pour 1951, sans les cours de répéti-
tion. Nous publions aujourd'hui le
tableau des écoles de recrues qui
intéresse la Suisse romande. Demain,
nous donnerons celui des écoles de
cadres.

Ecoles de recrues
INFANTERIE

Du 5 février au 2 j uin : Lausanne,
pour les recrues fusiliers, carabiniers,
mitrailleurs , canonniers , lance-mines,
trompettes , tambours et ordonnances
d'officiers. — Colombier, pour les re-
crues fusiliers et carabiniers. — Yver-
don , pour les recrues canonniers d'in-
fanterie. — Berne, pour les recrues
trompettes.

Du 23 juillet au 17 novembre : Lau-
sanne, pour les recrues fusiliers et ca-
rabiniers. — Genève, pour les recrues
mitrailleurs et canonniers lance-mines.

Du 16 juillet au 10 novembre : Colom-
bier, pour les recrues fusiliers et cara-
biniers. — Yverdon, pour les recrues
mitrailleurs.

Du 30 juill et au 24 novembre : Coire,
pour les recrues canonniers D.C.A.

Du 5 février au 2 juin : Bellinzone-
Losono, -pour les recrues grenadiers;" '*•

Du 16 juillet au 10 novembre : Losone,
pour les recrues grenadiers.

Du 5 février au 2 juin : Genève, pour
les recrues fusiliers , carabiniers et mi-
trailleurs. — Bière, pour les recrues fu-
siliers et carabiniers.

Du 13 août au 8 décembre : Fribourg,
pour les recrues du téléphone et recrues
radio

Du 5 février au 2 juin : Thoune, pour
les recrues automobilistes et moto-
cyclistes de l'infanterie.

Du 16 juille t au 10 novembre : Thoune,
pour les recrues automobilistes et moto-
cyclistes de l'infanterie.

Du 5 février au 2 ju in : Thoune, pour
les recrues du train.
**»»9î*5»»55Sa%î«5a*î599»M9«e««»9S»5Sa«!̂ 9î««

Du 5 février au 8 avril : Thoune, pour
toutes les recrues selliers.

TROUPES LÉGÈRES
Du 29 janvier au 9 juin : Aarau , pour

les recrues dragons et les recrues dra-
gons motorisés.

Du 16 juillet au 24 novembre : Aarau,
pour les recrues dragons et dragons
motorisés.

Du 12 février au 9 juin : Winterthour,
pour les recrues cyclistes et canonniers
lance-mines.

Du 30 juillet au 24 novembre : Win-
terthour, pour les recrues cyclistes et
canonniers lance-mines.

Du 12 février au 9 juin et du 30 juil-
let au 24 novembre : Thoune, pour les
recrues motocyclistes, dragons motori-
sés, grenadiers, radio , canonniers anti-
chars et lance-mines, chasseurs de chars,
conducteurs de camions et aides de
cuisine.

ARTILLERIE
Du 5 février au 2 juin : Bière, pour

les recrues des canons et obusiers lourds
selon instructions du service de l'artil-
lerie; pour les recrues de la D.C.A. d'ar-
tillerie. — Saint-Maurice, pour les re-
crues de l'artillerie de forteresse.

Du 9 juillet au 3 novembre : Sion,
pour les recrues des obusiers , des ca-
nons et de l'artillerie de montagne.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Du 5 février au 2 juin et du 23 juillet
au 17 novembre : Payerne.

Du 5 février au 2 juin : Emmen, pour
les recrues de la D.C.A. lourde, moyenne,
ainsi que des projecteurs. — Payerne,
pour les recrues de la D.C.A. légère,
ainsi que pour les recrues automobi-
listes.

Du 23 juillet au 17 novembre : Emmen,
pour les recrues de la D.C.A. lourde,
moyenne, ainsi que des projecteurs. —
Payerne, pour les recrues de la D.C.A.
légère, ainsi que pour les recrues auto-
mobilistes.

Du 5 février au 2 juin : Dubendorf ,
pour les recrues du service des trans-
missions.

GENIE
Du 12 février au 9 juin et du 16 juil-

let au 10 novembre : Brougg, pour les
sapeurs , les mineurs et tous les ponton-
niers , selon instructions du service du
génie et des fortifications.

TROUPES
DU SERVICE DE SANTE
Du 12 mars au 16 juin : Bâle , pour

toutes les recrues du service de -santé
de campagne et les recrues du service
de santé de montagne des arrondisse-
ments de recrutement de la br. mont.
12, à l'exception des étudiants. — Sava-
tan , pour toutes les recrues du service
de santé de montagne (à l'exception de
celles de langue italienne, des étudiants
et des recrues des arrondissements de
recrutement de la br. mont. 12) ; pour
toutes les recrues du train du service de
santé de campagne et de montagne.

Du 23 juillet au 27 octobre : Bâle,
pour le reste des recrues du service de
santé de tous les cantons (service de
santé de campagne et de montagne).

TROUPES
DES SURSISTANCES

Du 21 mai au 15 septembre : Thoune ,
pour magasiniers , bouchers et boulan-
gers.

TROUPES
DES TRANSPORTS

AUTOMOBILES
Du 5 février au 2 juin : Thoune , pour

toutes les recrues automobilistes et mo-
tocyclistes du sei-vice de santé , des trou-
pes des subsistances et des transports
automobiles (y compris les recrues de la
police des routes).

Du 23 juillet au 17 novembre : Thou-
ne, pour les recrues mécaniciens en mo-
teurs.

— i)J!alUNJi, za. j_,es U. L' .I!. ont trans-
porté ou novembre 3950, 14,67 millions
do voyageurs, c'est-à-dire 1,03 million
do motos qu 'on jj ovomlj ro 1949. Les re-
cettes ont diminué do 1,22 million et
sont tombées à 17,34 millions do francs.

Lo trafic des marchandises a at teint
1,81 million de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mots do l'année der-
nière , l'augmentation est do 339,000
tonnes. Les recettes, 29,69 mil l ions de
francs, ont été supérieures do 3,16 mil-
lion s de francs à celles de novembre
1949.

Los recettes d'exploitation ont été
do 51,12 mil l ions do francs, eo qui re-
présente une augmentation do 1,75 mil-
l ion  do francs nar rapport à novembre
1S49. Quant aux dépenses d' exploita-
tion , elles ont d iminué do 1,41 j ni l l ion ,
pour at teindre 41,75 millions do francs.

L'excédent des recettes sur los dé-
penses d'exploitation est de 9,36 mil-
lions do francs contre 6,20 millions en
novembre 1949. L'amélioj-ation de 3,16
millions provient pour moitié du sur-
croît do recettes ct pour moitié des
mesures d'économie. Pour couvrir la
part mensuelle dos dépenses sji écifiées
au compte do profits et pertes (14,5
millions), il m a n q u e  en novembre 5,14
millions de francs.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en novembre 1950.

M. Pleven ne posera vraisemblablement pas la question
de conf iance

PARIS, 28 (A.F.P.). — L'Assemblée
national e a tenu jeudi après-midi une
assez brève séance, consacrée à l'examen
du budget de réarmement.

Le débat a été marqué par une inter-
vention de M. René Lamps, qui, au nom
du groupe communiste, a déposé un
contre-projet tendant à amputer le bud-
get de la défense nationale de 450 mil-
liards (sur 740).

M. Jules Moch , ministre de la défense
nationale, intervint alors et demanda à
l'Assemblée nationale de repousser par
un vote massif le contre-projet commu-
niste. Il rappela de nouveau que les
crédits défensifs demandés par le gou-
vernement n'étaient qu'une minime par-
tie des crédits alloués par l'U.R.S.S. à

vl'armée rouge.

Le contre-projet
communiste repoussé

L\A.sscmbléo suivit lo ministre et
c'est par 420 voix contre 175 (commu-
nistes) que le contre-projet soutenu
par M. Lamps fut rejeté.

La séance a repris à 21 heures, de
façon à permettre à la commission des
finances d'étudier les propositions tran-
sactionnelles soumises par le gouverne-
ment.

La commission des f inances
accepte les propositions

gouvernementales
PARIS, 29 (A.F.P.) — L'Assemblée

nationale française a% repris à 22 h. 30
la discussion du budget du réarme-
ment après que la commission des fi-

nances eut accepte, par 23 voix contre
14 (les 13 communistes et M. Mendès-
France, radical-socialiste), avec 7 abs-
tentions, les propositions transaction-
nelles présentées par le gouvernement
et par 18 voix contre 14, avec 11 abs-
tentions, les propositions gouverne-
mentales de recettes, dont le chiffre
s'élève à 140 milliards.

M. Pleven , président du conseil, a
annoncé qu'il ne poserait pas la ques-
tion de confiance dans ce débat, à moins
d'absolue nécessité. «J'ai l'impression,
a-t-il dit , que la grande majorité de
l'Assemblée est disposée à accorder _ au
pays les moyens nécessaires à son réar-
mement. »

Les députés se sont séparés à minuit.
Ils reprendront leurs travaux vendredi
matin.

La deuxième journée
du débat au Palais-Bourbon
sur le réarmement français

La Yougoslavie va faire
un effort considérable

pour rééquiper son armée
BELGRADE, 28 (A.F.P.) — Le ma-

réchal Tito a pris la parole j eudi au
parlement yougoslave à l'occasion de
l'examen du budget. Il a dit que les
dépenses do 29,1 milliards de dinars
consacrés à la défense ne compre-
naient par les sommes pour les fabri-
ques et la construction do bateaux,
car cola est laissé à la product ion
civile. Le main tien de l'armée et la
fabrication des armes ne servent qu 'à
la défense nationale.

Le maréchal Tito a parlé de l'« aide
fraternelle » des Soviets qui , au lieu
d'envoyer du nouveau matér iel en ont
remis du vieux alors que la Yougo-
slavie était presque sans arme® après
la guerre. Lo plan quinquennal yougo-
slave est gêné par le programme d'ar-
mement, mais il faut donner la prio-
rité à l'armée. Les recrues de l'année
dernière qui devaient être licenciées
ont été maintenues sous les armes. Il
faut s'attendre que les voisins de la
Yougoslavie fassent un grand bruit en

raison de l'armement du paye, mais
tous ces Etats voisins ont déjà com-
mencé en 1948-1949 à augmenter leurs
effectifs militaires, et cela en mainte-
nant les j eunes soldats sous les dra-
peaux. Ainsi la Hongrie a une armée
de 165,000 hommes do même que la
Roumanie et la Bulgarie en à 195,000.

L'orateur a rappelé que la Yougo-
slavie ne désirait que la paix . Il s'a-
git d'une paix qui satisfasse chacun
et non seulement les forte. Le maré-
chal a fit appel aux voisins de la You-
goslavie, « laissez-nous tranquilles »,
dit-il, « cessez de provoquer des inci-
dente do frontière» , d'« être les ius^-
tmmonts de la politique impérialiste
de l'étranger et ne croyez pas vos chefs
quand ils veulent prétendre que la
Yougoshivie a des intentions agressi-
ves ». La Yougoslavie n 'a qu'une ré-
ponse à donner à toute agi-ession,
qu'elle vienne do l'esit ou de l'ouest :
« le pays a déj à donné une réponse
semblable dans le passé. »

Un collaborateur
de la radiodiffusion française

congédié
Il s'agit du fils de
Jacques Copeau

PARIS, 28 (A.F.P.) — Un commu-
niqué laconique du ministèi-e de l'in-
formation a fait savoir qu 'un journa-
liste, collaborateur do la radiodiffu-
sion française, a été congédié à ia
suite d' un éditorial politique diffusé
hier à 23 heures, éditorinl dont la rédac-
tion a été jugée « inadmissible ».

Il s'agit de M. Pascal Copeau, file
du célèbre comédien Jacques Copeau
— fondateur du théâtre du Vieux Co-
lombier — récemment décédé. Pascal
Copeau, qui fut , dès avant la guerre,
un spécialiste des omissions radiopho-
niques vers l'étranger, a milité durant
l'occupation dans le mouvement de
résistance « Libération » dont il devint
l'un dos chefs. Au lendemai n de la
Libération, Pascal Copeau revenait É à
la presse écrit e, puis, siégeait ensuite
au parlement dans les rangs des « ré-
publicains progi-cssistcs », alors appa-
rentés au parti communiste. Ne s'é-
tant pas représenté à l'Assemblée, il
avait pris un poste à la radiodiffu-
sion française.

LONDRES, 28 (Reuter) . — La Gran-
de-Bretagne a renforcé jeud i los in-
terdiction s relatives à l'emploi du zinc ,
du laiton , du enivre et des alliages
de cuivre pour la fabrication do pro-
duits « non essentiels ».

A paj 'tir du 1er février, l'emploi de
ces métaux ne sera plus autorisé pour
des travaux architecturaux et décora-
tifs , pour la fabrication de la plupart
des articles ménagers et des accessoi-
res électriques ainsi que pour des ar-
ticles de luxe.

Nouvelles restrictions
en Grande-Bretagne

L'aide militaire
des Etats-Unis à l'Italie

Elle porterait sur 80 millions
de dollars

WASHINGTON, 29 (Reuter). — Un
porte-parolo du départem ent d'Etat a
annoncé quo les Etats-Unis avaient
promis à l'Italie un crédit pour l'aider
à réaliser son programme do fabrica-
tion d'armes. Lo montant do ce créd it
n'a pas encore été fixé , mais, selon
rte« fonctionnaires américains, il serait
d' environ 80 millions do dollars, qui
seraient prélovés sur le fonds général
créé pour alimenter le programme d'as-
sistauco militaire à l'étranger.

L'Italie entreprendra en particuli er
la fabrication de fusils, de miti'ailleu-
ses et do moi-tiers ainsi que de muni-
tions et de véhicules.

Vague de xénophobie
en Chine

HONGKONG , 29 (A.F.P.) — Selon
des. nouvelles reçues de Canton, la
campagne contre les missions améri-
caines et étrangères qui se déroule
depuis plusieurs semaines dans cette
ville a augmenté do violence. Des mil-
liers d'élèves des écoles ont manifesté
dans les rues contre « l'attitude impé-
rialiste de leurs maîtres étrangers».

On apprend, d'autre part, de source
chinoise, quo 17 millionnaires, pour
la plupar t anglo-saxons, se préparent
à qui tter Canton. Il s'agit notamment
do professeurs de l'université mission-
naire de Lingan , dont les membres
américains du corps enseignant avaient
été sommes, récemment, par les étu-
diants de « faire des excuses publiques
et do s'engager à ne plus comimettre
d'offenses impérialistes ».

HONGKONG , 29 (A.F.P.) — M. Chou
En Lai , ministre des affaires étran-
gères de la République populaire chi-
noise, a ordonné la mise sous contrô-
le de l'Etat de toutes les propriétés
du gouvernement américain et des en-
treprises privées, ainsi que le blocage
de tous les comptes américains en
Chine communiste , annonce radio-Pé-
kin , dans son émission en langue chi-
noise.

Contrôle
des propriétés américaines

en Chine communiste

La réorganisation
de l'armée tchécoslovaque

selon le modèle russe
PRAGUE , 28 (Router). — Selon l'or-

gane de l'armée tchécoslovaque «Obra-
na Lidu», il est interdit aux membres
du parti communiste faisan t du ser-
vice dans l'armée tchécoslovaque de
cj- ïtiquer leurs officiers « dans les af-
faires do service ». Los organisations
du parti dans l'armée ont reçu de
nouvelles instructions qui stipulent
que les membres n'ont pas le droit :
1. de critiquer les agissements des
commandants, ou do les contrôler ;
2. do discuter des rapports traitant de
l'activité do service ; 3. de critiquer
lés ordres des officiers : 4. de donner
des ordres incombant aux compéten-
ces des commandants. Les communis-
tes dans l'armée ont cependan t tonte
liberté de mouvement en ce qui con-
cerne les affaires du parti.

L'armée tchécoslova que sera réor-
ganisée selon le modèle soviétique.

LA Y1E NATIONAL E

(exil-ail ae ia cote ornclelle)
ACTIONS 27 déc. 28 déc.

Banque nationale . . 750.— d 750.— dCrédit fonc. neuchât. 690.— d 690.— dLa Neuchàteloise , as. g. 910.— d 925.—Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5600.—Ed. Dubied dis Cle . . 885.— 875.— dCiment Portland . . 2025.— d 2025.— dTramways Neuchâtel . 500.— d 500.— dSuchard Holding S. A. 350.— d 350.— dEtabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Kj 1932 102.75 d 103 —
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.10 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 104.— d 104.— d
Ville Neuchât. Wi 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— dTram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— dKlaus 3-V,% . . 1931 100.— A 100.— dSuchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 déc. 28 déc.

3% C.P.P. dif£. 1903 103.30% 103.-%
3% C.P-P. 1938 101.60% 101.60%
314% Emp. féd. 1941 101.40% 101.35% d
SV,% Emp. féd. 1946 104.25% 104.40%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 890.—
Crédit sulsso . . . .  773.— 785.-
Société banque suisse 772.— 774.—
Motor-Colombus S. A. 476.— 479.—
Aluminium Neuhausen 2150.— 2160.—
Nestlé 1460.— 1478.-
Sulzer 1780.— 1775.- d
Sodeo 37.— 37.25
Royal Dutch . . . .  203.— 207.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 28 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . • • 1.11 1.14V4
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.65 10.95
Francs belges . . . 8.20 8.50
Florins hollandais . . 100.50 103.50
Lires Italiennes . . .  —.60 —.64
Allemagne 75.— 78.—
Autriche 13.65 14.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 28 décembre 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.22 Vi 1.23 %
New-YorK officiel . . 4.28 \. 4.30
Bruxelles 8.32 8.36
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 84.32 ',. 84.72 Vi
Prague 8.72 Vi 8.77 %
Amsterdam . . . .  114.82 V. 115.32 V-
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan — .69:). — .70'4

Cours communiqués par la
Banque cantonal» nouchàtclolso

Bourse de Neuchâtel

"i.iinu , ùO. — oa-w ^LTJISUJ J j euera:! a
composé cotte commission comme suit:lo conseiller fédéral Kobelt ; le chefde rétat-j najor général , le colonel
commandant do corps do Montmoffin ;
M. Zipfel , délégué pour la défense éco-
nomique : le colonel brigadier do Wat-teinwyl , chef do la division du service
technique mil i taire ; M. René Buelilor ,
Uz .vil ; M. Dubois, Arlion ; M. Stacl-
ler, Cossonay ; ces trois derniers re-
présentent l'Association des Industriels
en machines ; le conseiller national
Steiner, Berne, représentant de la Fé-
dération des ouvriers sur métaux et
horlogers ; le conseiller national Mill-
ier , Aarberg, comme représentan t tle
l'Union suisse des arts et métiers et
de la Société suisse des entrepreneurs.

La constitution de la
commission de coordination

pour l'exécution
du programme d'armement

CHATEAU-D'OEX, 28. — Le chalet des
Mossettes, à 1700 mètres d'altitude en-
viron , dans la région des Monts-Che-
vreuils, qui abritait le camp de ski de

.vingt enfants de Lussy-sur-Morges et
des villages environnants, sous la direc-
tion du pasteur Vuille, a été complè-
tement incendié mercredi soir, en un
peu plus d'une heure. Il ne demeure
que quelques murs calcinés de ce beau
bâtiment d'alpage.

Ai-rivés le matin même, les enfants
préparaient leur premier lit de camp
lorsque l'alerte fut donnée. Le feu avait
pris à l'étage, probablement près de la
cheminée. En un quart d'heure l'im-
meuble entier était en flammes, mais
tous les enfants purent se sauver sans
panique et sans aucun mal ; certains
d'entre eux ont toutefois perdu des
objets d'équipement dans l'aventure. Des
voisins qui passent là-haut quelques
semaines d'hiver pour faire consommer
aux bêtes le foin recueilli pendant l'été,
vinrent au secours mais no purent rien
tenter pour sauver l'immeuble qui brû- ,
la avec tou t son mobilier et une petite
réserve de 1000 pieds cubes de four-
rage.

Vingt enfants s'échappent
d'un chalet en flammes
aux Monts-Chevreuils

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a
pi'is un arrêté modifiant le règlement
d'organisation de la Chambre suisse
du cinéma et disant entre autres :
La Chambre du cinéma se compose
de 27 membres nommés par le Conseil
fédéral, sur la -proposition du dépar-
tement de l'intérieur, pour une pério-
de de trois ans. Seuls des citoyens
suisses y sont éligibles. Lors de l'élec-
tion de la Chambre du cinéma pour
tine nouvelle période, il sera procédé
cha que fois à un renouvellement par-
tiel approprié.

La Chambre suisse du cinéma a été
constituée pour la période de trois ans
allan t du 1er janvier 1951 au 31 dé-
cembre 1953. Elle reste présidée par
M. Antoine Borel, ancien conseiller
d'Etat, à Mari n (Neuchâtel).

Le Conseil fédéral
réorganise la Chambre suisse

du cinéma

BERNE , 28. — Le conseiller natio-
nal Vincent, parti du travail, a posé
au Conseil fédéral une question écrite
qui dit entre attire :

« Le Conseil f édéral sait-il qu 'il exis-
te un projet d'édition à Genève d'un
gran d j ournal quotidien « européen s
en langues française, anglaise et aile ;mande (éventuellement italienne) qui
défendrait les thèses américaines aveo
l'appui financier américain et où le
j ournaliste suisse P.-A. Ladame, éga-
lement commentateur à radio-Sottens,
j ouerait un rôle dirigeant 1 »

Le Conseil fédéral répond en subs-
tance ceci :

« Avant la question du conseiller
national Vincent, le Conseil fédéral
ignorait qu 'il existait un tel projet .
Des renseignements recueillis, il appert
que, l'automne dernier, M. P.-A. La-
dame avait en effet établi un proje t
do journal à titre tout à fait privé.
Ce projet ne fut pas poursuivi. Au- .
cune négociation n'eut lieu. M. Lada-
me déclai'o s'être lui-même persuada
de l'impossibilité de réaliser actuelle-y
ment son projet.

»Au reste, il y a lieu do rappeler ;
qu'un journal financé entièrement ou
partiellement par l'étranger serait de
toutes façons soumis au régime de
l'autorisation. Comme une autorisa-
tion n'a toutefois j amais été deman -
dée, le Conseil fédéral n'a pas eu la
possibilité de ce prononcer à ce sujet .
Un j ournal financé par l'étranger et
cuit ne se con formerait pas à la poli-
tique suisse do neutralité ne serait en
tout cas pas autorisé. »

Pas de journal européen

A- une question du conseiller national
Nicole (parti du trava il, Genève) au
suj et de l'affaire Paderowsk i et pre-
nant i à parti le ministre Vallotton , lo
Conseil fédéral répond entre autres :

« Les affirmations de M. Nicole se-
lon lesquelles « des faits impor tants
mettan t gravement en cause l'honora-
bilité du ministre Vallotton se sont
produits » sont contraires à la vérité.

» M.. Nico le ne fournit aucune preu -
ve à l'appui do ses affirmations. Il
interprète et déforme certains faits
pour servir une thèse, dont lo mnlfon-
de a été établi judiciairement .

» D'ailleurs, jusqu'ici aucune plainte
n 'a été formul ée contre lo ministre
Vallotton par uno dos personnes in- '
téi-essées à la succession : héritiers, lé-
gataires ou gouvernement polonais. Il
est évident que la querelle cherchée
par M. Nicole au ministre Vallotton
est inspirée par un ressentiment- poli-
tique et personnel. Elle n 'a pas de
rapport avec le fond même de l'affair e
do la succession Paderowsk i. »

te Conseil fédéi-al répond
à M. Nicole au sujet de l'af-
faire Paderowski. — BERNE, 28.

-*-, M. Metzger , de Zurich , a abandonné,
après plusieurs années, son mandat de pré-
sident de la commission d'apprentissage
de l'Association suisse des droguistes. Il a
été remplacé par M. Th. Wehule , de Bâle.
Il a été nommé membre honoraire de la
société en reconnaissance des services qu 'il
a rendus , en particulier , dans le rôle qu 'il
a joué lors de la création d' un important
capital de fondation destiné à l'Ecole des
droguistes de Neuchâtel.

A U  C E P  D ' O R
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Contrôle
des stocks de caoutchouc

aux Etals-Unis
WASHINGTON, 29 (Reuter) . — Le

gouvernement américain assume de-
puis jeudi le contrôle de tous les
stocks de caoutchouc du pays. Il s'en-
suit que désormais l'impor tation et la
répartition du caoutchouc naturel dé-
pendront exclusivement de lui.

Jusqu'ici, seul le caoutchouc syn-
thétique était sous son contrôle, et
cela d'ailleurs parce que les usines
qui le fabriquent sont la propri été de
l'Etat.

Selon une revue yougoslave

BELGRADE, 28 (A.F.P.) — La re-
vue yougoslave « Politique mondiale »,
dans son dernier numéro, expose le
rôle de l'U.R.S.S. et de la Chine dans
le conflit coréen, sous lo titre « La
Chine do 1050 ».

La « Politique mondiale » souligne
notamment que les troupes chinoises
occupent en Asie la zono d'influence
soviétique ot que l'intervention de la
Chine dans lo conflit a apporté un
élément imprévu : les ambitions ex-
pansionnistes de la Chine.

Après avoir affirmé quo les troupes
chinoises en Corée n'ont pas servi le
prestige de Moscou, mais au contraire
ont fait do la Chine un nouveau fac-
teur eu Asie, la revue ajoute :

« L'action qui devait servir à ren-
forcer la position de l'U.R.S.S. à .l'é-
gard d-es Etats-Unis et à consolider
l'U.R.S.S. comme grande puissance
asiatique dirigeante, a donné comme
résultat imprévu ' (ot sans doute indé-
sirable) l'affirmation de la Chine com-
me nouvell e puissance asiatique. »

Dans sa conclusion, la revue yougo-
slave souligne quo l'attoj ition, dans la
quastion d'une solution pacifique du
problème coréen , est maintenant con-
centrée à Pékin et non plus à Mos-
cou et quo la demande do M. Vichins-
ky à l'O.N.U. en vue dm retrait de tou-
tes les troupes do Corée avait pour
but de repousser à nouveau la Chine
à l'arrlère-plan.

Les troupes chinoises
occupent en Asie

la zone d'influence russe

Un « traité de sécurité »
remplacera-t-il le statut

d'occupation en Allemagne ?
MUNICH , 29 (A.F.P.) - MM. Bar-

rett , secrétaire d'Eta t adjoint , et Le-wis, directeur adjoint du service des
affaires allemandes au département
d'Etat, se sont prononcés, au cours
d'une conférence de presse, qu 'ils ont
tenue h Munich , en faveur du rempla-
cement du sta tut d'occupation do l'Al-
lemagne par un traité do sécurité.

M. Lowis a souligné, en particulier,
que les rapports des Etats-Unis et do
la République de Bonn avaient sensi-
blemen t -évolué au cours do cos der-
nioi-s mois.

Les deux hommes d'Etat, venus en
Allemagn e pour conférer aveo M. Mo
Cloy, liant commissaire américain , ont
affirmé en Outre que les Etats-Unis
étaient prêts à faire tous tes sacrifi-
ces nécessaires pour sauver l'Europe,
mais quo l'étendue de leur aide dépen-
drait des efforts consentis par les pays
de ce continen t  pour se défendre.

MOSCOU, 29 (A .T.S.) — Un décret
du praesidium du Soviet suprême de
l'U.R.S.S. rétablit les ministères de
l'industrie lourde et des métaux non-
fewenx, fusionnés on août 1918 en un
ministère de l'industrie métallurgi-
que, dont le ohef , M. Ivan Tevossia n —
qui est aussi un des vice-présidents
du Conseil des ministres — prendra la
tête du premier.

C'est M. Lomakov qui se voit confié
le ministère des métaux non-ferreux,
qu 'il dirigeait au moment de sa disso-
lution.

Deux ministères
reconstitués en U.R.S.S.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, la police a re-
trouvé dans un faubourg londonien
un camion de cinq tonnes qui aurait
servi à transporter la « pierre du cou-
ronnement ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer fera à M. Gro-
thc.vohl une réponse qui ne sera pas
négative au suje t des négociations en-
tre les deux Allemagne*, aff i rme le
jo urnal berlinois « Der Tag ».

AUX ÉTATS-UNIS, le département
de l'année s'apprête i\ lover 80,000
nouvelles recrues pour le mois de
mars.

Le gouvernement a fait it l'U.R .S.S.
do nouvelles propositions pour la con-
clusion d'un traité de paix avec le
Japon.

CAïmE? DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Nous irons à Paris.Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma pomme
Palace : 20 h . 30. Lady Pamame.
Théiltre : 20 h . 30. Les requins du pétrole.
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Le fils de Robin

des bois.

Fille de cuisine
est demandée pour les fêtes de fin d'année.

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

La route Vue-des-Alnes -
Tête-de-Ran

est ouverte à la circulation

TORPILLES HUMAINES
A GIBRALTAR
ẑ f̂ l&^t. 2 hommes habillés de
igjPMjja*' caou tchouc  enfour-

ge ̂ «|3> chent une torp illecont-
neJik|HHjjj_Jk7 me un cheval de ba-
ft— ĵ^EÈ^'v taille. La 

nuit 
venue,

tî*x8SË& "s Pigent sous un
Ŝ %É^^& nav're allié, fixent une

bombe sous sa coque,
puis péniblement, regagnent la côte à
la nage. Lisez dans Sélection de Janvier
l'histoire passionnante de ces héros
sous-marins de l'armée italienne, qui
réussirent à couler de nombreux
bateaux dans la rade môme de Gibral-
tar, et vous comprendrez pourquoi
l'Amiral anglais qui fut leur victime
finit par les décorer. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Janvier.
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Etrennes
Au cours de l'année, on a critiqué

le principe du po urboire, quasi obli-
gatoire et largement implanté dans
nos mœurs. En revanche, notre pu-
blic est bien acquis à la coutume des
etrennes, qui sont fac ultat ives et
qu'on ne devrait pas p rodiguer ma-
chinalement. Ce n'est pas parce que
le même garçon qui s'est montré peu
serviable toute l 'année vient vous ap-
porter le p ain le 31 décembre que
vous êtes tenus de lui glisser auto-
matiquement une p ièce de vingt ou
de cent sous. Ce n'est surtout pas
parce qu'un jeune surnuméraire
vous apporte un paque t la veille du
jour de l 'An, que vous êtes forcé  de
le faire bénéficier de la gra t ification
que vous destiniez à votre facteur
habituel. Une belle marge de liberté
est heureusement réservée dans ce
domaine. A notre avis, il f au t  récom-
pens er les services qu'on a particu-
lièrement et régulièrement appréciés.

Les uns penseront à ce porteu r
qui leur a p rouvé qu'il prenait sa
tache à cœur- en faisan t un détour
en dehors de ses heures de travail
pour leur apporter le rôti qu'ils
avaient commandé après les délais.
Les autres récompenseront tels dé-
vouements particuliers du garçon lai-
tier, de l' emp loyé de tram, de l'agent
de police, de la blanchisseuse.

Il y a ceux qui se dévouent et
qu'on ne voit pas forcément ces
jours , qui même ne sont pas en con-
tact direct avec le public. Je ne sais
pas moi : le cuisinier du restaurant
où vous mangez régulièrement, la
porteuse qui g lisse votre journal
dans votre boite avant votre réveil .
la téléphoniste qui vous réveille et
vous renseigne si gentiment ou cer-
tains fonctionnaires ou emp loyés
comme les buralistes qui sont aux
guichets de nos administrations, dont
il vous arrive d' admirer la ponctua-
lité , l' obligeance et la bonne hu-
meur.

Les etrennes, c'est avant tout un
témoignage direct de gratitude et
d'admiration. Point n'est besoin de
l'exprimer en argent. Point n'est
besoin non plus de s'y croire obligé
et de prévoir un p lan de répartition
rigide qui correspondrait davantage
à une esp èce de tradition qu'à l' en-
vie sincère de montrer que l'on a
apprécié tel ou tel service parti-
culier.

. - NEMO.

LA VILLE i.

Le colonel Jean Grize s'est vu confier
le commandement de la brigade frontiè-
re 2, en remplacement du colonel Mar-
cel Krûgel , à partir du 1er janvier 1951.

Le colonel Grize avait commandé, de
1931 à 1937, le bat. fus. 20 avant sa
réorganisation. Puis dans la période
de 1938 à 1940, au cours cle laquelle il
avait été_ promu au grade de l ieutenant-
colonel , il avait commandé le bat , car. 2
et un régiment frontière. Comme colo-
nel , en 1941 et 1942 , il avait  commandé
le régiment d ' infanter ie  9 ct un rgt. fr.
Puis, de 1943 à 1945, le colonel Grize
a commandé le régiment d ' infanter ie  8.

Au printemps 1945, le colonel Grize
avai t  mir t iciné , avec quelques officiers
supérieurs suisses, à une m4ssion mi-
li taire auprès de la Ire année française
que le général de Lattre de Tassigny
conduisait du Rhin au Danube.

Rappelons que le commandement
d'une brigade frontière n 'implique pas
la nécessité d'abandonner son activité
civile.

Le nouveau commandant
de la brigade frontière 2

--tu -i.i 'uoYBiuure J JJU , U y .ivaii a.
Neuchâtel 585 apprenti., et apprenties ,
soit 159 jeunes filles ot 423 jeunes
gens. Un peu moins de la moitié sont
domiciliés en ville; 16,4% nous vien-
nent do Suisse allemande. Ce sont
toujour s les employés de commerce ,
d'administ ra t ion,  de bureau, de ban-
que qui sent les plus nombreux (135) :
viennent ensuite les mécaniciens de
précision (94), les vendeuses, fleuris-
tes do magasina, employées de librai-
rie, décorateurs-étalagistes (09) ; les
bonlangers, confiseurs-pâtissier s (32)
at te ignent  lo même nombre que les
installateurs , monteurs , mécaniciens
et radio-électriciens, ainsi que les
serruriers, menuisiers, ébén istes et
vitriers.

y/////////////////////////////// ^̂ ^̂

les apprentissages
A NeucliAtel
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Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-
cembre. Température : Moyenne : — 1,5 ;
min. : — 2 ,6 ; max. : — 0,8. Bai'omètre :
Moyenne : 712 ,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modérée. Eta t du
ciel : couvert ; brouillard élevé toute la
Journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâlel 719.5)

Nivea u du lac du 27 déc, à 7 h . 30 : 430,57
Niveau du lac du 28 déc, à 7 h . 30 : 430.52

Prévisions du temps : En plaine, temps
gto oralement couvert par brouillard élevé
avec limite supérieure entre 1500 et 1200
mètres d'altitude , se dissipant par en-
droits au cours de l'cprès-mlâ;, froid. Bise
modérj e à faible. Alpes i ci r. variable , par
mements très nuageux a. couvert avec
quelques faibles chutes de neige.

Observations météorologiques

Correspondances
(Le cqntenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

I«es transformations
du Musée

Monsieur le rédacteur ,
Au cours de sa dernière séance , le Con-

seil général de Neuchâtel , par la voix de
l'un de ses membres, a reproché à nos
édiles de n'avoir pas, durant les 35 ans
qui viennent de s'écouler, « pensé politi-
quement ». Ont-ils, par contre, pensé es-
thétiquement pendant ce même laps de
temps ? Il serait cruel de préciser. Et au-
jourd'hui , à la question que leur posent
les musées, comment répondent-ils ? Par
deux enlaidissements, à l'étude desquels
10,000 francs viennent de leur être accor -
dés. Savoir : celui du Musée des beaux-
arts et celui des Galeries Léopold-Robert.

Sans insister sur le fait qu 'un Musée
des beaux-arts se doit d'abord à soi de ne
pas offusquer le regard par son aspect ex-
térieur , Il ne serait certainement pas plus
onéreux de bâtir un pavillon , par exemple ,
dans cette Cité universitaire qui a motivé
l'arasement de la colline du Crêt , pavillon
où logeraient , et le Musée d'histoire , et
son prélude , le Musée de la préhistoire.
Et ainsi , le Musée des beaux-arts serait de
co fait agrandi , puisqu'il serait , enfin , dé-
barrassé de collections qui n'ont rien à
voir avec les beaux-arts. Du même coup
les salles Léopold-Robert garderaient leur
destination véritable , même, ou plutôt ,
d'autant plus si l'on installait dans l'une
d'elles. l'Ecole d'art Maximilien de Meu-
ron . Car il est bien évident que l'école en
question fera 't meilleur ménage avec des
salles d'exposition (les plus belles que
nous ayons en Suissel qu'pvec les débris
et les pots cassés de la préhistoire.

Dans i'espoir que vous voudrez bien pu-
blier , sous " notre responsabilité, cette ti-
m 'de suggestion, nous vou-. présentons,
Mons''enr le rédacteur , ncs salutation s dis-
tinguées.

Octave MATTHEY.

AUVERNIER
Accident de travail

(c) M. Henri Humbert-Droz, maître
menuisier, en train de scier une pièce
de bois, introduisît un « coin de garan-
tie ». Tout à coup, ce dernier se déta-
cha et, projeté avec force, frappa le
menuisier au bas du visage. La victi-
me a des den ts cassées, le palais fen-
du et le nez très meurtri. Elle a été
transportée d'urgence do l'hôpital des
Cadolles pour une radiographie.

VIGIWOBLE

LA NEUVEÎflLLE
JLa pose d'une conduite

sous-lacustre
(c) Jeudi, à 16 heures, ont commencé
les travaux d'immersion de la condui-
te do 1600 mètres destinée à alimenter
Cerlier on eau potable prélevée à no-
tre station de pompage de la Plage.

Depuis quelques mois, lo choj nin qui
,y conduit était transformé en chan-
tier pour la préparation des tuyaux .
Ceux-ci ont été enduits de goudron
puis, recouverts d'une toile de jute
goudronnée ot protégée par une feuil-
le de papier . Ces tuyaux de 10 mètres
de longueur ont été soudés par sec-
tions de 130 mètres ot jeudi , pendant
toute la journée , ces sections ont été
immergées sucaessivement après avoir
été soudées.

Un câble muni do balises avait été
transporté la veille do Cerlier au
moyen d'une grand e barque à sable.
La conduite fut tirée lentement par
ce câble et les tuyaux, munis tous les
20 mètres d'un bloc de béton , étaient
tenus par des fûts en fer servant de
balises.

Les bor ds du lac à la « Plage ». et à
Ceidier avaient été dragués pour pré-
parer le chena l dans lequel la condui-
te devait être placée après enlèvement
des balises.

Cette intéressante opéi-ation aurait
été suivie par un plus gran d nombre
de ourieux sans la bise et un froid de
moins 5 degrés. Sa réussite marque
une date impoi'tanto dans la vie éco-
nomi que de Cerlier qui manquait d' eau
potable.

SUCIEZ
Ii'ai-bre de Noël
de Bellecliasse

(sp) Comment peut-il se faire que cet
Immense marais si mélancolique et tous
ces établissements sl sombres de Belle-
chasse étalent éclairés mercredi dernier
d'une lumière exceptionnelle ? C'est qu 'il
y avait l'arbre de Noël chargé de guirlan-
des devant lequel le pasteur G. Vivien ,
de Peseux, en qualité de président du pa-
tronage des détenus libérés, et le Dr Ca-
mille Gret , directeur de cette importante
colonie , ont apporté le message de Noël à
leurs frères et sœurs, don t quelques-unes
ont chanté deux beaux cantiques, appris
au cours de leur détention .

Et c'est ainsi que, encouragés par les
paroles évangéliques et le discours pater-
nel de leur directeur, les pensionnaires
continuent leur séjour forcé dans ces éta-
blissements sévères, mais le visage et le
cœur tout illuminés par le miracle de
Noël , auquel ont généreusement contribué
quelques négociants neuchâtelois dont le
geste bienfaisant pour des malheureux
qui soupirent après la liberté n'est pas la
moindre joie de Noël.

RÉGIONS DES LflCS

Les dégâts causés aux cultures
par les récentes inondations

sont considérables

DANS LA RÉGION DES TROIS LACS

L 'élément liquide s'est partout retiré , sauf à Witzwil et dans
les environs de Sug iez où la glace empêche l'eau de s'écouler

BERNE, 28. — Après avoir at-
teint  leur niveau maximum il y a
quatre  semaines exactement , les lacs
de Neuchâtel et de Morat baissent
régulièrement de trois à cinq centi-
mètres par jour. Celui de Neuchâtel
en est actuel lement  à la cote de
430 ,54. La hausse de son _ niveau
avait été d'environ deux mètres en
novembre , à la suite de pluies dilu-
viennes et de la fonte  rap ide des
neiges. Quant  au lac de Morat , son
niveau est ma in t enan t  de 430,30
mètres, après avoir atteint le maxi-
mum de 431,69 mètres au début de
décembre. La baisse est donc de
1,39 mètre depuis quat re  semaines.
Elle est p lus considérable que celle
du lac de Neuchâtel dont les eaux
ont de la peine à s'écouler par ,1a
Thièle trop étroite. , ,

Tout : danger d' inondation a dis-
paru. Le.s eaux se sont retirées par-
tout , sauf dans les parages de Witz-
wil  et de Sugiez notamment , où elles
ont gelé. Il n 'est plus nécessaire de
passer par des passerelles de bois
pour gagner certaines fermes , com-
me ce fut le cas à Sugiez.

A Yverdon , on a démonté les pas-
serelles en bois qui avaient  dû être
construi tes  en hâte dans les passa-
ges sous-voies de la Thièle et 'des
canaux et qui r el ient  la ville aux
quartiers situés au-delà de la gare,
ent re  celle-ci et le lac cle Neuchâtel.

La navigation a repris depuis
quelque temps après avoir été in-
terrompue du ran t  trois semaines sur
le lac de Neuchâtel  et duran t  quinze
jours sur celui de Morat , les débar-
cadères étant  sous les eaux.

Des dégâts considérables
Les dégâts causés aux cultures

sont élevés. C'est ainsi que 1500 à
1G00 poses du domaine cle Witzwil
(sur un total de 2200) fu ren t  sub-
mergées. La couche d'eau a t te in t
encore vingt à trente centimè-
tres clans les parages du péniten-
cier. La glace en empêche l'écoule-
ment , de même qu 'elle ne permet
pas à l'air de p énétrer  dans les
champs cle céréales emprisonnés
sous cet te  couche glacée cle quelques
cent imètres .  La p r o c h a i n e  recolle
di seigle (370 poses) sera bien in-

férieure, selon toutes provisions , au
rendement  normal. A Witzwil mê-
me , on estime que les inondat ions
ont quadrup lé le travail nécessité
par la récolte des betteraves desti-
nées à la sucrerie d'Aarberg. Les
champs de colza sont encore sub-
mergés et les plantes sont gelées. Il
en est de même d'une bonne partie
des vastes plan ta t ions  maraîchères :
les légumes n 'ont pu être vendus.

Les inonda t ions  ont sérieusement
mis à mal les chemins  un peu par-
tout , et notamment  à Witzwil. On
aménage actuel lement des rigoles
destinées à l 'écoulement de l'eau ,
et qu 'il faudra combler au prin-
temps. On se montre  par t iculière-
ment  sat isfai t , à la direct ion des
établissements de Witzwil , du com-
portement  des détenus, qui ont tra-
vail lé  cFarrache-pied , sons la pluie
et la neige , af in  de l imiter  le plus
possible les dommages et d'aména-
ger des passerelles de fo r tune  en
ma in t s  endroits.

Les dégâts ne peuvent encore être
évalués dans leur ensemble, mais ils
paraissent devoir être considérables.
Ces inonda t ions , à peine moins gra-
ves que celles cle 1944 , posent de-
rechef la question d'une  seconde
correct ion des eaux du Jura et d' un
élargissement des canaux cle la
Broyé et de la Thièle. Les autori tés
en d iscu ten t  déjà et les popula t ions
riveraines s'en préoccupent.

Un postulat
de M. Paul-René Rosset

conseiller national
neuchâtelois

BERNE, 28. — Lo conseiller national
Rosset , Neuchâtel , a déposé le postu-
lat suivant  aputtyé pur  1G cosignatai-
res :

Les récentes inondations provoquées par
la hausse des eaux des lacs et des canaux
Jurassiens ont rendu de nouveau actuelle
la question d'une nouvelle régularisation
éventuelle de ce système hydraulique.

Le Conseil fédéral est prié de veiller
il ce que cette régularisation, au cas où elle
serait réalisée, assure la protection de
tous Ies Intérêts en cause, en particulier
(le ceux des vi gnobles riverains (les lacs
de Neuchâtel , Bienne et Morat.

Rédac teur  responsable : R. Braichet
Impr imer ie  Centrale S.A., Neuchâtel

NOIRAIGUE
L<c recensemeat

(c) Le nombi-e des habitants, selon le
dernier recensement cantonal, est de
667, soit une augmentation de 10 com-
parativement à l'année passée.

La populat ion se répartit comme
suit : mariés 311 (307), veu fs ou divor-
cés 62 (60), célibataires 294 (290) ; hor-
logers 84 (91), agriculteurs 28 (25), au-
tres professions 195 (205). On compte
334 Neuchâtelois (341), 254 Confédérés
(240) et 79 étrangers (76). Au point de
vue confessionnel, les protestants to-
talisent 499 âmes (501), les catholiques
romains 168 (156).

Il y a 55 propriétaires d'immeubles,
6 chefs d'établissements et 6 apprentis.
Les caisses d'assurance contre le chô-
mage groupent 120 cotisants (110).
Quant aux nouveaux contribuables,
ils seront au nombre de 14.

Enfin, avec 342 représentants
le sexe féminin conserve la prépondé-
rance, lo masculin n 'en comptant que
325.

JLa fête de Noël
(c) ¦ Dans lo beau décor hivernal, la
fêto cle Noël a été célébrée avec 'eéré-
nité . La jeunesse cle l'Eglise avait eu
la veillo le geste très aimable de se
rendre chez les pei\sonnes âgées

^ 
leur

apportant par ses chants, lo récit bi-
bl ique et une modeste attention un
avant-goût de la n'oie cle Noël . Les ca-
téchumènes mettaient un sceau à
I'instrn«tiotn religieuse par la j -atifica-
tion et la première communion. Le
soir, le temple se remplissait pour la
i'êto de l'Ecole du dima nch e à laquelle
la fanfare  et lo chœur mixte prêtaient
leur concours.

FLEURIER
Un beau bénéfice

(c) Les trois représentations données en
décembre par les « Compagnons du théâ-
tre » qui ont jou é la pièce de Mme Val-
ray, « Tante Marie» , ont produit le béné-
fice de 1500 fr. qui a été attribué au co-
mité des dames de l'hôpital de Fleurier.

TRAVERS
Trente ans dans

l'administration communale
(sp) A l'occasion de la dernière séance
annuelle du Conseil général , le président
de commune s'est plu à rendre homma-
ge aux qualités de M. Paul Goulot , ad-
ministrateur depuis trente ans au ser-
vice de la commune.

f VAL-DE-TRAVERS

PORRENTRUY
Un incendie détruit
une maison locative

Un incendie a complètement détruit
hier la maison locative appartenant
à M. Louis Adatte, à Asucl. Lorsqu'on
donna l'alarme, la maison était déjà
tout en flammes . Le mobilier n'a pas
pu être sauvé. Un octogénaire reste
seul à la maison, a dû sauter par la
fenêtre ct s'est légèrement blessé.

JURA BERNOIS ~|

Richesse vinicole
(sp) La France a produit en 1950 77
millions d'hectolitres cle vin , soit envi-
ron le double de 1949.

CHRONIQUE VITICOLE

LES PONTS DE-MARTEL
Conseil général

(c) Dans sa séance de fin d'année, le Con-
seil général a adopte le budget pour 1951.
Il se présente comme suit : recettes cou-
rantes totales 435,612 fr . 85, dépenses cou-
rantes totales 435,513 fr , 25, boni présumé
99.60.

Le service de la dette absorbe
53,819 fr . 05, dont 33,679 fr . 40 pour les
amortissements, Le rendement des impôts
a sensiblement diminué en raison du
chômage. Es sont prévus à 209,550 fr.
net, soit une diminution de 35,000 fr .
sur le rendement de 1949. Il est évident
que cette différence Influence grande-
ment les possibilités de la commune pour
continuer les réfections entreprises. Il fau-
dra attendre d'avoir les disponibilités né-
cessaires. Le poste le plus important des
dépenses est l'instruction publique dont lo
montant s'élève à 102,494 fr. 40.

Le Conseil général accepte avec recon-
naissance les deux legs suivants: 2500 fr.
au Fonds die la garde-malade, et 2000 fr.
au Fonds pour malades pauvres. Le géné-
reux donateur e&t M. Marc Stauffer, dé-
cédé.

Dans les divers , le président du Con-
seil communal informe le Conseil général
que les membres de la commission spéciale
ont reçu un projet de règlement général
de commune. Répondant à M. John Mo-
not, 11 lui indique que des endroits de
parcage pour les véhicules à moteur se-
ront indiqués sur la place du village dès
le printemps prochain. M. Robert Thié-
baud soulève la question de l'enlèvement
de la neige dans nos rues. Le Conseil
communal est en train d'étudier la mo-
dernisation de nos moyens, devenus dé-
suets. Pour répondre à M. Etienne Mat-
they, le Conseil communal fait savoir
qtie les signaux d'interdiction de station-
nement sur la Grand-Rue seront remis
prochainement. En ce qui concerne les
luges, le président du Conseil communal
répond à M. Bernard Perrln qu'un article
du règlement de police les interdit, de
même qu 'un arrêté communal spécial . Il
n'est pas besoin à l'autorité de rappeler
cette interdiction chaque début d'hiiver.

En terminant la séance de fin d'année,
le président, M. Arnold Roulet. rappelle
les événements principaux de l'année
avant de formuler les vœux traditionnels
pour notre village et ses familles.

Horaires 1951
(c) Les délégués clos Conseils commu-
naux de la Sagne, de Bi-ot-Plamboz et
des Ponts-de-Martel ont examiné les
projets d'horaire de notre région avec
notre commission des horaires, en
présence du chef d'exploitation
C.M.N., M. Racine.

La formule est la bonne , car tous
les éléments do la vallée sont réunis.
Les délégués sont unanimes à recon-
naître la grande amélioration cle nos
communications, qui se traduit par iin
trafic doublé quan t au nombre des
Voyageurs. Toutefois, il y aurait lieu
de doter l'horaire d'une pah"o de
trains supplémentaires l'après-midi.
Elle rendra surtout service à notre
population agricole et comblera un
vide de plus de trois heures. Oe pro-
blème sera posé aux dirigeants
C.M.N. avec la demande do mettre un
train en marche pour prendre la pre-
mière correspondance à la Chaux-de-
Fonds les jours cle foire de Saignelé-
gier et du Noirmont de novembre à
mai , ainsi qii'O la création d'uni abon-
nement kilométrique de 100 km .

AUX MONTAGNES

(4-3 ; 1-0 ; 3-2)
Notre envoyé spécial nous télép ho-

ne :
Par un temps frais et ensol eillé, de-

vant environ 2000 spectateurs , s'est dé-
roulé, hier matin , le 3mc match de
la coupe Spengler, qui opposait le Al-
mâna-IK, cle Stockholm , avec ses trois
internat ionaux , Nurmela , Johnsson et
Granlund, au champion suisse de
l'année dernière , le Hockcy-fllub Davos.
Ce dernier jouait  au complet sauf
Gertsch et Meisser.

Premier tiers-temps
Dans les deux premières minutes ,

Davos est submergé et encaisse d'em-
blée deux buts par Nurmela ,' sur pas-
ses de Johnsson. Les Suédois combinent
à merveille, ct Davos a de la peine à
trouver sa cadence. A la fini e minute ,
Wacsch , sur passe cle Bibi Torriani ,
marque magnif iquement .  Ci : 2 à 1.
Quatre minutes plus tard , W. Diirst éga-
lise d'un tir à distance ; et c'est cle
nouveau le prestigieux Nurmela qui
donnera l'avantage aux Nordiques par
une action solo fort applaudie.

Le grand Matous , qui renforce la
défense davosienne , ramène le score à
3 à 3 par une splendite descente avec
Grif f in  et Bibi. Peu avant le repos
c'est nouveau l 'infatigable Nurmel a qui
redonne l'avantage à son équipe.

HOCKEY SUR GLACE

La coupe Spengler

AIK Stockholm-Davos 8-5

Deuxième tiers-temps
A la 7me minute, Griffin égalise

alors que Davos ne joue qu 'à cinq
hommes. Mais l'arbitre , M. Hauser, doit
annuler  le but pour ofsidc. Le jeu de-
vient  irès dur tout  en restant correct.
A la 15me minu te , Eriksson augmente
le score en faveur des Suédois par un
splendide tir. Ci : 5 i'i 3

Troisième tiers-temps
Davos tente dès le début d'égaliser ,

mais  ses a t taques  se brisent sur l'ex-
cellent goal-keepcr Flodquist , prévu
comme gardien de l'équipe na t iona le .
A trois reprises , les Sué'lois battent
Konrad par l'en t remise  de Johnsson ,
Pelersson et L jungmann.  Quelques
joueurs sont pénalisés et Davos par-
vient à réduire le score par le brave
Bibi qui marquera tout d' abord seul à
la fini e minute ,  puis sur jolie passe cle
Wacsch , établissant le résultat f ina l
de 8 à 5.

Commentaires
Le match a été très disputé et a vu

la victoire f ina le  de l'équipe qui com-
binai t  le mieux et qui , à la fin , était
physiquement supérieure aux Davo-
siens.

A. Kz.

Les sports

Les Milanais battent
les Allemands

Le second match de la 3mc journée
a mis aux prises les Diavoli Rossoncri
de Milan ct le S.-V. Fussen.

Les Italiens ont été nettement supé-
rieurs et , devant  1500 spectateurs , ont
bat tu  les Al lemands  par 9 h 1 (3-1, 3-0,
3-0). Martini et Domenico ont marqué,
chacun , quatre buts.

consécration pastorale
(sp) Dimanche 17 décembre a eu lieu
au Temple indépendant la consécra-
tion pastorale do M. Richard Stauf-
fer, licencié en théologie do l'Univer-
sité de Neuchâtel, qui fut stagiaire
do la paroisse de Saint-Biaise et qui
est actu ellement suffragant de l'Egli-
se française de Bâle.

Le culte de consécration a été pré-
sidé par lo pasteur Maurice Neeser,
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel.

LA CHAUX-DE-FONDS

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Comme de coutume, oe sont les mois

de juillet, août et septembre qui ont
vu affiner le plus grand nombre d'hô-
tes en notre ville. Le nombre des
Suisses ne varie pas beaucoup. Il os-
cille autour de deux mille depuis le
printemps pour atteindre 2741 au
cours de septembre, dépassan t ce
mois-là le nombre des étrangers (2163).
Ces derniers étaient 30G8 en juillet et
4138 en août. C'est en août que les
nuitées ont été le plus nombreuses,
soit 10,242 contre 10,370 en 1949.

Notre ville a connu cet été
une belle activité touristique

Lo 21 octobre, 3000 ballonn ets étaient
lâchés sur la place du Port au profit
de la Ci-oix-Rougo à laquelle cette
manifestation a laissé un bénéfice net
d'environ 1600 fr.

487 cartes emportées par ces frêles
esquifs aériens ont été réexpédiées à
Neuchâtel. Elles ont toutes été retrou-
vées aux alentours d'un axe reliant
notre ville au centre de l'Italie ; 22
d'entre elles ont été découvertes sur'
le territoire cle la Péninsule. Le pre-
mier prix a été attribué à deux expé-
diteurs dont les ballonnets sont arri-
vés à' Arezzo (470 kilomètres).

La petite Christiane Biodermann
(âgée de S mois) et Mlle Patricia Clans,
cle Carouge-Genève gagnent le con-
cours.

La plupart des réexpéditeurs ont en-
richi leur envoi d'un message plus ou
moins touchant , plus ou moins drôle .

Un Florentin, d'une belle écriture,
invite en séjour une petite Neuchàte-
loise do deux ans. Le juge de paix de
Frutigen envoie de bons messages de
la part d'une noce de passage. Les
Confédérés so sont montrés maladroits:
(« J'ai trouvé le pallonnet sur une ex-
cursion à vélo ») ou... entreprenants
( '<¦ Tu moi écris un fois Suzanne 1 »
(Sic.)

350 fr. cle prix ont été répartis entre
une trentaine cle participants. Le sort
a désigné par ailleurs cinq _ réexpédi-
teiH-s qui seront récompensés de leur
zèle à « jouer le jeu ».

JLe résultat du concours
de ballonnets

de la Croix-Rouge

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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AVIS à nos lecteurs
et à nos clients

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

Mardi 2 janvier, le journal
pa ra î t r a  comme cle coutume , mais
le.s guichets cle nos bureaux d'ad-
minis t ra t ion  ne seront pas ouverts.
Vu ce qui précède, nos clients
sont priés de prendre note des
délais su ivan t s  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 ;
passé ce délai , et jusqu'à mardi
2 janvie r  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 cle réception

sont les suivants  :
inser t ions clans le numéro de
mardi  2 janvie r :  lund i  1er janvier

à m i n u i t  ;
inser t ions  clans le numéro de
mercredi 3 janvier  : mardi 2 jan -

vier à minuit.

En cas d'urgence, les avis
mortuaires , avis ta rd i f s  et avis de
naissance peuvent  être transmis
téléphoni quement (No 5 12 2G) :

lund i  cle 21 h. à 2 heures,
mardi  de 21 h. à 2 heures.

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

M. Maurice-Edmond Perret, ancien
élève du gymnase de la Chaux-de-Fonds,
a obtenu récemment son doctorat en
géographie avec mention très honorable,
à l'Université de Lausanne.

M. Perret avait choisi comme sujet
de thèse : « Les colonies tessinoises do
Californie ».

Hautes études

(c) Le recensement fédéral a donn é
les résultats suivants : 1020 habitante,
augmentation 6.

' On compte 926 protestants, 94 catho-
liq ues ; 700 Neuchâtelois, 311 Suisses,
9 étrangers. U y a 4 horlogoi\s, 162
agriculteurs et i78 professions diver-
ses.

A part M. Ali Richard qui a 100 ans
révolus, on compte 2 nonagénaires et
14 octogénaires .

, LA BKEVJUVat;
Recensement

Le soir étant venu, Jésus dit :
.« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
Repose en paix, cher papa et

grand-papa chéri.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Georges Rey-
mond-Nicldaus et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Maxime Stuber-
Reymoud et leur fille Janine, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jaques Rey-
mond-Choux, à Neuohâtel,

ainsi que les familles Reymond , Bé-
laz , Ingold , Guenot , Hoftettlcr , Evard ,
Staël, Ramseyer, Courvoisier, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne do leur cher
et regretté père, beau-père, grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur James REYMOND
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
jeudi , dans sa 74me année, après une
courte maladie supportée vaillamment.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 décembre
1950.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 30 courant , à 11 heures.

Oulte au domicile à 10 h. 30.
Une urn e funéra ire sera déposée de-

vant lo domicile mortuaire, rue du
Grenier 33.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Madame Jules Calderari, à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur Pierre Jeun nie-
ly-Caklerari et leurs enfants, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame François Cal-
deritri-Laubscher , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Mara-
dan-Calclerari et leurs enfan ts, à Au-
vernier ;

Monsieur François Cruchaud , ses
en fants et petits-enfants, à Lausanne,
à Neuchâtel , à PriiMy et à Renens,

ainsi que les famil les Calderari , Cni-
ohaud , Vettor , Gerster, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès do

Monsieur Jules CALDERARI
agent cle police

leur cher époux , père, gi-and-pêre,
beau-frère , boau-fils, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a enlevé à l'affec-
tion des siens dans sa 60me année,
après une  pénible maladie.

Auvernier, le 28 décembre 1950.
Jésus dit : « Celui qui croit en

mol vivra , quand même il serait
mort. » Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lien samedi
30 décembre 1950, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part

Le comité cle l'« Avenir » d'Auvernier
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules CALDERARI
membre honoraire

et père de Monsieur François Calderari,
membre actif  dévoué de la société.

Le comité des Contemporains 1891
du district de Boudry, a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de

Monsieur Jules CALDERARI
leur cher ami et membre du groupe.
mWBamammmmm Ê̂ÊBOBnBamimmmm

Le Conseil communal d'Auvernier a
lo pénible devoir d'annoncer le décès
do

Monsieur Jules CALDERARI
garde-police

son fidèle employé .
It gardera do lui un bon souvenir.
Auvernier , le 28 décembre 1950.

Conseil communal.

Lo Yodler-CIub de Neuchâtel a le
pénible devoir do faire part du décès
do

Madame Louise STUCK
mère do son dévoué membre actif,
Monsieur Paul Stuek.

L'enterrement  a eu lieu jeudi 28 dé-
cembre, à Buren an der Âare .

Les membres de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, section
du district cle Boudry . ont le regret do
fa i re  part du décès de leur cher cama-
rade et ami ,

Monsieur Jules CALDERARI
agent de police.

L'ensevel i ssement aura lieu samedi
30 décembre à 13 heures, à Auvernier.

Le comité.


