
Le monde au cours de la dernière
année du demi-siècle

La dernière année du demi-siècle
ne se termine pas sous des auspices
bien favorables. Elle a été marquée ,
en somme, par l'événement le plus
grave que l 'humanité ait eu à déplo-
rer depuis la fin de la deuxième guer-
re mondiale , à savoir l'apparition
d'un nouveau conflit armé. Jusqu 'en
juillet 1950, la tension internationale
s'était manifestée sous le signe de
la guerre froide, de la guerre des
nerfs comme on disait autrefois. Avec
le déclenchement des hostil ités de
Corée , on revenait à une « guerre
chaude », sur un point à vrai dire très
limité du globe et fort éloigné de
nous . Mais il n'empêche que l'événe-
ment est gros de conséquences , car
ainsi que naguère , lors de la lutte ci-
vile espagnole , les grandes puissan-
ces ont été aussitôt impliquées plus
ou moins directement dans le conflit.

Le fait capital de l'année réside as-
surément dans la décision « histori-
que » du président Truman se résol-
vant , cette fois , à intervenir contre
un acte d'agression et apportant du
même coup à l'O.N.U. la force maté-
rielle qui lui manquait  pour entre-
prendre une action de ce genre. Ce
geste marque un tournant interna-
tional en ce sens que , jusqu 'alors , les
Etats-Unis s'étaient abstenus de toute
intervention face aux nombreuses
init iativ es prises par les Russes de-
pu :- 1945.

Non .seulement , après la victoire
sur Hitler , ils avaient procédé à un
désarmement hâtif et prématuré , non
seulement ils avaient laissé, sans bou-
ger, l'Union soviétique s'emparer de
la moitié de l'Europe , mais encore ,
en Extrême-Orient , ils ne remuèrent
point pour soutenir Tchang-Kaï-
Chek , considéré pourtant comme un
des « cinq grands » et acceptèrent de
gaieté de cœur l'installation au pou-
voir de Mao Tsé Toung dont ils n'eu-
rent pas l'air de prévoir les consé-
quences. Et , soudain , pour la petite
Corée , ce fut la riposte : c'est qu 'aussi
bi.en.Ja coupe était pleine. Et, à cé-

~3er- encore, toutes les positions-clefs
du système défensif de l'Atlantique
et du Pacifique risquaient de tomber
les u- ; après les autres, livrant le
monde h l 'influence soviétique.

Seulement , ce raidissement subit
pouvait provoquer le pire , c'est-à-
dire la réaction immédiate de
l'U.R.S.S. et, par conséquent , le ris-
que d' une troisième guerre mondiale.
Le pire ne s'est pas produit jus qu'à
présent , à tout le moins , parce
qu 'après de premiers revers assez
graves , l'armée de l'O.N.U. à finale-
ment abattu les Nord-Coréens. Elle
aurait obtenu la victoire complète si,
à ce moment , une autre intervention
ne s'était manifestée, celle massive
de la Chine communiste , comportant
de nouveaux risques graves... Mais
ici nous sommes en pleine actualité.

En somme, depuis six mois, sous
l'aiguillon de la lutte , les Etats-Unis,
et avec eux tout le monde occidental ,
ont dû refaire en sens inverse tout
le chemin d'abandon parcouru pen-
dant un lustre. Et cette politique de
réarmement , dont le contenu a défi-
nitivement été fixé à Bruxelles , toute
nécessaire qu 'elle soit , présente un
gros danger , savoir que la Russie , dé-
sireuse de ne pas laisser le temps
jouer en faveur des Alliés , n 'inter-
vienne préventivement ou , en tout
cas, ne suscite un incident tel que
les Etats-Unis soient dans l'obliga-
tion d'agir. C'est là l'objet de nos
craintes qui persistera tant et aussi
longtemps que la suprématie des ar-
mes occidentales ou , à tout le moins ,
la parité avec les armes orientales ne
seront pas accomplies.

Que cet armement de l'Ouest ne
figure pour l 'heure que sur le papier ,
c'est là une triste évidence, malgré
le commencement de réalisation en-
trepris depuis six mois. A l'actif , il
faut noter l'effort de production mi-
litaire et industriel américain , rendu
plus intense encore par la récente
déclaration de l'état d'urgence ; l'or-
ganisation maintenant  achevée du
dispositif a t lant ique ,  sous le com-
mandement du général Eisenhower ;
la volonté bri tannique de résistance,
se traduisant par une nouvelle ère
de restrictions ; le fait que , s'agissant
de l'Espagne, on ait enfin passé au-
dessus des préjugés idéologiques en
renouan t des re lations avec elle ; la
collaboration, acquise en principe , du
chancelier Adenauer , malgré les cou-
rants neutralistes qui traversent l'Al-
lemagne ; la persistance de l'hostilité
sans cesse accrue et manifestée par
Tito à l 'Union soviétique et l'état
d'esprit peut-être aussi des Etats sa-
tellites de l'Est, maintenus pour
l'heure sous un douloureux corset de
fer , mais qui risquent de créer pas
mal d'embarras à l'U.R.S.S. en cas de
guerre générale.

Au passif — outre la carence mili-
tair e signalée plus haut  et qui est de
loin le gros poste du dit passif ! —
il convient de souligner l'activité des
cinquièmes colonnes dans les plus
grands pays de l'Ouest européen . En
Italie , on ne saurait le sous-estimer ;
Pourtan t  la Péninsule a vécu 1950
sous le signe de l'Année sainte et les
anciennes fidélités en ont été rani-
mées. En France , le communisme qui
8e réorganise — dans le sens de la
lutte clandestine — reste, croyons-

nous , singulièrement actif , malgré les
apparences. On ne peut toutefois
(comme d'aucuns le pensent outre-
Atlantique , pour en tirer prétexte en
faveur d'un nouvel isolationnisme)
considérer la France comme le point
faible de la défense de l'Occident.
Dans une mêlée, nos voisins de
l'Ouest pourraient bien étonner une
fois de plus l'univers par leur vail-
lance et leur sursaut d'énergie.

Il reste acquis hélas ! que sur le
plan intérieur , l'année 1950 n'a pas
apporté grande correction au fonc-
t ionnement du régime , défectueux en
lui-même, de la Quatrième républi-
que. Pleven a succédé à Bidault , mais
il connaît les mêmes embarras et la
même impuissance du fait des luttes
de partis et des tendances contradic-
toires qui apparaissent dans la ma-
jorité dès que se pose une question
essentielle. De Gaulle n'a pas été
écouté , dans ce qu 'il propose de meil-
leur. Bien des injustices n'ont pas été
réparées et d'illustres Français sont
maintenus en prison uniquement par
ressentiment politique. Economique-
ment et socialement , aucun des es-
poirs nés sous la Libération ne s'est
réalisé. Et il faut convenir que
le travaillisme ang lais , avec toutes
ses lacunes et ses erreurs, dont le ré-
gime a été maintenu par l'électeur
au début de cette année par une très
faible majorité , a apporté à la Gran-
de-Bretagne un régime plus stable
que le tripartisme n'en a apporté à la
France. Certes, il faut admettre que
celle-ci a ses gros soucis particuliers ,
la guerre d'Indochine en particulier

qui s'est envenimée dangereusement,
mais la faute en demeure aux com-
plaisances qu 'on eut naguère pour
toutes les formes de mouvements ré-
volutionnaires.
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Et l'O.N.U. ? Et Strasbourg ? Bilan

peu brillant il faut le dire. Sans la
force américaine, les Nations Unies
ne seraient rien sur le champ de ba-
taille coréen ; quant à leur action po-
litique , les confrontations de Lake-
Success aux cours desquelles les an-
tagonistes se sont affrontés ont eu un
résultat nul. Sur cette partie du con-
tinent , on avait beaucoup espéré des
efforts tendant à « faire l'Europe ».
Les réunions de Strasbourg, présidées
par M. Spaak qui n'a pas même cru
devoir montrer dans son pays, la Bel-
gique, l'exemple d'un bon démocrate
(l'affaire Léopôld qui a défrayé les
chroniques , cet été , est maintenant
terminée) ont causé bien des désillu-
sions , de même que le plan Schuman ,
de coopération économique franco-
allemand , autre « sensation » de l'an-
née, dont on ne parle plus guère.

Nos lecteurs nous en voudront
peut-être d'avoir été un peu amer
dans ces notes hâtives de fin d'an-
née. C'est qu 'il s'agit de voir les cho-
ses telles qu 'elles sont. Mais qu 'ils n"e
se méprennent pas : nous croyons
fermement que la justice et la paix ,
fondements d'un ordre international
et national véritables, peuvent tou-
jour s être atteintes , pour peu qu 'on
sache et qu 'on veuille les défendre
par les moyens nécessaires.

René BRAICHET.

Le bloc communiste est indiqué en noir sur ce cliché , les nations du pacte de l 'Atlantique sont signalées d' une croix ( + ) , rt les
Etats neutres sont indiqués en pointillés. Les points d'appui sont signalés par la lettre O, et les abréviat ions sont les < u i v a n t c s  :
US, américain ; br , ang lais ; fr , français ; ni , hollandais ; dn , danois ; sp, espagnol ; pi , portugais ; rs, soviétique . 1. D a n e m a r k  ;
2. Allemagne de l'Ouest ; 3. Allemagne de l'Est ; 4. Pays-Bas ; 5. Belgique ; 6. Luxembourg ; 7. Suisse ; 8. Italie : 9. .*Vutriche ; 10.
Yougoslavie ; 11. Pologne ; 12. Tchécoslovaquie : 13. Hongrie ; 14. Bulgarie ; 15. Roumanie ; 16. Albanie ; 17. Grèce ; 18. Syrie ;

19. Israël ; 20. Jordanie ; 21. Ye men ; 21. Indonésie ; 23. Erythrée .
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Jonne et heureuse année
à nos lecteurs !

Alliance de deux innocences et de deux faiblesses. Confiance réci proque ,
respect des p lus petits que soi , amour, tous ' les sentiments qui sont à la
base de la paix ne sonl-ils pas résumés dans cet instantané ? Trop sou-
vent les nécessités de l'information nous ont, contraints a publier des
visions de malheur et de désastres. Pour acebmpagner nos vœux bien
sincères de santé et de bonheur , nous chargeons ce petit skieur et son
ami rongeur d' exprimer en image l' entente et la fraterni té  que nous
souhaitons ardemment voir s 'établir dans le monde dès 1951... et pour

p lus d' un demi-siècle...

(Phot. Otto Furter, .Arosa.)

LA SUISSE EN 1950
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Au terme de cette année, faut-il

parler d'espoirs déçus ou d'illu-
sions perdues ? L'une et l'autre
formule conviennent , me semble-
t-il , à ce bilan de la Saint-Sylvestre.
. ' Nous avions passé le seuil de
1,950 bien persuadés que , dans le
domaine économique tout au moins,
nous avancions vers une situation
normale. C'était si vrai qu 'en jan-
vier le peuple suisse refusait de
prolonger d'un an le système des
subventions fédérales à la cons-
truction.

On avait d'autre part renoncé
aux bons offices de la commission
de stabilisation. Plus précisément ,
les associations patronales refu-
saient de poursuivre une expé-
rience qui, affirmaient-elles , avait
porté tous ses fruits et atteint son
but puisque l'indice du coût de la
vie se tenait au-dessous de 100
points et qu 'il tendait même à bais-
ser.

Or aujourd'hui , la menace d'in-
flation réapparaît , les prix mon-
tent , il a fallu augmenter les loyers.
Dans quelles limites sera-t-il pos-
sible de maintenir ce mouvement
ascendant ? Nous l'ignorons. Mais
déjà on parle de rétablir des me-
sures de contrôle qu 'on croyait
enterrées , il y a dix mois à peine.
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Les autorités , le Conseil fédéral
en particulier , étaient moins opti-
mistes, il est vrai. En mars déjà ,
M. Rubattel présidait à Berne une
conférence d' information qui exa-

minait l'opportunité de reconsti-
tuer les réserves domestiques. Au
milieu de mai , le gouvernement
publiait ses recommandations aux
ménages.

Cela venai t  de Berne , on ne le
prit donc pas au sérieux tout
d'abord. Pourtant  le coup de ton-
nerre du 25 ju in , je veux dire
l'agression communiste en Corée ,
fit tomber les écailles des yeux. On
comprit que cela devenait  sérieux
et les esprits les p lus clairvoyants
se rendirent compte (pie nous re-
prenions lentement le chemin de
l'économie de guerre. A ce titre
déjà , 1950 marquera dans les anna-
les de notre pays.

D'ailleurs , malgré les belles dé-
clarations cle principe sur les mé-
rites de l'initiative privée , sur les
dangers de l 'étatisme , sur le déve-
loppement de la bureaucratie , les
appels aux pouvoirs publics se mul-
ti pliaient.

La Swissair était au bord de la
liquidation. Les chemins de fer pri-
vés criaient à l'aide. L'agriculture
réclamait une protection p lus effi-
cace. Les maraîchers  demandaien t
d'interdire les importations de
fruits et de légumes. L 'Union suisse
des arts et métiers pressait le Con-
seil fédéral de préparer une loi dé-
clarant  obligatoire le certif icat  de
capacité professionnelle. Et j' en
passe.

La machine législative ne. chô-
mait pourtant  pas. En juin , le statut
des transports automobiles recevait
la sanction des Chambres , en at-
t endan t  celle du peuple qui  doit  se

prononcer le 25 février pr ochain.
Le parlement revisait la loi d' assu-
rance vieillesse et survivants pour
augmenter sensiblement le nombr e
dès bénéficiaires de rentes transi-
toires. Au Conseil national , la loi
d' assurance chômage et la loi ré-
glant le service de l'emp loi pas-
saient sans accroc le cap de la
première lecture , tandis que le
Conseil des Etats votait , en s'écar-
tant quel que peu des propositi ons
gouvernementales , l'arrêté qui doit
sauvegarder l ' industrie de la mon-
tre. La loi pour le maint ien  de la
propriété foncière rurale con t inua i t
la navette entre les deux conseils ,
alors qu 'une commission d' experts
mettai t  au point l'avant-projet du
s ta tu t  économi que de l'agricn lture.

On le voit , nous sommes loin de
resserrer les limites "fixées à l'in-
tervention de l'Etat.

Une tache plus claire cependant :
en guise de contre-projet à la se-
conde in i t i a t i ve  pour le retour à la
démocratie directe , le parlement a
décidé que les derniers arrêtés pris
en vertu des pouvoirs extraordi-
naires perdraient leur validité à
fin 1952, s'ils n 'avaient pas passé
dans la législation ordinaire.

Le régime des pleins pouvoirs a
pris fin maintenant déjà pour la
po l i t i que f inancière  et fiscale. Oh !
celles , après le regrettable échec
du projet repoussé le 4 ju in  der-
nier , il n 'a pas été possible de
fonder  durablement  dans la cons-
t i tu t ion  les principes de cette po-
liti que. On a dû se contenter d'une
solution transitoire , que le souve-
rain cette fois a bien voulu admet-
tre , il y a moins d'un mois.

Malheureusement , l'équilibre du
budget reste précaire. On s'est
trouvé déjà en face de dépenses
dont on n 'a pas tenu compte pour
le nouveau régime financier. Je
pense d'abord aux charges les
moins lourdes , aide à la Swissair,
déficit des C.F.F., encombrants
« cadeaux » qu'a trouvés le nou-
veau chef du département des pos-
tes et des chemins de fer, M.
Escher.

Il y a surtout les dépenses mili-
taires qui , dès l'an prochain , exige-
ront des sommes vraiment énor-
mes, dont nous avons eu d'ailleurs
un « échantillon », puisque les
Chambres viennent d'ouvrir à M.
Kobelt , pour son département , un
crédit de 720 millions.
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Mais la défense nationale impose
la vigilance à l'intérieur aussi. Les
autorités l'ont compris qui , tirant
la leçon des expériences faites pen-
dant la seconde guerre mondiale ,
ont revisé , modifié et surtout com-
plété le code pénal suisse pour
donner au juge le moyen d'interve-
nir à temps contre la cinquième
colonne de la dictature et du tota-
litarisme — il était brun , alors , il
est rouge aujourd'hui — et pour
lutter contre la propag ande au
service de l'étranger.

Ce sont des considérations ana-
logues qui ont engagé le Conseil fé-
déral à publier , le 5 septembre , ses
fameuses « instruct ions » vis ant  les
fonctionnaires indignes de con-
fiance.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 20me page)

Menus Propos Lapidaires
pour la fin de Fan

L' an nouveau , c'est important.
Surtout quana il annonce le début
d' un second demi-siècle , puisqu 'il est
entendu (j' ai bien de la peine à m'y
fa ire )  que l'ère chrétienne n'avait
que 19VJ ans le pr emier janvier 1950.
Tout ceci se complique encore du
fa i t  que le Nouvel -An se célébrait ja-
dis au printemps , et les astronomes
vous diront encore que minuit n'est
pas du tout l'heure solennelle et qu 'en
réalité bien p eu de gens savent exac-
tement en quelle année l' on vil , à
cette époque . Ça n 'empêche p as le
passage présum é d' une année à l' au-
tre d' avoir été marqué depuis des
siècles p ar des solennités considéra-
bles . Les livres d'histoire nous disent
avec quelle f e rv eur  les druides à lon-
gue robe célébraient cette f ê t e  an-
nuelle .

Si les Ecossais ont raccourci la ro-
be jusqu 'à en fa i re  une simp le jupe
bigarrée a la celtique , ils n 'en conti-
nuent p as moins à saluer la venue de
l'an neuf à fo rce  agapes , cornemusa-
des et amusements. « Haggls l' an
neuf ! » s'écrient-ils , le haggls étant
leur so uper-tripes national , qu 'ils as-
saisonnen t du plus pur whisky el des
p lus calédonienn es et g igotantes
danses du sabre , tout en poussant et
des clameurs et des claymorcs à ré-
veiller tous les échos des Highlands ,
et à chasser tous les monstres de tous
les lochs Ness et autres.

Certains d'entre ces Nordi ques ,
pensent les p lus f ins  limiers de
Scotland Yard (comme ça se trou-
ve !), auraient cherché une manière
bien nouvell e de célébrer cette date
importante. Ils auraient dérobé une

pierre précie use, une pierre qu 'on
dissimulerait di f f ici lement dans un
bas de laine du Shetland , dans un
pli de kilt , voire dans un p laid. Cette
p ierre précieuse pès e ta bagatelle de
cent cinquante kilos , sans charge ,
comme dirait le boucher de Marie
Stuart .

C' est une dalle sur laquelle les rois
d'Ecosse avaient l'habitude de p oser
leurs genoux, tandis qu 'on les oignait
selon les traditions royales. Or , voici
bien longtemps , un roi d'Ang leterre ,
un vil Saxon (qui était en réalité un
Norman d p lus ou moins angevin) ,
s'empara de cette pierre et la fourra
dans son trône , sous le siège . Et les
Ecossais en eurent grand deuil.

Depui s ce temps-là , les rois écos-
sais montèrent sur le tronc d'Ang le-
terre . Néanmoins , vous pouvez bien
penser que ce n'est pas leurs rotules
qu 'ils posaient sur la fameuse pierre ,
et voilà sans doute ce qui courrouce
les nationalistes des Hautes-Terres ,
des Basses-Terres et des Iles , si f o r t
qu 'ils semblent n'avoir p as reculé de-
vant la dépense occasionnée pa r le
camion destiné à écossçr ce poids-là.
Car on pen se qu 'il est en roule pour
le pays au nord de la Tweed , qui
n 'est du reste pas . parai t-il .  son pays
d'origine. Ce serait l'Irlande.

Verrons-nous les nationalistes ir-
landais s'en emparer pour l'an 1952 ?
L'avenir seul nous le dira. En atten-
dant , « pierre qui roule Britannia ha-
rasse la Pousse », comme l'écrit si
bien le grand nationalis '.e qu 'était
Mac-Hiavel.

Et bonne année t
OUVE.
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Le département des Travaux publics porte à la
connaissance des usagers de la. route que, selon de
nouvelles Instructions, seul le service routier :

LE LOOLE
M. René Burdet , conduct. de routes, tél. 039. 3 19 56

LA VUE-DES-ALPES
cantonnier Armand Von Allmen , tél. 038. 7 12 83

LA BRÉVINE
cantonnier Albert Simon, tél. 039. 3 5126

NEUCHATEL
Service des ponts et chaussées , tél. 038. 5 35 41
est désigné pour donner suite aux demandes de
renseignements ou recevoir les réclamations concer-
nant le déneigement et le sablage des réseaux atta-
chés aux garages de la Vue-des-Alpes et de la Bré-
vine. Les Intéressés doivent donc renoncer à faire
Intervenir toute autre Instance.

La station S. O. S. de la Vue-des-Alpes, tél. 038.
7 12 85 reste à la disposition des automoblQlstes pour
les appels au dehors, mais n'est pas compétente
pour fournir des renseignements sur l'état de la
route.

Le service routier s'occupe uniquement du dénel-
'¦*• gement et du sablage. Les dépannages ou les secours

mécaniques sont du ressort des garages privés. Les
équipes de déneigement prêteront aide uniquement
lors du passage des chasse-neige.

Pour éviter les embouteillages, causés la plu-
part du temps par des téméraires, les automobilistes
doivent être convenablement équipés pour circuler
en hiver, doivent observer les recommandations affi-
chées par les diverses associations et suivre les
Indications fournies par les Instances mentionnées
ci-dessus.

Le chef du département : LEUBA.

A louer très belle
chambre Indépendante,
bien chauffée, avec pen-
sion , à Jeune employé ou
étudiant. — S'adresser :
Mme Chaignat , Beaux-
Arts 21, tél . 5 57 93.

Jeume fille cherche

chambre
et pension

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

Jeune Suisse romand
cherche à louer, si pos-
sible au centre de lavlllfoy.

chambre
non meublée

chauffée et indépendan-
te. — .Adresser offres
écrites à L. C. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

|Ét NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Un nouveau

cours de secrétariat
souvnra

le 11 janvier 1951
Pour les conditions d'admission, s'adresser

au secrétariat de l'école.
LE DIRECTEUR.

_  ̂ 1 
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VILLE DE lit NEUCHATEL

Noël, lundi 5 décembre 1950
Pas de service

Les quartiers du lundi seront desservis
respectivement le mardi 26 décembre 1950.

Nouvel an, lundi 1er janvier 1951
Pas de service

Les quartiers du lundi matin seront desservis
le mardi matin 2 janvi er 1951

Les quart iers du lundi après-midi seront des-
servis le mercredi après-midi 3 janvier 1951

Mardi après-midi 2 janvier 1951
Pas de service

Les quartiers du mardi après-midi seront des-
servis le mercredi après-midi 3 janvier 1951
RAPPEL : Les déchets encombrants , ficelés
en paquets ainsi que les débris de jardins ne
peuvent être ramassés que lors de la deuxiè-

i me tournée hebdomadaire , la première étant
déjà surchargée.

Lors de l'achat de nouvelles poubelles ,
nous conseillons le type « Ochsner ».

Les caisses en bois et cartons sont interdits.
-

Neuchàtel , le 23 décembre 1950..y
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Service de la voirie.

On engagerait pour tout de suite ou date à convenir

REPRÉSENTANT S
désirant se créer une situation indépendante, stable et
bien rémunérée par l'acquisition d'abonnements à une
revue illustrée éditée par une maison de renom. Initia-
tion par des voyageurs expérimentés et appui permanent
par le service externe, commissions, indemnité de frais,
abonnement C.F.F., carte rose. Messieurs ayant de l'ini-
tiative, et de bonne présentation , adresseront leurs offres
avec photographie récente sous chiffres P. D. 81199 L.

à Publicitas, Lausanne.

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

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

Entreprise spécialisée de

construction de routes
du canton de Vaud cherche un contremaître,
au courant des travaux de pose de revête-
ments à froid et à chaud. Place stable. Faire
offres sous chiffres P. E. 25067 L., à Publicitas,

Lausanne.

On cherche une ou deux

chambres et cuisine
meublées ou non, si pos-
sible dans le quartier de
la gaie. Adresser offres
écrites à B. M. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
juin 1951, ou pour date
à convenir,

appartement
de cinq ou six pièces.
Adresser offres écrites â
B. C. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à IJeseux

local pour garage
OU DÉPÔT

libre Immédiatement. —
Offres a l'Agence roman-
de Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtei, télé-
phone 6 17 26

Commerce de Neuchâtei 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.

c -*- . 7".
Importante entreprise industrielle
des environs de Bienne cherche
une jeune

emp loyée
de langue maternelle française ,
en qualité d'aide au bureau des
payes et de comptabilité indus-
trielle. Si possible connaissance
de la langue allemande. Date
d'entrée au plus tôt ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres  S. 25957 U. à
Publicitas , Bienne , rue Dufour 17.

V s J
Commerce de la ville cherche une

vendeuse
ayant  des connaissances de dessin , de pe inture ,

ainsi qu 'une

caissière
pour demi-journées . Adresser offre*** écrites à

F. C. 53 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT!-
NOUS CHERCHONS

bonne à tout faire
(pas en dessous de 18 ans ) pour tenir petit
ménage de commerçants. Vie de famil le  et
bons gages. — Faire offres écrites avec réfé-
rences à Csi.se poistHe 97. Nrtichâlel , tél. 5 50 30.

NOUS ENGAGERIONS :

un ssrrurier-soudesîr
on mécanicien
éventuellement un manœuvre
connaissant la mécanique

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

Importante maison de la place cherche pour entrée
Immédiate ou pour date à convenir

une
correspondante

de langue allemande ayant de bonnes connaissances
du français. Place stable et de confiance.

Les candidates désireuses de ne faire qu'un étage
sont priées de s'abstenir.

Faire offres manuscrites avec photogra.phie, curri-
culum vitae , prétentions cle salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P 6740 N à Publicitas,
Neuchâtei.

Personne très propre
ferait

heures de ménage
à partir du 5 Ja.nvier. —
Demander l'adresse du
No 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
propre cherche à garder
un enfant . Bons soins
assurés. Adresser affres
écrites à H. s. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu par mère de fa-
mille devant les « Ar-
mourtns », un

portemonnaie
contenant environ 50 fr.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

On cherche à acheter

poussette
de chambre

d'occasion. — Adresser
offres écrites à E. Z. 49
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

Médecin - dentist e
MUSÉE 7

ABSENTE

Tourne-disques
automatique « Thorens »,
neuf, à vendre, moitié
prix, pour oa.use de dou-
ble emploi. — Fantoni,
ruelle DuPeyrou 5.

ŝriéMtoMHssssssssssssssssssssssssl ̂.

Parents,
des Idées pour vos

cadeaux
Chaussures de hockey
c Graf » et patins
C.C.M. du Canada , ju-
nior , depuis

Fr. 37.50
protège - lame en I
caoutchouc, chaussons I
de laine , Jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir , cannes
champion et C.C.M.
skis de Ire marque,
modèle « Vampire ».
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
i liandahar ». datons
en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste , farts de skis :
i Sklsgltss», « Toko » .

-« Sklwa ». « Mulik ».
etc. Tricycles solides
et légers , trottinettes
Ire qualité â roule-
ments a billes et frein ,
cyclo - rameurs , auto-
sport à pédales , bal-
lons do football ,
chaussures, Jambières
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
oour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés cle mouton ,
sacoches cle voyage
pour vélos et tout ce
qui concerne le cycle ,
au prix le plus avan-

tageux

A. Grandjean
CYCLËS-SPOUTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

*̂** ¦¦—¦—MS— M !¦ 

ASPIRATEUR
« Electrolux » , en très
bon état, à vendre bon
marché. — Tél. 5 23 13,
Neuchâtei.

r USTÏ ^
1er choix

spumante et gazéifié
I Fr. 3.— la bouteille

+ luxe
l| Cerutti - Primeurs

s Tél. 5 30 43

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
22 a.lis, cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue
française. Entrée pour le
1er février 19*51. Adresser
offres écrites à O. N. 56
au bureau de la Feuille
d' avis .

Jeune Italienne
diplômée d'un institut
technique , parlant Ita-
lien , espagnol et anglais,
notions de français, cher -
che place d'Institutrice,
éventuellement de fem-
me cle chambre ou n 'Im-
porte quel emploi . Adres-
ser offres écrites à E. R.
51 au burea u de la
Feuil le d'avis

Plusieurs Jeunes filles
ayant quitté l'école, Cher-
chent places de

volontaires
et d'employées

de maison
dans de bonnes familles
pour passer une année
en Suisse romande. Priè-
re de s'adresser au bu-
reau EXPRESS, Soleure.
Tél. (065) 2 26 61.

DR ROBERT
Peseux

ABSENT
du 31' décembre

au 4 janvier

P. Berthoud
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 janvier

La famille de
Madame Domenica MOHR

exprime à toUsf ceux qui ont pris part & son
grand deuil , ainsi que pour les nombreux en-
vols de fleurs, sa profonde reconnaissance.

Neuchâtei, décembre 1950.

JET . Bains i. Massages

M. W) n  Epilations

ĤOTT (Il garanties

JET / // Sauna finlandaise

Ĉ CF-=Mï ^̂ r
î> L'institut est fermé !

JEHEI^SIIALII jusqu'au 4 janvier jl
ti| M il»!!? 1951, pour cause M

^^^¦r »>fyP pfW " de rénovation j

\^ Louis-Favre 2 "* JE

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Pr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité,
l în ino U iEthl is l ierger ,
iplculteur, Thielle -
Wavre. Tél. 7 54 69.

A vendre

robe de bal
neuve, taille 38-40. Glai-
reuse , couture. Eglise 2 ,
rez-de-chaussée.

La direction de l'Hospice
cantonal de Ferreux

remercie très sincèrement tous les
généreux donateurs qui ont contribué
à la parfaite réussite de la fête de

Noël de l'établissement.

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatfon
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortaillod
le. 8 44 24

|>UeZ

A VlCt  ̂ I— GRACE AUX —|
J \a  ̂ P E T I T E S
*/ <.(le£ ANNONCES
V ettU DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Séjour
de montagne

On cherche pendant un
mois une personne sa-
cha nt bien coudre (la
matinée de travail et
l'après-mid i libre) —
S'adresser à Mm» Gross-
mann Le Stand , Petit-
Mi rtel .

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment, la famille cle

Mad ame Laure DUBIED
remercie tous ceux qui, par leur affection et
leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans
ces tristes Jours cle séparation.

Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane,
le 30 décembre 1950.

La famille de
Madame Baptiste PROSERPI

profondément touchée par les nombreux té-
moignages cle symji atlile qu 'elle a reçus durant
ces Jours de douloureuse séparation, exprime
sa reconnaissance émue à toutes les personnes
qui ont pris part à son affliction.

Peseux, décembre 1950.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
Madame et Monsieur

Aurèle JEANNIN-MATTHEY
I et les familles parentes, se font un devoir d'ex-
I primer leur profonde gratitude à toutes les
¦ personnes qui, de près ou de loin, les ont entou-
I rés de tant de sollicitude durant leur grande
9 épreuve, comme aussi pour les nombreux envois
1 de messages et de fleurs.
fl Ils assurent de leur profonde reconnaissance
1 toutes les personnes qui ont participé si labo-

I rleusement aux recherches de leur chère enfant.
i Un merci tout spécial à la Direction R.V.T.

H pour le personnel mis à disposition, ainsi qu'à
| Monsieur Tarin, employé C.F.F., pour son I
I dévouement opiniâtre et le succès de ses I
I recherches.

Fleurier, 28 décembre 1950.

Cultes du 31 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Junod.

20 h . 15, culte de Sylvestre, M. M. Du-
Fasquiear.

Ermitage ; lo h. 15, M. Boulin
Maladière : 10 h., M. Neeser.
Valang ines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Reymond
Serrières : 10 h., M. Laederach
La Coudre : 10 h., M. Kubler.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOKMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h ., Predigt, Pfr . Hirt.
Mlttlerer Konfereuzsaal : 20 h. 15, Jahres-
sclUussfeier , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Le Landeron : 14 h.. Predigt et Abend1-

mahl , Pfr , Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 n„ à, la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h ., 9 h„ messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h ., chant
des compiles et bénédiction . Les premiers
et troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METIIODISTENKIRCHE
9 h. 30. Pred igt . E. Dapozzo.
15 h ., Jaliresscliluss-Feler, E. Dapozzo .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. culte et sainte cène, M. R. Chérlx.
20 h „ réunion de fin d'année.

EVANGELI8CHE ST.VDTMISSION
20 h „ Silvesterfeier.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes * 9 h. 30. français ; 10 h . 46, an-
glais ; 9 h. 30, écule du dimanche.
I SALLE DJE LA BONNE NOUVELLE

9 h . 30, culte.
19 h. 45, réunion de fin d'année.

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

Pharmacie d'office : Vauthier , Seyon-Tré-
sor.

Médecin de serivee
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphone r au poste de police No 17.

Cultes de Nouvel an
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Temple* du bas : 10 h . 15, M .Javet. Ins-
tallation de cinq nouveaux membres du
collège des Anciens .

Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse .

UÉUTSCIISPRACIUGE
KEFOKiW.EIsTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h„ NeuJalM-spredlgt,
Pfr. Hirt .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les offices ont lieu aux mêmes heures que

les dimanches habituels.
METIIODISTENKIRCHE

10 h., Neuj ahrspredlgt, J. Ammann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE Ll l i l i l

9 h. 30, culte M. R. Chérlx.
EVANGEUSCHE STADTMISSION

15 h., Predigt .

Pharmacie d'office: A. et Dr M.-A. WU-
dhaber, Orangerie.
Mardi : toutes ouvertes.

!̂ gp Neuchâtei
Fête du Nouvel an

Cloches de minuit. —
Les cloches de la ville se-
ront sonnées le 31 dé-
cembre, à minuit, et la

. Musique militaire Jouera
sur la place die l'Hôtel-
de-VUle, avant et après
minuit.

Etablissements publics.
— Les cafés et reitau-
ra>nts pourront demeu-
rer ouverts tou te la nuit
de Sylvestre, et Jusqu'à
2 heures, la niult du 1er
au 2 Janvier 1951.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
r''sés à Jouer Jusqu 'à la
fermeture.

La direction de police.

On cherche à acheter

maison

f 
familiale

de quatre à six chambres,
avec confort, et si possi-
ble garage . Adresser of-
fres écrites à S. P. 47 au
bureau de la Feuille
d'avis.

, Pa.rticiilier
cherche a acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

m o «1 e r II e. Paie-
ment c o mp t a n t .
DiscrsHion. Adres-
ser offres écrites
j\ E. P. 57 au hu-
reaii «le la Feuille
d'avis.

A louer une
CHAMBRE MEUBLÉE

pour tout de suite où
pour date à convenir.
Port-Roulant 15, 2me.

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

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

CHAMBRE chauffée,
avec pension , part à la
salle de bains.
Rue de l'Eglise 2, rez-

l de-chaussée.

A VENDRE
d'occasion

um lit d'une place, com-
plet, 150 fr . ; un divan
avec matelas 90 fr. ; un
banc d'angle 78 fr. ; deux
commodes 28 et 35 fr . —
R. Médina , route de Neu-
chàtel 12, Salnt-Blalse,
tél. 7 53 27.

MARIAGE
Jeune homme, 29 ans,

bon t ravailleur , ayant
pla ce stable, sans rela-
tions, cherche à faire la
connaissance de demoi-
selle ou Jeune veuve,
pour sortie et en vue de
mariage . — Ecrire en Joi-
gnant photographie à L.
S. à poste restante, Neu-
chàtel Gaire.

fa-tes accorder
v»tre piano

pm

Fr. SCHMIDT
V l a i l l e f e r  IX . tél. 5 58 97

On demande pour tout
de fjulte

femme de ménage
pour nettoyer un maga-
sin très soigné, chaque
matin, de 8 à 9 heures.
Demander l'adresse doi
No 5S au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon

serrurier
connaissant à fond, la
soudure électrique et au-
togène. Travaux d'art.
Adresser offres écrites à
X.B. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau d'étude cher-
che une

secrétaire
intelligente

ayant quelque pratique,
pour quelques heures
par Jour. Adresser offres
avec copies de certificats,
curriculum vitae et sa-
laire désiré sous chiffres
A. B. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

On demande
pour l'Angleterre
Jeune Suissesse de bon-
ne famille pour s'occuper
de deux enfants dans fa-
mille anglaise. Pour tous
renselgnemen'ts, télépho-
ner au No 518 84.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Bons
gages et vie de famille
assurés. — S'adresser à
Mine Willy Waither, Be-
valx (Neuchàtel). Tél.
6 62 17.

Fille de cuisine
est demandée pour les
fêtes de fin d'année. —
Hôtel de la Paix . Ceirnier.

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 offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres E. Z. 41 au bu-
reau de la Feulllp d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, présentant bien,
au courant du service de
magasin et tea -rcom , est
demandée. — Offres avec
photographie , certificats,
âge et prétentions, à
confiserie GRISEL, la
Chaux-de-Fonds.

Dame de buffet
capable et de confiance,
est demandée pour tou t
de suite ou pour date à
convenir — Offres avec
photographie , certificats,
âge et prétentions, à
confiserie GRISEL, la
Ohnux-de-Fonds

Orphelinat de filles
cherche

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

Dr M. A. Nicolet
médecin - dentist e

ABSENT
jusqu 'au 8 janvier

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66
Accouchements

Pouponnière
Sage-Iemme directrice:

Mme C. ARND
reçoit sur rendez-vous.



$fy \ TY !
s s I

' n E u C H OTCL

Nos magasins sont fermés
lundi et mardi, les 1er et 2 janvier 1951

I CUISINIERES
j a trois leux, un four

1 à GAZ, (9| r j depuis 1*1-— par mola

i' - "-' f-1 deux feux, un four i

I * BOIS,,.,
7; depuis I O****— par mola

' ) éleCulIJUe*- trois plaques, un four

H depuis ZUi -̂ par mois

I J. GROUX appareils de cuisson i
i 513 61 Agent «Le Rêve » Bassin 6

mm^mmmmmmiSmm immmmm

A REMETTRE

PHARMACIE
dans quartier neuf , à Bienne. — Faire
offres sous chiffres P. F. 41245 L. à

Publicitas, Lausanne.

AVIS A NOS ABONNÉS AU SUJET *
DU NUMÉRO DU MARDI 2 JANVIER

de la Feuille d'Avis de Neuchâtei
Afin que nos lecteurs ne soient pas privés de leur journal

pendant trois jours consécutifs , nous avons décidé de faire
paraître la « Feuille d'avis de Neuchâtei » le mardi 2 janvier
1951. Nous avisons , toutefois , nos abonnés de ce qui suit :

Dans les quartiers extérieurs de la ville et dans la ban-
lieue, le journal sera distribué avec un certain retard , du
fait que les tramways appliquent au 2 janvier l'horaire du
dimanche.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ». j

A vendre faute d'em-
ploi un magnifique

LUSTRE
de salon (création d'un
orfèvre de Paris) et une
très belle glace de che-
minée. Ecrire sous chif-
fres P. E. 997 au bureau
de la Feuille d'avis.

A V I S
*

Pour donner à notre personnel
an repos bien mérité

nos magasins seront fermés
les

31 décembre
1er j anvier

' H

2 janvier

1 ^̂ Um m̂J L̂ \Jm *IÀLJ I
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Ij iinoiisiiie

et cabriolet ! j
s'achètent chez l'agent Peugeot qui j j
dispose d'un beau choix de « 202 » ! !
modèles 1939 - 1947 - 1948 - 1949

garantis trois mois i
depuis Fr. 8700.— | ;

GARAGE SEGESSEMANN |
Prébarreau Tél. 5 26 38 u

NEUCHATEL ; j

I d e  

classement
Classeurs, dossiers suspendus, dos- 1
siers, boîtes à archives , perforateurs RE*,
et tous les autres articles de classe- B

Livraison Immédiate Kg

i i Veuillez nous rendre visite ou com- f f

4*! mandez ci notre service spécial en Eg|
ESl téléphonant au (03S) 5 U 66. W

1 ft&nuSiS) F
^81 rue Saint-Honoré 9 Br

Pour MESSIEURS

S Fr. 29.80
î système cousu trépointe

semelles de cuir

autre modèle 40/43 Fl*. 25»—

avec semelles de crêpe

à partir de Fl*. 28.80
avec semelles de caoutchouc

à partir de Ff. 36-aOQ
Chaussures

I J. Kurth S. A., Neuchâteii ¦
i iwiiiimn ii i UIIIH m mu i' i n i.iiiiiiiiiii miiiiii ii ii ii.ii

JT CORSET D'OR
\ j RUE DES EPANCHEURS 2

| ! M E S S I E U R S !

\ UN CADEAU
R&MS? que vous aurez  p laisir à o f f r i r  à une
f dame et qui fera honneur à votre goût
l; est incontestablement une jolie

GOUBtr'ASSOra charmeuse indémaillable
! UNE GARNIT URE chemise et pantalon

H UNE CHEKE DE NUIT en 
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S* est au grand complet , au plus bas prix !
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AUJOURD'HUI, sous la voûte, rue du Trésor

GRAND CHOIX DE VOLAILLE
fraîche du pays

Oies, dindes, canards, poules à bouillir, poulets
de grains, lapins gras

Marchandise de première qualité

Se recommande, Y. DELLEY.
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Dimanche 31 déc., lundi 1er, mardi 2 janvier
nos magasins seront fermés

Le froid ne fait pas peur
à ceux qui ont le sang chaud!

Si dans vos veines coule un sang
généreux, vous vous sentirez bien ,
vos mouvements seront harmonieux,
votre jeunesse et votre vitalité feront

des jaloux.
Le secret ? Un peu de marche à l'air
frais, des pensées gaies, une nourri-
ture savoureuse, saine, énergétique.

i Qui mieux que l'avoine peut vous
maintenir bien en forme? La dernière
création BOSSY est aussi pratique
qu'économique et porte le jol i nom

de crème d'avoine « express >.

l out bon repas...
commence par...
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LEHNHEHR - Comestibles
STUDER - Epancheurs.6; .;
RICHARD - Grand-Ru e

EXCLUSIVEMENT

A vendre

superbe manteo"
vgneau doré, taille 44-46,
§ta.t de neuf . S'adresser :
Hôpital 16, 2me étage.
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boucherie-charcuterie

LEUENBER GER
avise sa f idèle clientèle et le public
en général que la boucherie sera
fermée le 2 janvier, afin d' accorder
le repos mérité à son personn el pour
les longues et pénibles journées
qu 'ils ont e f f ec tuées  pendan t les fê tes .

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrira des MENUS

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

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtei
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Vauxhall 9 Cv. I
Modèle 1948, 30.000 km., limousine qua- I
tre portes , noire , intérieur de cuir , voi- i j
ture excessivement bien soignée. Prix I :
très intéressant. — S'adresser au Garage I ]
Segessemann, à Prébarreau , tél. 5 26 38. I

Autos - Motos
Vente Achat Echange
9, Châtelard , Peseux

Tél. 816 85

On cadeau qui fera
plaisir , une

corbeille bien garnie
de chez

H. CERUTTI
PRIMEURS

Grand-Rue 7
NEUCHATEL
Voir vitrine

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

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

au prix actuel.
Sur demande, facilités de paiement

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



La menace
communiste sur l 'Asie

L'EXPANSIONNISME DE L'UNION SOVIÉTIQUE

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtei »)

I
Dans une atmosphère tendue les

Occidentaux se réunissent et discu-
tent sans fin. Leur tâche est consi-
dérable. Les dirigeants politiques de
l'ouest savent que trois courants
existent à Moscou. Le premier —
appuyé par Beria et Staline lui-mê-
me — affirmerait que la guerre froide
doit être prolongée. Les méthodes
employées jusqu 'ici ont donné beau-
coup trop de résultats positifs pour
qu'on les abandonne sans nécessité
absolue. Ceux qui soutiennent ce
point de vue ne renoncent nulle-
ment à la possibilité de recourir
plus tard à un conflit général , mais
ils préfèrent toutefois l'éloigner.

Un second groupe — dans lequel
se trouve le maréchal Bulganln et
plusieurs membres de l'état-major
soviétique — considérerait comme
plus indiqué d'accélérer la marche
victorieuse du communisme, même
s'il fallait pour cela entrer en lutte
ouverte avec tout le monde capita-
liste. D'après son opinion , les pré-
paratifs militaires, entrepris par le
monde libre, changeraient défavora-
blement pour Moscou l'équilibre de
force des deux blocs de puissances.

La troisième théorie, avancée, en
premier lieu, par Molotof , représen-
terait un genre de compromis entre
les deux précédentes. Elle est basée
sur la conviction qu'il faut provo-
quer des guerres en Asie, en les li-
mitant, toutefois, à ce continent.

L'habileté de Staline
Bien que Staline soit partisan de

la première tendance, il n'élimine
pas les autres. Car leur existence
permet à la politique russe de s'ache-
miner simultanément sur deux voies
parallèles. De fait, l'U.R.S.S. s'arme
précipitamment et, en même temps,
lance des offensives de paix qui ne
sont pas des bluffs proprement dit ,
mais qui représentent un aspect di-
vers de l'effort qu'elle fait pour
s'assurer la domination du monde.

Dans le camp occidental, on est,
en outre, convaincu que le premier
objectif de l'U.R.S.S. c'est l'Asie. Sta-
line fut toujours d'avis que la vé-
ritable source de la puissance de
l'U.R.S.S. se trouve dans la richesse
du sous-sol et parmi les millions
d'habitants de cette partie du monde.
Il déclarait volontiers que seul
l'Asiate est un guerrier accompli,
fataliste, indifférent à la souffrance,
libéré de tout sentimentalisme et,
par surcroit, méprisant foncièrement
l'Occident.

Aussi a-t-il été décidé à Moscou
que les masses asiatiques doivent
être le plus rapidement-possible ga-
gnées au communisme. A cet effet ,
le Kremlin employait — et emploie
encore — des moyens multiples.
Pour s'y opposer, les Occidentaux
doivent fournir un effort croissant.
Il leur faut non seulement mener
des guerres régulières — comme en
Corée et en Indochine — combattre
les guérillas rouges — comme dans
les Philippines et en Malaisie —
mais aussi contrebalancer la propa -
gande soviétique. Il faut , surtout ,
préserver de la faim les peuples
asiatiques qui se trouvent dans la
zone d'influences occidentales.

C'est une tâche si difficile qu 'elle
constitue un point de friction entre
Anglais et Américains. C'est ainsi
que la Birmanie, qui , autrefois ,
exportait 3 millions de tonnes de
riz par an, peut en offrir aujourd'hui
1 million au maximum. Les 200,000
tonnes vendues avant la guerre par
la Corée font défaut . En Indochine,
les récoltes diminuent rap idement,
Seul le Siam fournit une production
normale. Or, le régime de Mao-Tsé-
Toung essaie de s'en emparer. Le
succès de ses efforts dépend direc-
tement de la peur que la Chine com-
muniste suscite chez ses voisins du
sud. D'autre part, le gouvernement
hindou, les autorités américaines du
Japon et les Britanniques de la
presqu'île de Malacca ont besoin de
riz en quantité considérable. S'ils ne

s assuraient pas cette denrée, il y
aurait la disette et, par conséquent,
des troubles politiques et sociaux au
Japon , en Malaisie et aux Indes,
troubles qui feraient évidemment le
jeu du Kremlin.

La solution du problème se heurte
à plusieurs difficultés . Par la seule
prolongation de la guerre en Corée
et par l'intensification de celle
d'Indochine, le Kremlin peut facile-
ment la rendre de plus en plus
ardue.

Cet état de choses — ajouté aux
problèmes beaucoup plus graves
créés par la propagande moscovite
et les guérillas rouges — pousse cer-
tains milieux américains à vouloir
abandonner la défense de tout le
continent de l'Asie, l'Indochine et la
Malaisie incluses. Ce serait une perte
inestimable pour le bloc de l'ouest
et un gain extraordinaire pour
l'U.R.S.S. Car le sud-est de l'Asie
produit 51 % du caoutchouc mondial,
de même que de grandes quantités
d'étain. En outre, la domination
communiste se rapprocherait ainsi
dangereusement de l'Indonésie, de
ses pétroles et de son latex.

Moscou veut s'assurer les matière*
premières du sud-est de l'Asie non
seulement pour l'éventualité d'une
guerre, mais aussi pour mener è
chef les divers plans d'industriali*
sation du Bloc oriental.

C'est un objectif que l'U. R. S. S
ne peut abandonner, mais il sérail
toutefois plus profitable pour elle de
l'atteinduie sans guerre mondiale.
Dans ces conditions le rôle de Mao-
Tsé-Toung devient de plus en plue
important. Vu son extraordinaire
popularité en Asie, Moscou ne pour-
rait se passer de sa collaboration,
Or, les Occidentaux se firent long-
temps — et se font encore quelque-
fois — beaucoup d'illusion quant à
l'esprit d'indépendance du dictateur
chinois. C'est pourquoi l'interven-
tion de ses troupes en Corée provo-
qua , entre autres , un certain éton-
nement. En réalité, cet esprit d'in-
dépendance existe, mais il faut en
comprendre le véritable caractère,
Mao-Tsé-Toung veut indéniablement
devenir un jour le chef exclusif
d'une Asie rouge. Pour cela, toute-
fois , il faut que ce continent soit
communiste. Seul Mao-Tsé-Toung
ne pourrait le soumettre au marxis-
me. Le Kremlin , par contre, a les
moyens de le faire.

M. I. CORY.
(A suivre.)

L'état actuel des travaux pour la pose de la double voie
entre Auvernier et Boudry

;
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Mil neuf cent cinquante a marque
la phase essentielle des travaux de
génie civil qui doivent assurer la
double voie entre Auvernier et Bou-
dry (première étape du tronçon
Neuchatel-Yverdon).

Nous avons suivi l'avancement des
chantiers que nous sommes allé re-
voir en cette fin d'année.

Malgré les pluies et la neige, la
division des travaux des C.F.F. a pu
terminer l'aménagement de la plate-
forme et la pose de la seconde voie
jusqu 'à la sortie de Colombier en
direction de Boudry.

Le sous-voie de la gare
A la gare môme de Colombier , qui

sera pourvue d'un passage sous-voie
analogue à celui d'Auvernier , on
travaille fort et ferme. L'on sait que
ce passage sera prolongé au nord
jusqu 'à la route de Bôle, pour éviter
que les voyageurs venant de cette
localité ne doivent aller faire un
long détour par le grand sous-voies
qui remp lacera l'actuel passage à
niveau. Cette partie nord du sou-
terrain est quasi terminée. Les mar-
ches sont dessinées, la dalle est

posée sur les culées. On va s'atta-
quer maintenant à la partie sud,
devant le bâtiment rénové et moder-
nisé de la gare.

La suppression
du passage à niveau

L'Etat, en ce qui le concerne , a
activement poussé l'aménagement du
grand passage sous-voies qui rem-
placera le fameux passage à niveau.
En aval, les travaux d'excavation ont
marché bon train. En amont , le nou-
veau tracé de la route de Bôle est
dessiné par l'emp ierrement qui est
prêt à recevoir le revêtement.

La méthode cle construction du
sous-voie lui-même est très sembla-
ble à celle que nous avons longue-
ment décrite lors de la percée du
Terreaux-Boine, à Neuchâtei.

On a commencé par percer deux
tranchées dans lesquelles viennent
prendre place les culées. Les C.F.F.,
qui font passer au ralenti les trains
sur un "pont provisoire, veillent at-
tentivement à la bienfacture de ces
travaux et ont pris toutes les me-
sures de sécurité nécessaires. Res-
tera à poser la dalle sur les culées.

Puis l'on pourra pratiquer l'exca-
vation centrale, enlever tout le
stross séparant les deux culées
pour y faire passer la route canto-
nale sans qu'il soit plus nécessaire
de ralentir la marche des trains.

Une innovation technique
A la sortie est de Colombier , on a

terminé l'installation de branche-
ments spéciaux qui font la fierté des
ingénieurs qui dirigent ces travaux.
Il s'agit d'aiguilles placées dans une
courbe. D'habitude, il faut ralentir
pour passer d'une voie à l'autre , car
elles ne sont pas sur même plan. Or ,
l'innovation , introduite à Colombier
pour la première fois sur le réseau
du 1er arrondissement , consiste à
avoir les quatre rails parallèles sur
un même plan , ce qui n'oblige pas
le convoi qui passe d'une ligne à
l'autre à ralentir autant que lors-
qu'il s'engage sur une aiguille ordi-
naire.

- "L'avantage pratique de cette ins-
tallation réside dans le fait que les
trains à.marche lente (longs parfois
de 150 essieux) libéreront aussi ra-
pidement que possible les tronçons

de voies utilisées par les directs qui
les dépassent en gare de Colombier.

Du côté des Battieux
On sait qu'aux Battieux le rem-

placement d'un passage à niveau n'a
pas pu être fait par un passage in-
férieur. Car les travaux d'excava-
tion auraient coupé les sources qui
alimentent la commune de Colom-
bier. Le terrain , en revanche, à quel-
ques dizaines de mètres à l'est de
la maisonnette du garde-barrière , se
prêtait admirablement à la cons-
truction d'un pont qu 'on termine
ces jours. Ce passage supérieur est
fait de grandes dalles de béton armé
à la fabrication desquelles un ingé-
nieur spécialiste a veillé constam-
ment. La route de Rochefort , légè-
rement détournée, a été construite
au nord de la voie avec l'excédent
de terre provenant de l'aménagement
de la double voie. Son empierre-
ment est achevé. On attend la fonte
des neiges pour procéder au cylin-
drage et au revêtement.

A fin janvier , probablement , le
passage supérieur des Battieux
pourra être mis en service.

A. R.

Le passage à niveau qui va disparaître aux Battieux et, dans le fond ,
le passage supérieur qu'on achève de construire. Les travaux du passage sous-voies en gare de Colombier.

A la sortie est de Colombier , la pose de branchements spéciaux
constitue une innovation technique.

SYNGMAN RHEESILHOUETTE

Ce n'est pas n 'importe qui , puis-
qu'il est de race impériale. C'est en
effet l'authentique descendant de la
dynastie qui régna jadis sur la Co-
rée.

Converti au christianisme par la
grand« association protestante de
l'Y. M. C. A., il a épousé une Autri-
chienne qu'il avait connue lorsqu 'il
assistait — en spectateur — aux ses-
sions de la S. d. N. à Genève.

Défenseur ardent de l'indépendan-
ce coréenne, il avait constitué un gou-
vernement en exil et un mouvement
clandestin pour lutter contre les Ja-
ponais , qui avaient annexé la Corée
au débu t du siècle.

En 1919, suivant l'exemple de Gan-
dhi dans les Indes, il voulut provo-
quer un mouvement de désobéissan-
ce civile et de résistance passive.
Mais les Japonais se montrèrent
moins accommodants que les An-
glais : ils procédèrent à des exécu-
tions massives... et les Coréens se
le tinrent pour dit.

En 1945, à 70 ans, Syngman Rhee
connut enfin une revanche. Après la
défaite japonaise , il devint président
de la République sud-coréenne. Son
premier soin fut de constituer une
forte police et d'établir, sous une fa-
çade démocratique, un régime auto-
ritaire surtout préoccupé de défendre
les privilèges des classes dirigeantes.
On le lui a souvent reproché : mais
le peuple coréen était-il mûr pour la
démocratie authenti que 1 Du moins,
on aurait souhaité clans son action
politique un plus grand souci d'amé-
liorer le sort des masses populaires...

Chassé de Séoul par l'invasion nor-
diste, il y rentrait en triomphateu r
en septembre dernier. Ce fut pour re-
prendre immédiatement ses méthodes
de gouvernement « à poigne », ce qui
lui valut quelques difficultés avec les
Américains.

Aujourd'hui, ce vieillard de 75 ans
va sans doute être contraint d'aban-
donner sa capitale, et peut-être de
reprendre le chemin de l'exil.

Un livre d'actualité de Paul Rassinier :
« LE MENSONGE D 'ULYSSE »

Disons tout d'abord que ce livre
n'aurait que peu d'intérêt s'il ne
faisait qu 'ajouter de nouveaux ré-
cits de Buchenwald et de Dora à
tous ceux qui ont déjà paru en li-
brairie. Mais nous y trouvons une
criticTne de la littérature des camps,
et une théorie personnelle de la
concentration. Il est bon de savoir
aussi que l'auteur s'est attiré déjà
un procès qui sera jugé en janvi er.
Mais il est surtout nécessaire de
rappeler que M. Paul Rassinier est
le fondateur d'un mouvement de la
Résistance, décoré deux fois de la
Résistance, qu'il a été déporté à
Buchenwald et à Dora et qu 'il en
est revenu invalide à 80 %. Il a
donc bien payé le droit de parler
des camps, et aussi le droit de
n 'être pas sur ce point de l'avis de
tous ceux qui en ont parlé avant
lui, sans être pour cela accusé
d'hitlérisme.

 ̂
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U procède d'abord à la critique
des témoignages, ceux du frère
Birin , de l'abbé Ploton, d'Eugène
Kogon , de M. Martin Chaufficr.
Nous ne savons que trop, certes,
avec quelle facilité s'accréditent
les légendes. N'en trouve-t-on pas
d'absurdes même dans les manuels
d'histoire les plus répandus ? En
a-t-il été ainsi pour les sinistres
camps allemands de déportation ?
M. Rassinier le pense puisqu 'il in-
titule son livre le « Mensonge
d'Ulysse » (1) pour nous rappeler le
proverbe qui dit qu 'a beau mentir
qui vient de loin. Dire cela est sans
doute s'exposer à l'accusation de
fascisme. Et il reste toujours , l'écri-
vain le sait bien , que des centaines
de milliers de malheureux ont pris
le chemin des camps et ne sont pas
revenus.

Pourtant la vérité , la simple
exactitude , gardent leurs droits,
Les chambres à gaz par exemple,
ont existé certainement. Mais à
Buchenwald et à Dora il n'y en
avait pas. Alors pourquoi d'anciens
prisonniers , qui n'ont connu que
ces deux camps, parlent-ils de ces
chambres à gaz , dans des témoigna-
ges écrits, comme s'ils les avaient
vues ? Pourquoi faire figurer cette
atrocité au compte d' un camp où
elle ne s'est pas produit e ? La nour-
riture des prisonniers était certai-
nement très insuffisante.  Mais pour-
quoi , quand on décrit le régime
d'un camp, oublier une partie de
ce que chaque prisonnier recevait
chaque jour comme nourriture 1
La valeur générale du témoignage
en souffre, et des arguments sont
fournis ainsi aux responsables
qu 'on accuse et qu'on juge.

De même, frère Birin raconte
que les arrivants, qui devaient pas-
ser à la désinfection , y étaient re-

çus par des barbiers improvisés
qui n étaient que de sadi ques bour-
reaux. Le lecteur croit que ces tor-
tionnaires étaient des S. S. Pas du
tout , c'étaient d'autres détenus. Or
cette erreur , ou cette omission , se
répète souvent dans la littérature
des camps. Et ici nous touchons à
un problème, déjà discuté d'ail-
leurs, et qui met en question la phi-
losop hie même de la concentration.
On sait que les S. S., pour simpli-
fier leur besogne , déléguaient à
des détenus choisis, la police et
l'administration intérieure des
camps. David Rousset a montré
toute l'importance de cette bureau-
cratie concentrationnaire ; mais M.
Rassinier tire de son enquête d'au-
tres conclusions.

Cette disposition aurait dû être,
pour l'ensemble des détenus , un
facteur d'allégement. Malheureuse-
ment il n'en fut pas ainsi. Les
« Kapos » et les « Blockaltester »
pris parmi les prisonnier s ont été
souvent plus cruels, plus brutaux
que les S. S. eux-mêmes. Us se
maintenaient ainsi , aux dépens de
la vie des autres, dans l'emploi
qui sauvait leur propre vie. Et cet
état de choses ne doit pas être im-
puté au nazisme seul , mais à
l'égoïsme humain. Là où des ras-
semblements d'hommes de toute
espèce se trouvent livrés à peu près
à eux-mêmes, les faibles sont tou-
jours victimes des forts, les inno-
cents des habiles, les gens honnê-
tes de ceux qui ne le sont pas.
L'autorité supérieure ignore sou-
vent les affreux Csbus qui résultent
de ce régime.

M. Rassinier établit par des té-
moignages précis, que la situation
a été la même dans des prisons
française , lors de la libération et
même avant la guerre. Le fait a
été mis tout particulièrement en
évidence par le procès intenté à
l'« Oeuvre des mères et des en-
fants » à Versailles. Dans cette ins-
titution , honorablement patronnée
et reconnue d'utilité publi que, nom-
bre d'enfants sont morts de faim
et de misère. Pourtant fondateurs
et organisateurs étaient de bonne
foi. On envoyait à l'oeuvre tout e la
nourriture qu'il fallait , et même
beaucoup de suppléments. Seule-
ment ces bonnes choses n'arri-
vaient pas jusqu'à ces malheureux
petits. Presque tout était détourné
par le personnel.

jsy^syjpy

Ce n'est pas tout. Voici un grief
plus grave encore, si cela se peut ,
et qui donne à la thèse de ce livre
toute sa signification. Revenus dans
leur pays, ces déportés, ces « Ka-
pos », qui s'étaient mis au service
des S. S. se sont naturellement pré-
valus de leur captivité comme d'un
titre à la reconnaissance nationale,
et à des compensations. Et ils ont
pu le faire avec d'autant plus de
succès qu'en général , dans les
camps, ces détenus élevés au rang
de chefs appartenaient aux groupes
communistes, les seuls organisés.
Aussi , depuis , « cette élite de dé-
portés nous a fourni nos gouver-
nants, nos censeurs, nos patriotes
et nos juges ». On comprend donc
toute la portée d'une démonstration
qui tend à faire apparaître le rôle
cle ces gens clans les camps, à
l'égard du commun des prisonniers,
comme bien différent de ce qu'on
a cru sur leur parole.

M. Paraz a écrit qu'il avait failli
se faire assassiner rien que pour
avoir montré le livre de Rassinier
a ses voisins. Que penser et du li-
vre et de la réaction des voisins
de M. Paraz ? Lui-même a soin de
nous dire d'ailleurs, dans sa pré-
face , qu'il n'est pas d'accord avec
l'auteur sur tous les points. Il est
évident qu'une responsabilité écra-
sante continue à peser sur les ré-
gimes qui font des camps de con-
centration un moyen de gouverne-
ment , et qui rendent ces terribles
moyens de répression définitifs,
sans possibilité de protestation ni
de recours. Mais cela ne signifie
pas que ni la thèse de M. Rassinier
ni sa documentation soient sans va-
leur. Faut-il donc conclure , comme
parait le faire le préfacier , que le
diable gagne à tous coups ? A. L.

(1) Editions bressanes, Bourg-eii-Bresse,

REGARD SUR LA LITTÉRATURE
CONCENTRATIONNAIRE

A/o5 attlcLaô et noû documenta d'actualité
LE «CHEVAL D'ACIER AMÉR ICAIN»

Voici la gigantesque nouveauté lancée sur les rails américains : le « cheval
d'acier », une locomotive à turbines à gaz d'une puissance de 4000 CV.
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Un menu de CR OIX Mortadelle de Bologne . . . l e s i o o gr. - .75 Thon à l'huile d'oîïve d Espagne ia boîte 18 - .9©

nmi r lo réuotllnn lard I"**©» les ioo gr. 1.05 H«"»a«i aWrain ia boîte 1/2 2. -f j u u r  m rvvviuun 
hm& à monger „ ta 100 gr 105 Salade au museau de bœuf u bo te - .85 [

POUletS étrangers, sans boyaux le y kg. 3. — TT e- -a 1 MoUSSe de fOÎe truffé hongrois . . .  la boîte 1.25
-v „ „ . _ „  tSamnom cuit îes ioo gr. l. — ,_. . „ a . _„ iPOUlarde prête à la poêle le y ,  kg. 4.25 ¥_-«.¦«., j. . . Pain de fOie truffé la boite 80 gr. - .75
n. _ __ _ Jcsmooiî. cse ccasnpagne __ . _
DinaeS « Kemeny > sans boyaux . . le X kg. 3. — sans couenne, les 300 gr. 1.20 VOUmpignOnS Oe FOHS . . la grosse boite 1.25
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Jeunes OieS étrangères le Y, kg. 2.25 CoppO italienne . . . . les 100 gr. 1.50 COmichOUS la boîte 1/4 - .75 |
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, ŒDIPE ET LE SPHINX ,

W ¦ ~ : ¦Wrl'Writïm Apocryphe, la famemf énigme du

' '""' 4. fËwS *° i"alre Pa,t"i '' 'J'''"-v p attes

S& : WœBË 231 et * tro's Pattes'—

Ç̂| ;-' w stLa vraie question du sphinx, la voici:

wgj H neuf fois plu s savoureuse que

*¦: HH Vamhniàe; qui donne de l'esprit aux

j SAwjf lg  amoureux; de F audace aux timides ;

08 1 t$3 qui rafraîchit aux temps des

ËSP *&È I canicules et réchauffe l 'hiver?

¦g" Jf lr ...un Noblesse bien sûr/

N O B L E  SÂSE
Un grand vermouth j k

blanc et g rouge
3-i. C I R A V E G N A  & C IE S. A. G E N È V E

à POUIt LES FÊTES... I
¦ La mesiBeure quaSité, prix avantageux
mi JAMBON ROULJS, sans os . . . . le 'A kg. Fr. 4.75
M PALETTE FUMÉE le % kg. Fr. 4.25
[ "| SAUCISSE AU FOIE le % kg. Fr. 3.25
! | SAUCISSON le H kg. Fr. 3.90
î .ij et toute la gamme de petits fumés , côtelettes , jambonneaux ,
Wk etc., etc.
(3*2 Gourmets de Neuchâtei , achetez votre viande à la !

Il Boucherie - Charcuterie LEU EN BERGER'
; . !  vous serez comblés et toujours bien servis

t. \ RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20,1
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avec un magnifique appareil de radio'

grâce à notre système de location au compteur

Aucun acompte à l'insfaEEation

Pas de factures de réparations

DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A

T. (024)3.21.13 yVONAND

A^$r£ \̂ Grand choix

/ J -̂̂ ^3? \ ^e 'ustrerie

\L f̂L =̂ '̂'JESM / NSfUSilslSs»»" «C-&A

/¦-^fât̂ ter Une machine à coudre

X*W>Urrï^ "W Ê é  ̂ ^W & &*r̂ P ) Zly'Z-Ay
U-^WAw^ de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons , boutonnières

tous travaux d'ornements.
ol i

Démonstrations et renseignements. Compagnie des machines \ à
coudre Singer S. A., magasin . Neuchâtei . Seyon 9 a. tel 512.f0.

Fourneaux
en catelles

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

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 \
Claiidenstrasse 25

Tél. 25 40 61

BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtei »'.
dès ce four  I

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

Compte de chèques postaux IV 176, Neuohfttel
(Biffer oe qui ne convient pas.l

! Signature : ,

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

de Neuchâtei », l, rue du Temple-Neut, à Neuchiltel. LI f i l

Vente et achat
de moteurs électriques
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Mieux adaptée à la circulation urbaine , plus
agréable en montagne , la k C.V. Renault oilre. ....,, J-,„T,„-_ »_„ * __
en dépit de son encombrement réduit . 4 places VOUS «Onnera lOUt C6 que VOUS
confortables accessibles par 4 larges portes. nnilVP7 r lpmanrloT à una  s^l.s»Solide et nerveuse , elle réalise sans fatigue pouvez aemanaer a Une plUS
des moyennes horaires très élevées , aussi bien Grande VoitUIQet souvent mieux que beaucoup de voitures 3
plut puissantes. Elle ne consomme cependant
que 6 litres d'essence aux 100 km C'est la —g. . „  „ „,„ „ . ,  .. .voilure la plus économique «¥w«v . . .  A U  R I D I N D R E  C O U T

\ 4t^r> . . .  DANS UN CONFORT PARFAIT
\ «©b . . .  EN TOUTE S É C U R I T É

l p""~- .— ~ït \  

*> • . E DAIIhEH Oarage du Clos-BrochetConcessionnaire: E. BAUDtR, NEUCHAm.7&s 491(i
*S******l*****»****S*S*********S**************************.***S*S*S^̂

PORTE-M^HEUR
Beau gisi - Bzm houx

vient d'arriver

Roses de Noël, Fr. 2.50 les 25 pièces

«AU CORBEILLE DE ROSES »
Place Pnrrv 9 - MTT.TTrWA*TT7T T*AI C r,B n.

Lomomm &ff oiëJ
Un vrai régal pour les yeux
et le palais...

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

2.50 le carton de 500 gr.
fraises sucrées

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

framboises sucrées
4.20 le carton de 600 gr.

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

•' " -* — ' *-"***" - ici, Os*UU(

CsA&dmFÈEl-ES
A MHZOUT

AMÉRICAIN, élégant, HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE
Tél. 513 61 - Neuchâtei • Bassin 6

yff ĵs-^ ĵV La meilleure variété :
/ . ?'<^^^%JV\ des oranges

ll/JIÊÊm\ ^nguines
Ŵ^̂ êJRMM '' J cst "la mauresque ».

,i*fk^vN "̂  J Pour avoir toute
«¦aS-v, J garantie,
^^^^^^^-̂  e x i g e z

LA ROYilIE



«Caroline chérie»
La petite histoire
et les petites histoires de

« Caroline chérie » f u t  d abord un
roman. Son auteur Cécil Saint-Lau-
rent le dicta directement à une dac-
ty lo (qu 'il ne payait  pas )  entre le
15 avril et le 1er août 1947.

Au bout du compte , le jeune ro-
mancier présentait à son éditeur un
kilo de payes dactylographiées com-
portant plus de trois millions de
signes, lettres et espaces l On f i t  de
for tes  coupures , mais il en reste tout
de même su f f i samment  pour remp lir
un f o r t  bouquin de 900 payes.

... et 900,000 lecteurs l'ont eu jus-
qu'ici entre les mains... sans compter
la publication du feu i l l e ton  « Caro-
line chérie » dans les quotidiens les
plus importants.

Ce roman qui comp te parmi les
p lus audacieux de notre temps , est
le plus grand succès de librairie
actuel . Le f i l m  qui passionnera les
fou l e s  sera certainement le p lus
plus grand succès de la nouvelle sai-
son cinématographique.

*ss.#ss*/*ss*

Un roman d' une telle amp leur,
qui alliait si heureusement l'histoire
et l' aventure , la sensualité et le sen-

AU STUDIO :
« NOUS IRONS A PARIS »

Film de Jean Boyer, avec Ray Ventura ,
est un très agréa ble diverti£eement qui
enchante par sa verv e, sa malice, son in-
vention aussi . Il est animé de tout en
bout par d'excellents fan taisistes et sur-
tout par R?.y. Ventura et ses collégiens.
L'intrigue est très spirituelle, et l'on
prend grand plaisir à la suivre. Enfin , le
dosage de3 divertissements de chanson et
de dausî dont le film est le prétexte est
des plus habiles. On reste chaque fols
sur sa faim et l'on écouterait volontiers
une seconde fols les Petors Sisteu*s et Hen-
ri Salvador ou l'une des nombreuses va-
riations sur les succès des collégiens
dont le film est truffé.

La gaieté est contagieuse, c'est pourquoi
dies foules enthousiastes ont déjà applau-
di ce chef-d'œuvre de la bonne humeur.

Samedi , dimanche, lundi, mardi, en
«5 à 7» , « Loutsian» Story » ou la pé-
nétration d'une région à, peu près inex-
plorée par le progrès matérialisé par une
équipe de prospesteurs de pétrole.

Grâces soient rendues à Robert Pla-
berty, le bon cinéaste et aussi à ceux qui
ïiui ont fait confiance san3 lui imposer
die star ni d'histoire d'amour.

C'est un merveilleux poème dédié {*, la
nature et au travail de l'homme. Fa>rlé
français. Enfants admis.

UN COUP DE THEA TRE
A LA COUR D 'ASSISES DE NAPLES

Le plus émouvant drame d'amour
vient d'avoir son épilogue devant le
tribunal criminel de Naples.

C'est l'aboutissement d'un conflit
passionné, dont l'héroïne, une femme
de grande beauté, a connu une desti-
née bouleversante.

Son mari était accusé du meurtre
de son amant . Ce crime commis avec
préméditation , sous l'empire rie la plus
violente jalousie , était passible do te
réclusion à perpétuité. Rien ne pouvait
sauver le coupable. Les efforts de son
avocat, une célébrité du barreau, de-
meuraient vains.

C'est alors que la femme avoua. Ce
fut un coup de théâtre.

Sans égard pou r sa réputation, pour
eelle de son mari, pour ses enfants,
pour son foyer brisé, elle confessa sa
faute : oui, elle avait sciemment pro-
voqué ce drame par sa trahison ... oui,
elle était directement coupable de ce
meurtre ! Elle voulait quitter son
mari , fuir, fuir n'importe où avec son
amant...

Dès lors les circonstances atténuan-
tes fni*ent accordées au prévenu et ce
fut l'acquittement.

Mais les aveux de cette femme
étaient-ils sincères 1 No constituaient-
ils pas le mensonge le pins atroce , lo
plus monstrueux , mais aussi le. plus
admirable , puisqu 'il donnait la liberté
à sO'ii mari ...

Une femme est-elle vraiment ca-
pable d'un toi sacrifice 1

Cette histoire qui, par ses péripéties
mouvementées et captivantes porte
l'émotion à son comble , est celle de
« Chaînes », le beau fil m interprété
par la sculpturale Yvonne Sanson —
que l'on a surnommée à juste titre la
Zarah Lea-nder i ta l ienne — et le viril
et talentueux Amedeo Nazzari.

A L 'APOLLO : « MA P O M M E  »
Marc-Gilbert Sauvajon a conçu ce film

à. la gloire de Maurice Chevalier et de sa
plus populaire chanson . La réalisation ne
nous déçoit nullement, car le metteur en
ecéne a rivalisé de fantaisie avec son
héros, en donnant au scénario autant de
cachet philosophique que de sain© et
Joyeuse drôlerie.

Le clochard surnommé Ma Pomme
pousse la chansonnette dans les rues
pour gagner sa croûte quotidienne et ne
nourrit nulle autre ambition que de sa-
vourer une existence libre de tout con-
formisme, tou te de poétique insouciance.
Mais...

Maurice Chevalier donne le meilleur
de lui-même dans ce rôle créé pour lui
et l'Interprétation est par . ailleurs de
premier choix avec Soph:hé Desmarets,
Raymond Busslères, Jea-n Wall , Véra Nor-
man , Jeanne Markenetc.

SUR SCÈNE, Roger Pouly, chai*mant
enfant de sept ans, aux grands yeux noirs
intelligents, a mis un piano au nombre
de sss Jouets . Et c'est ainsi qu'il est de-
venu l'enfant prodige qui . à l'âge où les
gosses ne se passionnent guère que pour
le5 trains électriques et les constructions
méoa.niques, fait l'admiratio n des ' foules
européennes en interprétant avec brio
des œuvres de Chopin , Bach , Beethoven ,
Mozart et Debussy .

En 5 à 7 : « La Fil le du Chsik » (Les
mille et une nuits) avec Cornel Wilde et
Eveilyn Keys. Un somptueux film en
technicolor.

liment, le dramatique et la fantaisie,
était fa i t  pour le cinéma.

Aussi bien p lusieurs producteurs
s'if intéressèrent-ils très tôt. Une vé-
ritable compétition s'engagea entre
eux. Celui qui l'obtint le méritait
bien : François Chavane est en e f f e t
le producteur auquel on doit le fa -
meux f i l m  « Les casse-pieds » qui a
recueilli les éloges de la criti que la
plus d i f f i c i l e  et du public le p lus
large.

<SW/W

On songea très vite à l'interprète
princi pale du f i lm.  A qui allait reve-
nir l 'honneur et la charge écrasante
d 'incarner Caroline ? Le producteur
décida de prendre l'avis de ceux qui
seraient un jour amenés, de toute
manière à juger ce choix.

Un cocktail réunit dans l'hôtel par-
ticulier de la Société Cinéphonic tout
ce que Paris compte de journalistes
spécialisés. On mit l' a f f a i r e  aux voix,
et Martine Carol l'emporte devant
une sérieuse concurrence à une écra-
sante majorité.

Martine Carol sera donc Caroline ,
la sensuelle, l'inconstante et pour-
tant f idè le  Caroline.

AU PALACE : « LADY PANAME »
Ce sobriquet , à la fois adintratif et fa-

milier, un « titi » l'a lancé un beau soir
devant le triomphe de Caprice , une pe-
tite chanteuse du faubour g qui vient de
gagner le boulevard, et la gloii*e... Cette
histoire de Caprice, Jeanson nous la ra-
conte avec sa verve et son esprit où 11
y a autant d'émotion que d'humour, ce
nom que l'héroïne portera comme celui
d'une ambassa.drice , s'il définit bien Ca-
price, 11 s'applique avec le même à-propos
à l'Interprète du rôle, Suzy Delair dont
l'entrain magnifique et le prodigieux
abattage ont déjà, fait le succès de tant
de films et chansons.

Suzy Delair crée dans « Lady Paname »
plusieurs chansons et il en est une, entre
autres, qui pourrait bien obtenir le triom-
phe que suscita voici quelques années le
fameux « Tralala ».

Jouvet s'est surpassé dans sa dernière
incarnation de Bagnolet, un philosophe
goguenard, anarchiste de tempérament et
qui s'improvise Imprésario, avec quelle
désinvolture, pour faire l'avenir d'une ga-
mine qu 'il a vue grandir. Jamais son hu-
mour à froid, sa verve caustique, n 'auront
trouvé de meilleur emploi .

En «5 à 7» , Fernande! vous fera rire
aux larmes dans « L'héroïque M. Boni-
faice».

DANA ANDREWS HÉSITE ENTRE
DES VACANCES ET 16 FILMS
Dana Andrews, qui est sous contrat

à la 20th Century-Fox, a le droit do
faire chaque ann ée un film pou r un
autre studio. Comme sa cote est en
hausse, les propositions ne lui man-
quent pas. Il vient de tourner « Whero
the sidewalk ends» , un film d'Ott o
Preminger, avec Gène Tierney, et . ila actuellement l'embarras du choix.
On ne Irai a pas soumis moins de
16 scénarii et , ne sachant lequel choi-
sir, il se demande s'il ne renoncera
pas à ce film « extra muros » pour
prendre simplement des vacances.

AU THEATRE : « TULSA »
(Les requins du p étrole)

C'est un spectacle grandiose et hallu-
cinant. Les passions ardentes et les hai-
nes féroces s'embrasent et se déchaînent
au murmure d'un seul nom : le pétrole.
Des prises de vues prenantes atteignent
leur maximum au moment où l'immense
incendie s'élève en rugissant tel un vol-
can et s'étend sur toute la contrée pétro-
lifère. Toute 1*4 gamme des émotions y
est comprise. Deux heures inoubliables.

Dimanche, lundi, mard i : « Abbott et
Costello en frac », à 17 h . 30, Profitez de
l'occasion qui vous est offerte de vous
divertir en suivant vos comiques préférés
dans leur dernier triomphe.

LES DEUX SNOBS PUNIS
Deux célèbres artistes d'Hollywood ,

très snobs, récemment mariés, furen t
invités à une « pnrty ». Ne voulant
faire leur entrée qu 'après tous les au-
tres invités, ils tournèrent autou r de
la maison, guettant la poi*te d' entrée
et surveillant l'arrivée des autres. Au
bout d'une heure, ne voyant arriver
personne , ils so décidèrent '  à entrer
pour voir leurs hôtes ... en train d'ache-
ver le dîner : ils étaient les seuls in-
vités !

C'est Anne Baxter qui raconte cette
histoire.

TROIS FOIS RIRE AU « REX »
Qui ne se souvient du trépidant et

croustillan t chef-d'œuvre : « La dame de
chez Maxime » ? L'auteur , Georges Fey-
dieau avai t assez de métier pour ne pas
s'arrêter là et a conçu entre autres « Mon-
sieur Chasse »... qui trêve l'écran du Rex
en cette fin d'année. Bien qu'un peu
« olé-olé » mais essentiellement parisien-
ne, cette savoureuse gauloiserie met en
jeu Paul Meurisse, pour la première fois
dans un rôle folichon — et 11 y excelle ,
croyez-moi — Duvallès, Oudart , Slnoël ,
Marg. Deval , Noëlle Norman , etc., tous
aussi « fourchus » qu 'une bicyclette de
course, chacun le sait mais l'intéressé ,
en dernier — toujours — se fâ-che en
l'a.pprenant ! Que de rebondissements im-
prévus I Que de trouvailles ! Que de si-
tuation s inasltendues ! Ce film est un
monde, un monde où chacun rit .

« L'inconn u du fauteuil 47» , la comé-
die auta nt légère qu 'ultra-gale est un
fameux spectacle , Raimu , Françoise Ro-
say, André Lefaur. , Henri Garâ t font al-
terner d'ahurissa ntes situations (très peu
pou r jeune s filles) aux mots drôles; les
quiproquos sont menés avec prestesse et
habileté

Les matinées sont réservées au techni-
color , spécialement recommandé aux fa-
milles « Le fils de Robin des bols » une
fabuleuse aventure , capti va nte et gaie ,
parlée français . Enfants admis.

Qu'atfemtez-vous de 1951 ?
La pluie ? Le beau temps t La ri-

chesse ? La gloire 1 La santé 1 Le bon-
heur ? La paix ? Mille réponses sur-
gissent à cette question .

C'est pourquoi toutes les personnes
inteiTogées par « CURIEUX » cette
semaine donnent chacune un avis dif-
férent. Cette petite enquête indiscrète
vous amusera. Mais hâtez-vous d'ache-
ter ce numéro, car il contient le
grand horoscope 1951 pour chacun qui
remporte chaque année un grand suc-
cès...

« Caroline chérie », « best-seller », de l 'édition française est en train de
devenir un film. On en sera d' a u t a n t  moins surpris que le roman de Cecil-
Saint-Laurcnt abonde en aventures amoureuses dans une époque elle-même
passionnée, celle de la Révolution française . Tant d'aventures, même, que
l'on n'a pu donner place à toutes en dépit des 4000 mètres prévus au décou-
page.

— Il en eût fallu presque te double , nous dit le réalisateur Richard Portier,
pour suivre pas à pas le fil de l'intrigue. Mais nous n 'avons pas arbitrairement
supprimé certains épisodes ; nous avons condensé l'action et le mieux que
l'on puisse dire est que le film sera une « Caroline » vue par Jean Anoui lh  »...

C'est en effet l'auteur du célèbre « Ant igone », qui a fa i t  l'adaptation du
roman. Mais « Caroline chérie », c'est d'abord une héroïne . Pour les jeunes
comédiennes françaises, c'était le rôle dont chacune rêvait. Martine Carol
l'a emporté et l'on peut croire qu 'elle est faite nour lui.

Nous la trouvons dans le décor d'une sordide pension révolutionnaire
pour candidates à la guillotine. Elle porte un petit bonnet cle dentelle qui
emprisonne sa merveilleuse chevelure et une toilette un peu sévère.

— Mais j'ai vingt-quatre costumes dans le film , nous dit-elle , depuis la
robe de mariée jusqu 'au travesti de garçon...

Ce qui enchante Martine Carol , plus encore que les toilettes, c'est son
personnage, parce qu'il est divers, passionné, fantasque et qu 'il lui permettra
de jouer sur toute la gamme dramatique.

LES EMISSIONS
Samedi

SOXl'ENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inlonn.
7.20, premlei-s propos. 11 h., la coupe Spen-
gler. 12 .45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, Jeux d' enfants, suite, de Bizet . 13.10,
harmonies en bleu . 13.30, interprètes d'au-
jourd'hui. 14 h., la paille et la poutre.
14.10, une page de Salnt-Saëns. 14.20, les
chasseurs de sons. 14.40, l'auditesur pro-
pose ... 16 h. la vie à Londres et en Gran-
de-Bretagne . 16.29, signal horaire... 16.30,
de Monte-Ceueri : pa norama hivernal.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Bienne. 18.05,
le club des petits amis de Rad io-Lausan-
ne. 18.40, le courrier du secours aux en-
fants. 18.45, Raymond, ouverture de Tho-
mas. 18.55, le mioro da.ns la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Y en a point comme nous I
par Jack Rollan. 20.05 , un lfindler . 20.10,
le quart d'heure vaudois . 20.30, le pont de
danse. 20.40, contes de fées pour grandes
personnes : Cndrillon . 21.10 , les variétés
du samedi . 21.35, Clopin-clopant ... le long
de ma vie... par Pierre Dudan . 21.55, cinq
minutes avec Bernard Hilda. et son orches-
tre. 22 h., enchantements du Mexique : le
Mexique éternel et pittoresque. 22.30 , ln-
form . 22 .35, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir..

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h., reportage de la coupe Spen-
gler 12 30, inform. 13 h., musique légère
Internationale. 13.30. la revue du samedi.
15.58 : visite au musée de la Parole à Pa-
ris. 16.30, de Monte-Ceneri : émission com-
mune . 17.30 , l'émission de la femme exer-
çant une profession. 18 h., C. Dumont et
son orchestre. 18.45, employeurs et em-
ployés. 19.30. lnform. 19.40, Entre nous
soit dit. 19.50. quatre chansons sur le
même thème. 20.05, valses viennoises.
20.30, pour la fin de l'année : Der halbe
Weg. 22.05 , musique symphonique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matina;. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, concert spirituel . 11.45, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, com-
me volent les années 1 12.30, le disque de
l'auditeur. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.5*5, le disque de l'auditeur. 14 h.,
une fantaisie radiophonlque : Quiproquo.
14.35, variétés 1950. 15 h., la coupe Spen-
gler. 16.30, thé dansant. 16.55, les dragons
de VdUors, opéra-comique, musique d 'Aimé
Malllart. 18.20, cinq « Negro Spirituals ».
18.35, messages die fin d'année. 18,55 , une
page de Clmarosa. 19 h., résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme,
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps : Lumières sur les villes du mon-
de. 20.20, entracte. 20.30. l'histoire d'un
pardessus de soirée, de W. Aguet. 21.30,
une grande revue 1900-1950 ou le demi-siè-
cle en chansons. 22.25, lnform. 22.30, de
la terre aux étoiles. 23.15, en attendant la
nouvelle année : Jane et Jaclc fêtent la
Saint-Sylvestre. 234.35, à vo» souhialita I

par Jacques Hélian. 24 h., les cloches d*e
l'année nouvelle et les vœux des studios
de Genève et de Lausanne. 00.10, musique
de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45 , culte
catholique. 10.15, concert symphonique.
11.25, Die TJeberlaindstrasse, une pièce.
12.30, inform. 12.40, œuvres de maîtres
européens. 13.25, après-midi populaire .
15 h., coupe Spengler . 15.50, thé dansant.
17 h., unie cantate : Die grosse Burgers-
chaft , de P. Hub^r . 18.05. disques deman-
dés. 18.30, bulletin littéraire. 19.30, inform.
19.40, sports. 20 h ., chansons populaires
dans les quatre langues nationales. 21.20 ,
rétrospective de l'année écoulée. 21.35, Der
sohwarze Heoht, pièce pour la Saint-Syl-
vestre. 23.10, une œuvre de Mozart. 23.35,
allocution de Nouvel an. 24 h., dociles de
minuit. 00.15, Te Deum de Berlioz.

I»undi
SOTTENS et télédiffusion : 71.0, Radio-

Lausanne vous dit bonjour et bonne an-
née. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
8.46, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, œuvres
de Chopin par Dinu Llpattl. 11.50, ouver-
ture de Rosamunde, de Schubert. 12 h.,
de Franz Lehar à Georges Gershwiri. 12.45,
signal hora.ire. 12.46, inform. 12.55, allo-
cution par M. Edouard de Steiger, prési-
dent de la Confédération. 13.05, Cantique
suisse. 13.10, la grande parade des vedettes
du micro. 14 h., l'école des grands vizirs.
14.35, la ronde des capitales : Paris, Vien-
ne , Rome, Londres, Montréal. 15.50, le
rallye des étoiles. 16.45, Rêve de valse,
d'Oscar Strauss. 18 h„ vedettes en tournée.
18.30, nouveau Nouvel an , une revue.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la. soirée.
19.15, lnform. 19.26, des sans-patrie chan-
tent la terre promise... 20 h tout le
monde y danse en rond, de Samuel Che-
valier. 20.30, cinquante ans d'amur-tu-
Juirs 1... émission satirique et sentimentale.
21.30, musique sur les ondes... 21.50, un
petit rien, comédie de René Maurice-Pi-
card. 22.30, inform. 22.35, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et (télédiffusion : 7 h.,
inform . 9 h ., Louons Dieu au seuil de la
nouvelle année. 11.45, poète? suisses. 12.30,
inform. 12.40, allocution die "Nouvel an , par
EUS. von Steiger. président de la Confédé-
ration. 13.05, chantons l'année nouvelle.
14.10, causerie a gricole. 15.50, C. Dumont
et son orchestre. 17.05, à mi-chemin :
chronique du demi-siècle. 18.05, Die Waa-
ge. 18.35, concert par le Radio-orchestre.
19 30, lnform. 19.40, votre vœu de Nouvel
an. 20.30, Prince Mothusalem. opérette
de Joh. Strauss. 21.30, musique pour vio-
lon et guitare. 22.05, Tonl Leutwlller et
ses solistes.

On a annoncé récemment la mort , à
Lausanne, d'une très vieille dame qui
fut une célébrité du Paris de la « belle
époque » sous le nom de Liane de Pou-
gy, et qui disparaît sous celui de prin-
cesse Ghika , pour l'état civil , et de
Sœur Anne-Marie-Madeleine de la Misé-
ricorde, pour l'Eglise.

Une vie mouvementée
Liane de Pougy (de son vra i nom

Anue-Marie Chassaigne) naquit à La
Flèche, le 2 juillet 1873, et fu t  élevée
au couvent de Sainte-Anne d'Auray.
Elle épousa , à 16 ans, un officier de
marine, divorça un an «après ot partit
pour Paris, où elle réussit à so faire
engager aux Folies-Bergères . Le
prince de Galles étij it de passage a
Paris. Eté lui écrivit :

« Monseigneur, j e débute ce soir. Si
vous daigniez venir m 'aipplaudix, je
serais consacrée. »

Le fu tur  Edouard VII était bon en-
fant : il loua deux logos, qu 'il occupa
avec trois belles amies, lasdy de Grey,
lady Norris et lady Colbrugh . Pen-
dant son tour de chaut , Liane vida
daus les doux loges toutes les fleurs
d'une des cornes d'abondance de son
numéro. Edouard VII lui donna un
de ses gants : elle était célèbre.

Un jeune aman t l'enleva, l'emmena
en Russie et, là, en fit cadeau à son
oncle, un gi*and-duc, qui la ramena à
Paris.

— J'aurais pu prendre un aller et
retout*, disait-elle.

Elle exagérait à peine. Dès son re-
tour , elle rencontra Henri Meilhaç,
qui  iieheva de la lancer . Ils so mysti-
fiaient à qui mieux mieux. Un soir,
Meihac vit arriver à son cercle une
mendiante  que les huissiers ne parve-
naient pas à chasser ; elle l'implora,
obtint sa protection , lui dit, eu remer-
ciement , la bonne aventure :

—Tu aimes une fille, lui dit-elle, et
elle te bern e !

Une entrée remarquée
Meilhac, fort jaloux , fit une scène

furieuse à Liane, qui lui expliqua en
riant la plaisanterie. Le surlende-
main , le dramaturge demandait à
Liane d'aller à l'Opéra-Comique voir
sa « Manon ». Quand elle arriva, l'or-
ohestre cessa de jouer la partition et
exécuta une marche royale. Toute la
salle, debout, acclamait Liane qui ,
ravie, saluait avec la plus grande di-
gnité : Meihac lui avait donné la loge
que devait , ce soir-là , occuper la prin-
cesse héritière de Suède qui s'était,
au dernier moment, décommandée !

Elle voyagea en Italie, où elle fut
reçue par d'Annunzio dans un parc
dont tous les arbres portaient den-
telles et bijoux. Puis ell e fit la con-
naissance de Jea n Lorrain, nui l'en-

couragea à écrire : elle publia un
rom.au : « L'insaisissable », qu 'elle lui
dédia. Suivirent quelques livres qui
n 'étaient pas sans charme, et une
étude d'une certaine force que con-
naissait Edouard Bourdet quand il
écrivit sa « Prisonnière » et qu 'il es-
t imait  : « Idylle saphique» , histoire
d'une déviation traitée avec beaucoup
de tact et do pud eur, écrit G. B. dans
l'« Aurore ».

Autour d'elle , entre 1S90 et 1905, on
vit co que Paris comptait do plus
riche et do plus élégant : te marquis
de Dion et son nègre Zélélé, Max Le-
baudy, le « petit sucrier », Boni de
Castellane, le fameux Bertrand qui
faisait des bancs de 100,000 francs et
oubliait de les ramasser quand il
avait gagné, Louis de Hollaiuler , etc.;
des « intellectuels » aussi : Alphonse
Allais notamment , Geoi'ges Feydeau ,
Maurice Donnay, Rochefort , Forain...

Aux Folies-Bergères, un soir, elle
eut une altercation avec tm voisin de
logo et lui cassa son ombrelle sur la
tête . Huit jours après, ils se ma-
riaient : Liane devenait princesse
Ghika. Ce fut un mariage excellent
pendant dix-huit années, puis le
pi*ince eut une passade et Liane ne
p ardonna pas. Ce fut M. de Moro-
Giaferri qui plaida son divorce.

Tertiaire de l'ordre
de Saint-Dominique

Elle vécut désormais dans la re-
traite et se remit à lire une «Imi ta-
tion de Jésus-Christ» que lui avait
donnée, à ses débuts, un joyeux far-
ceur nommé Goudret : une « Imita-
tion » . précieuse, avec des annotations
manuscrites de Lamennais. Jean Coc-
teau , Max Jacob, Reyna.ld o Hahn fu-
rent parmi ceux qui ne l' abandonnè-
rent pas. Au début de 1949 elle de-
vint tertiaire de l'ordre de Saint-Do-
minique sous le nom de sœur Anne-
Marie-Macl oléine de la Miséricorde.
Elle passait ses journées au couvent ,
regagnait le soir son hôtel où elle
avait une chambre d'une simplicité
monacale, avec un lit de cuivre, une
table en bois blanc, une chaise, une
armoire comme seuls meubles, et, aux
murs, deux images pieuses : sainte
Bernadette et une Vierge tenant l'En-
fant  Jésus.

Ruinée, elle vivait d'une petite
rente viagère que lui avait constituée
il y a quai*ante ans un industriel an-
glais :

— Ainsi je vous défie de m'oublier,
lui avait-il dit , tant que vous vivrez. ..

Elle a écrit des « Mémoires » volu-
mineux, près de cinquante cahiers,
qu 'elle avait l 'intention de léguer à
la Bibliothèque nationale et dont_ la
première fouille stipule : «A paraître
en l'an 2000 ».

La mort de Liane de Pougy
gloire de Paris de la «belle époque»
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Il  est souvent et p ériodiquement
question de notre hymne national ,
de renoncer en Suisse a une musi-
que semblable et identi que pour les
nymnes nationaux d'autres pays  que
le nôtre. Des airs très d i f f é r e n t s  sont
tour à tour proposés et discutés.
Qu'il me soit permis de présenter
(si  c'est nécessaire 1) le chant de
chez nous qui s 'appelle « Runz des
vaches ». Je  l'ai entendu à la radio
(disque de l'auditeur) le 17 décem-
bre, avec grand orchestre et pa r con-
séquent dans un arrangement poly-
p honi que très fourn i et très sur.
C'est bien banal de dire que cet air
est maynif ique dans sa rustique sim-
plicité : il n'est ni vif  à l'excès, ni
lent comme une mélopée agaçante ;
il a une tonalité excellente pour les
ensembles — f ou les , assemblées,
chœurs — qui l'exécutent en de mul-
tip les occasions. Il  serait fac i le  de
demander pour cet hymne qui de-
viendrait national à un Pierre Gi-
rard , par exemp le, des paroles de
simple et haute inspiration suisse.

Nous est-il permis de poser une
modeste question : qui paie les pr ix
et les dons en nature — de toute
nature — qu'o f f r e n t  nos ac t i f s  me-
neurs de jeux lors d'émissions telles
que « voulez-vous jouer avec nous »,
le « grand concours des petites voi-
tures » ou « la vie en rose ». Il est
f o r t  amusant , certes, d'éveiller de
l'émulation parmi les auditeurs, qui ,
outre leur esprit , cultivent ainsi leur
amour des recherches et de l' obser-
vation. Mais les innombrables « Mon-
sieur X », concessionnaires, aime-
raient savoir d' où sort l'argent de
telles récompenses, à moins qu'on
lui réponde smiplement que la curio-
sité est un vilain défaut .

Si je vous dis que, le 18 décem-
bre, j 'ai bel et bien entendu la « Da-

me de Noël », vous vous moquerez ;
vous auriez tort. Car une inconnue
a été interrogée, lors des « re f l e t s
d 'ici et d'ailleurs », une femme
douée d'une voix charmante, douce
et f e rme , modulée avec un art qui
certainement s'ignore , et d'un tim-
bre par fa i t  pour le micro. Cette da-
me de Noël vend des sapins dans la
cité de Calvin et nous parla de son
sympathique négoce avec une ai-
sance et dans des termes d'un bien
surprenant aloi...
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Le chant du cyyne , a été exécuté ,
le 22 décembre , après que nous f û t
transmis un hommage à Dinu Li-
patti , qu'apportèrent au micro de
Radio-Genève, quel ques amis de cet
être étonnant , et des musiciens na-
vrés de sa mort. Ce furent  tour à
tour Henri Gagnebin , Igor Marke-
vitch , E. Ansermet , Aloïs Moser et
Bêla Siki, élève du maitre. A près
quoi nous entendîmes l'audition , par
l' artiste disparu, d' un Concerto de
Schumann, avec l'accompagnement
de l'O.R. Que d' a f f r e u x  reyrets nous
étreignirent alors...

N 'ayant entendu que la dernière
des émissions du « procès Paradi-
ne », le 21 décembre, nous ne pou-
vons comparer entre elles les d i f f é -
rentes p hases de cette adaptation
très estimable. Nous avons été sur-
pris, en cours de route, du timbre
trop bruyant des voix, des impréca-
tions poussées par certains des ac-
teurs principaux. Traduit de l'an-
g lais, cet ouvrage bien construit , au
demeurant, aurait dû, pour l 'inter-
prétation rigoureuse et la « cou-
leur locale », s'impré gner du f legme
— un peu pompeux, je  sais — et de
la retenue extrême dont témoignent
les Britanniques en de telles situa-
tions. Sortir des gonds, si j' ose dire ,
et voci férer, ne sont pas des caracté-
ristiques ang lo-saxonnes , dans le pré-
toire moins que partout ailleurs ! Ce
détail spéc i f i quement vocal, mais
important, enleva, A notre avis , beau-
coup de la trag ique solennité -que
nous attendions de cette émission.
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Quatre hommes de conduite exem-
p laire sont venus dire, le 27 décem-
bre, leurs riches expériences à la
direction et manipulation de loco-
motives électriques, de cars pos-
taux, d'autos particulières, d'avions ;
ces messieurs sont tous depuis plus
de trente ans à leurs manettes, vo-
lant et manche à balai ; ils les ont
si bellement manœuvres qu'ils n'eu-
rent jamais ni accidents ni contra-
ventions. Bravo, messieurs ! Il vous
est impossible de faire mieux la
prochaine fo i s , nous vous félicitons
vivement !

C'était là encore une émission (le
rail, la route, les ailes) d' un extrême
intérêt pour tous les sans-filistes,
d' une ligne droite — bien sûr... —
à la f o i s  pittores que et parfaitement
suivie par chacun des conducteurs
interrogés.

LE PÈRE SOB.KTTi.
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La chemise do nuit  de "actrice de
cinéma Shelley Winter a pris feu , pen-
dant une scène d'amour avec John Gar-
fiold.

Celui-ci et les ouvriers du studio rou-
lèrent rapidement la star en flammes
dans une  couverture. L'accident se
produisit au moment  où Garfield , con -
formément au manuscrit, allumait sa
cigarette. Une étincell e tomba sur la
vaporeuse chemise de nuit  de Shelley
Winter ,

Celle-ci a été légèrem en t brûlée à
la main et à la cuisse, mais fu t  capa-
ble de recommencer la scène, avec un
léger pansement et, naturellement, une
nouvelle chemise de nuit .

LA CHEMISE DE NUIT EN FEU

Cliftou Webb a été mis en quaran-
taine et en obsei-vation ailors qu 'il
tournait « On va se faire sonner les
cloches». En effet , une des jeunes in-
terprètes du f i lm , Gigi Perreau , tom-
ba brusquement malade des oreillons.
Or, comme Clifton Webb n'a ja-
mais eu cette maladie, on craint qu 'il
n'en soit atteint. Le plus amusant est
que dans ses fi lms précédents, « Bonne
à tout faire » connu e « 13 à la dou-
zaine» , Clifton Webb était entouré
d'une nuée de gosses et que c'est dans
ce film où il n 'a qu 'une seule juvéni le
partenaire qu 'il risque de prendre une
maladie contagieuse enfantine.

CLIFTON WEBB
MENACÉ PAR LES OREILLONS

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience H

Seyon 18 t— Tél. 6 43 88
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M. et Mme Fritz <£PPLI
BOULANGER

présentent a leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vceux pour la nouvelle année

GARAGE DES PARCS
O. Schmolk - Mécanicien

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

La direction et le personnel du

GARAG E DU PRÉBARREAU
V

présentent à leur fidèle clientèle leurs vceux sincères
pour la nouvelle année

CH. TRÔHLER
ÉPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

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

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE

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

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

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

H

j uuAia LOUIS CHARRIÈR E
aJULJUllJ AGENT GÉNÉRAL - NEUCHATEL

ACCIDENTS- présente à ses assurés , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRED BALMER Mme BETTY FALLET LA DIRECTION DE
CYCLES et MOTOS FLEURIER MAGASIN DE CIGARES j 'HOTEL TERMINUS ET DES ALPES

présente à sa fidèle clientèle ses présente à sa fidèle clientèle , « i. , . , . ,i<
meilleurs vœux pour la nouvelle année ses meilleurs vœux pour l'an nouveau présente a ses clients, amis et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
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/  yy clientèle ses

M (y meilleurs vœux

PATISSERIE - Place Purry 5 Pour la nouvelle année

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE ¦ , --PAREILLAGE

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

ainsi que leurs remerciements

OTTO GRIMM Ganterie A LA BELETTE *>
ENCADREUR - Rue du Château 2 SPYCHER & BŒX - Seyon 12

présente à sa fidèle clientèle ses présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau bons vceux de nouvelle année

Bonne année à ma fidèle clientèle

JACQUES JENZER
PATISSERIE - CONFISERIE

CERNIER

Arrêt du tram - Tél. 71161

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

Téléphone (038) 548 71

présente à son honorable clientèle, avec ses meilleurs vœux pour 1951, j
ses sincères remerciements pour la confiance qu'elle lui a témoignée j

JOSEPH BETTEO
Ebénisterie - sculpteur Coq-d'Inde 5

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1951

La boucherie Huttenlo.cher
et son personnel

présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

illMf:Uf:*H[l|iH UFIIs - HATTI

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

D̂ RIN'SORTS SCHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

M. et Mme Paul TRŒHLER
LA FRUITIÈRE - ALIMENTATION |

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

M. GRANDJEAN
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Grand-Rue 16 - PESEUX j

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

G)i2somm&ûoi£/
présente à ses sociétaires et acheteurs ses vceux les meilleurs

pour la nouvelle année

HOTEL DU VERGER
THIELLE

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

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE - PEINTURE - Tivoli 2

présentent à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

de bonne année

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

CORMONDRÈCHE

en cette fin d'année, présente
à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de prospérité pour l'an nouveau

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN Tenancier : G. Lulhl

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

QLLEÇRQ

SCCUBIl!; iFffi fflE CONFORT

La maison de

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - Neuchâtei

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

pour la nouvelle année

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

vous présente ses meilleurs vœux |
pour la nouvelle année

MM. Paul Chautems et fils
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

AUVERNIER

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

HOTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD

Famille G. Ducommun

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Blanchisserie Nouvelle
a Serrières

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

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Sablons 20 j

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison

M. SCHREYER
ET FAMILLE :

COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

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

Mme et M. JEAN ETTER
CRÉMERIE DU CHALET

Seyon 2

présente à son honorable clientèle
ses vceux les meilleurs
pour la nouvelle année

L'HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

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

La Maison VON ARX S.A.
Transports Combustibes PESEUX |

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

Jy B̂ ̂ s É̂ î̂
«y M P *  ̂* i n  T1

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

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

nos meilleurs vœux pour 1951 !

Famille R. Studzinski-Wittwer j

LA CONFISERIE ¦ PATISSERIE

H. W A L D E R
remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente, ainsi qu'à ses connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

C A L O R I E  S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

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

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

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

lll-slr̂ '/'rpSÎ  "
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M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

OUVRAGES DE DAMES

MARGUERITE HUGUEN1N
Ane. M. Conrad

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

EDOUARD GERSTER
MARCHAND GRAINIER

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

ÉPICERIE DU MARCHÉ

J.-L. JORNS-K RAMER
Halles 5 Neuchâtei

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

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

Saint-Honoré 1

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

pour la nouvelle année

ÉPICERIE - PRIMEURS

LOUIS SANDOZ
Parcs 16 • NEUCHATEL

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

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

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

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

nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KUBLER
Rue du Manège

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

LAITERIE A. GNAEGI
Fontaine-André 5

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Mme Vve Badertscher & Fils
COMBUSTIBLES - Ecluse 38 \

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

J STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtei

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

à ses amis et connaissances

R. Gaffiot, articles de pêche
Seyon . 1 - Neuchâtei

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

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE

CH. PARIETTI
PARQUETS - PONÇAGES

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

ALBERT GILLIÉRÔN
BOIS - CHARBON - MAZOUT

FABRICATION DE LAINE DE BOIS

CORTAILLOD
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses vceux les meilleurs
pour 1951

LA BIJOUTERIE - HORLOGERIE

A. MEYLAN
PESEUX

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

JEAN MOOR-MENTHA
VINS - BOLE

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

CAFÉ DE LA ROCHETTE
MALVILLIERS

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

M. et Mme Bernasconl

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

U. JUVET
Rue de Neuchâtei - PESEUX

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

E. BAUDER ET FILS

GARAGE DE CLOS BROCHET
\

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

La boucherie Mont-Fleuri
Max Hofmann

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. WALTHER-Z INGG
HOTEL DE LA SAUGE

(Canal de la Broyé)

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

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtei - Rue du Trésor 4

présentent à leurs clientèle, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAMENZIND & FILS
ASSURANCES ;

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

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE - PEINTURE

Terreaux 3

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

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste Grand-Savagnler

présentent à leur fidèle clientèle
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

TONNELLERIE - DISTILLERIE

R. BEIELER
AUVERNIER

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

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

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

A LA BONNE MAISON
Mme Leuba-Hostettler

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Z 'ANNÉE du demi-siècle prendra
' f in  bientôt. Vous êtes-vous livré

à un petit examen de conscience ?
Vous êtes-vous penché sur un budget
qui n'est pas celui que vous établis-
sez laborieusement à chaque f in  de
mois pour votre ménage ou votre
entreprise, mais bien celui de vos
actions, bonnes et mauvaises, des
résolutions et des promesses aban-
données, des bonnes intentions lais-
sées pour compte ? Faites le poin t,
honnêtement, et vous ne pourrez

que vous en trouver bien.



rANT d'amis et de connaissances !
Tant de travail pour les servir

dans le cadre du commerce ou de
l'entreprise ! Et si peu de temps
avant que ne sonnent les douze
coups ! Ils voudraient pourtant que
chacun soit atteint par leur mes-
sage. C'est pourquoi ils vous disent
ici leurs sentiments de gratitude et
leurs vœux très sincères pou r le
demi-siècle qui va commencer avec

l'année 1951.
i

:

M. et Mme R. Richëme-Capt
ÉPICERIE - Evole 35 a

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La boucherie René Debély
Ecluse 20

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

M. et Mme A. KOHLI

Boucherie du Vauseyon

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

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

SAINT-BLAISE

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

pour l'an nouveau

LA MAISON

G. WENGER & FILS
PESEUX

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

CORDONNERIE DES MOULINS
M. H. GACOND

Neuchâtei

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

pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. SIEGENTHALER
Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Max Tamone
TAILLEUR

SERRIÈRES - Amandiers 18

vous présentent leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDRÉ VOUGA
CORTAILLOD - NEUCHATEL

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

de la confiance témoignée jusqu'ici.

F O U R R U R E S  MAZUR
PESEUX

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

LA FAMILLE

DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

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

pour la nouvelle année

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 E L E C T R O S Â N A  Neuchâtei

M. et Mme ARMAND LINDER

remercient tous leurs clients de la confiance témoignée au cours de l'année
et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1951

J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS

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

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE Quai Suchard

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

pour la nouvelle année

MENUISERIE Quai Suchard

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

pour la nouvelle année

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

la direction du Cinéma

A P O L L O
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

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

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

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

E. HALDI, chaudronnier
Moulins 45

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

La boucherie JACCARD
Hôpital 5 - Neuchâtei

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

pour la nouvelle année

ROGER FACCHINETTI
ENTREPRENEUR - CARRIER

La Coudre

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

M. et Mme JEAN HURNI
BOUCHERIE - Monruz 21

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

MAISON DE MEUBLES

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

amis ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

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

pour l'an nouveau

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtei CORCELLES

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

MODE JANE
LORA MUGELI Epancheurs 11

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

_
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L'entreprise de gypserie-pelnture

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

de la nouvelle année

La cordonnerie du Théâtre
L. CASTANO - Rue du Concert

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

nouvelle année

LA MAISON

Jffi )̂ // •.çĴ J /̂ %. présente à ses fidèles clients
^s\<s*!_5̂  ̂ *̂ " ses meilleurs voeux pour

^W FOURRURES la nouvelle année
Hôpital 14

/ f) à CONFISERIE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER

OSCAR PETOUD

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

vœux pour l'an nouveau

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

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

M. et Mme J. STÔECKLI
LAITERIE - ÉPICERIE

Pourtalès 11

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

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Téléphone 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtei

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Restaurant Avenue de la Gare
Neuchâtei

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

pour l'an nouveau

yK ĵ l 'Iv. i r TJ T T* c? J/nirTj vous s°u'ia'te un ^°n
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pour l'an nouveau
NEOCHATEL
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pour l'an nouveau
NEOCHATEL

G E O R G E S  CORDEY
CYCLES ET MOTOS

Place Purry 9 - Neuchâtei - Ecluse 29

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

PAUL ROBERT
Agent général de « La Genevoise »,
Compagnie d'assurances sur la vie

vous présente ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

£$0È!lk ffl& présentent
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M. et Mme René Balmelli
BOUCHERIE - Rue Fleury 14

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

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

DU VAUSEYON

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

leurs bons vœux pour l'an nouveau

Bonne année,
i

à la fidèle clientèle des

MAGASINS MEIER

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

présentent à leur fidèle clientèle,
leurs amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

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

présentent à leur clientèle et amis
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARCEL BORNAND
Cycles - Motos Poteaux 4

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

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène Seiter

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

BISCUITERIE BOUCARD
«LA BONBONNIÈRE »

Parcs 26

remercie ses fidèles clients
et leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Saars
Mme Georges Perrln et famille

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

LA MENUISERIE

NATALE SCACCHI
Rue Jaquet-Droz 10

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

r4pL) LA MAISON

âé^Mjs „ Louis Guenat
[St^S î̂ ŷJ COMBUSTIBLES

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

PAPETERIE f l) (T}(v^Hv
présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Le magasin de fleurs Antoine
Concert 6

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

M. et Mme Samuel TISSOT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vauseyon 17

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

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
S A I N T - B L A I S E

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

GYPSERIE - PEINTURE

JEAN SCHNEIDER
AUVERNIER Tél. 621 85

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

M. Charles Oehle
M. et Mme Bannwart-Oehle
Fruits et légumes - Fontaine-André 1

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

H. LUTHY
ARMURIER Terreaux 3

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

pour la nouvelle année

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 71143

David DAGLIA

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

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

22 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

La maison E. NOTTER
AMEUBLEMENT

Terreaux 3

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

ERES-CORSETS
Mme L. Robatel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Francis Cattin
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ecluse 13 et Temple-Neuf 7

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

M. et Mme Emile LEUBA
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Rue Fleury 8 Tél. 5 45 60

présentent à leur fidèle clientèle
ainsi qu'à leurs amis et connaissances

* leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V. KAUFMANN
Hôtel de Ville - CUDREFIN

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

nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Vve Cari Donner & Fils
Bellevaux 8

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

Epicerie Matthey-Doret
Fontaine-André

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Jean KELLER et leurs filles
FLEURISTES - Seyon 30

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

LOUIS GALLUSSER
PRIMEURS

Avenue du Premier-Mars 6 - Neuchâtei

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

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

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

vœux pour la nouvelle année

HALLE DU CYCLE
W. SCHNEIDER, MÉCANICIEN

Parcs 50

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

^pMt/̂  EDOUARD
*̂ ÊÈÈk~ ROUL,N
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42%amg3tek̂ 
Radio spécialiste

!̂*4ï_,\P Seyon 18

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

pour l'an nouveau



MANUFACTURE DE PAPIER
«ARCOR»

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

'g £j \ BAINS - SAUNA - MASSAGES
inj î ÉPILATION DÉFINITIVE GARANTIE

'Sr y)) Mme et M. J. Dubois-Willommet

«jj|a / ' / (Infirmière diplômée)

Watt -\ \ Masseur autorisé par l'Etat

! R||L R MHj MjB K : I présentent à leurs fidèles clients ,

ta y! Bl 9 HH I  ̂
amis el connaissances i

^B WBBB __
S_9 _¦ W 'eur5 ITiei "eurs vœux

^̂ "̂  pour la nouvelle année
Institut spécialisé autorisé

Louis-Favre 2 - Neuchâtei

Mme et M. D. CASTIONI
ÉPICERIE - Chavannes 4

présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LOUIS FASNÀCHT Agent général de la Bâloise-Vie

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

Mme Christian Schweczer
et ses enfants

CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAURICE SCHORPP
Faubourg de l'Hôpital 13

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

Boucherie - charcuterie chevaline
P. CHALLANDES - Moulins 4

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

à l'occasion de la nouvelle année

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Sablons 55

présente à ses clients, amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux de bonne année

La Société fédérale de gymnastique

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

amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

( ( As^sSsr A nos chers clients :

ffSç^S Bonne année 11

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

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

HOTEL DU MARCHÉ
NEUCHATEL

FAMILLE MEIER

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

STAHEL
AUTO-PEINTURE

Ecluse 82 Neuchâtei

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LE MAGASIN
DE TABACS, CIGARES, CIGARETTES

FRANÇOIS PASCHE
(en face de la poste)

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

M. et Mme J. SCHWEIZER

HOTEL FLEUR DE LYS !
Neuchâtei

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1951

/DBOGUEP It J y.*-**

£ P A B F U M t R 1 E

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année .

CAFÉ - RESTAURANT

« C H E Z  L O UQ U E T T E >
Mme Rognon - Chavannes 5

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

pour la nouvelle année

m

L'ENTREPRISE
COMINA, NOBILE & Cie

Saint-Aubin - Neuchâtei

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

Bons vœux I Bonnes fêtes I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

René Kohler

/*•* "'TEA-ROOM Ris r'TB'î o.ns.niï s™ vous présente
CONFISERIE Rug i* B iilIrSl 1 ! r ses meilleurs vœux

RESTAURATION BïSL S l%UI ULL pour la nouvelle année

Saint-Sylvestre : nous vous rappelons nos menus spéciaux agrémentés I...

R. BORNAND.

'

L'entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

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

s

Mme A D R I E N  MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

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

CHEZ OTTO
A la Ville de Neu/'âtel

Confection-Nouveauté - COUVET

adresse à ses amis et à sa bonne ;
clientèle ses remerciements et ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

BERTHOLD PRÊTRE
« FORTUNA-VIE » - Neuchâtei

présente à ses assurés , amis et connaissances, les meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

La boucherie
BENOIT & G IRARD

Parcs 82

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

GARAGE CALAME
à Concise

Mécanicien - Maîtrise fédérale

présente ses meilleurs vœux pour 1951

P. ESCHLER-PARIS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Saint-Biaise et Halle aux viandes

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

FRITZ ZWAHLEN & FILS
COUVREURS Louis-Favre 17 et 30

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

i

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

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

et connaissances tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

La Maison Lambert & Cie Mme Denise Bacci-Sciboz
CAMIONNAGE OFFICIEL : œmm ^̂Déménagements Garde-meubles

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

CIGHELIO, HÉLIOGRAPHIE

WILLIAM BOURQUIN
Faubourg du Lac 9

présente ses meilleurs vœux de bonheur
el de santé à sa fidèle clientèle

E. GUTKNECHT-RUEDIN
LAITERIE - ÉPICERIE

Temple-Neuf 11

adresse à ses clients , amis
et connaissances , ses meilleurs vœux 9

pour la nouvelle année

BENBCERT & Cie
FLEURISTES

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

_s__ n-««_«_»_*__«mH___M »B̂ B__«n«IM__B n

Le nouveau Directeur du Casino

LA ROTONDE
J. L. OEHEN

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour 1951

JOSEPH QUADRONI
PLATRERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 19 i

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

pour la nouvelle année

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

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

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICERIE - PRIMEURS

Parcs 56

remercient bien sincèrement toute leur
clientèle et lui présentent leurs
meilleurs vœux de bonne année

Mme et M. Baumgartner
ÉPICERIE - PRIMEURS

Cassardes 10

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

CAFÉ SUISSE
M. PERRINJAQUET - Place-d'Armes I

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

M. et Mme Arthur Decrauzat
Charpente - Menuiserie - Ebénisterle

Construction de chalets
MARIN (Neuchâtei)

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

nouvelle année

j ù̂. ANCIENNE
^Sjffi? SfiSp1 de Neuchâtei

^S jj"f présente à ses membres
^  ̂ honoraires, passifs et

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

LA BOUCHERIE DES SABLONS I

CHARLES S T O R R E R

présente ses meilleurs vœux de bonne
année à sa fidèle clientèle

LA CONFISERIE-PATISSERIE

F. LEHMANN
remercie sa fidèle clientèle

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

la nouvelle année

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

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

V£^P„^JS |||T Paul PRYSI-GUTKNECHT
Bl^ S ^ffll ̂ lii «3P 

présente à sa ^è\e c*'
entè*e avec LAITERIE-ÉPICERIE Sablons 53

H feU f k Jm I ijWl k jÉl! ses remerc iernents * ses meilleurs
MiTfflinnnl..fe vœux pour la nouvelle année adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs

r*\ r— f-s r— i |V vœux pour la nouvelle année

M. et Mme M. LABORNN
LAITERIE DE LA CASSARDES

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

PIERRE CHRISTEN
PARQUETEUR - PESEUX

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

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

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

F. DE RUTTÉ
SERRIÈRES

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L'HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
Tél. 712 33

Madame et Monsieur G. Jacot

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

Café-Restaurant des Parcs
Famille G. Gafner

-
présente à ses clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L AVENIR» SERRIÈRES

présente à ses membres honoraires,
passifs et actifs , et à leurs familles , ses
meilleurs vœux pour la nouvelle anrtée

R. BUSSY-COIFFURE

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

La laiterie Louis MATHEZ
Parcs 86 - Neuchâtei

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 8 - Neuchâtei

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

RIZIO QUADRONI
Successeur de Quadronl frères

9, faubourg de l'Hôpital

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

M. et Mme Schlapbach-Jaggi
CAFÉ - RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

'.

Le comité de la

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

J.-H. Sandoz-Fasnacht et fils
HORLOGERIE - OPTIQUE

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

Madame B. BONVALLAT
COIFFEUSE

Sablons 1 Tél. 530 76

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

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

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

Mademoiselle Berthe Gauchat
TAILLEUSE POUR GARÇONS

Oratoire 3

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

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

présentent leurs vœux de bonne année
à leur fidèle clientèle

Salon de coiffure R. WICKY
TABACS CIGARES PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

ELZINGRE
MEUBLES - AUVERNIER

présente à son honorable clientèle, j
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour l'an nouveau

MARIUS CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 18

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

G. SIMON

Entreprise de nettoyages

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

M. et Mme Francis JAQUET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. ALBERT SANDOZ
CAFÉ DU GRUTLI - Chez Minous

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

vœux pour la nouvelle année



M. et Mme Henri Cattin
et famille

BISCUITERIE NEUCHATELOISE

présentent à leur honorable clientèle, *
avec leurs remerciements, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR - Monruz 70

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

G. VUILLEUMIER ET Cle

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

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

nouvelle année

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

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

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 512 67

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

M. JEANNERET
ACCORDÉONS - MUSIQUE )

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

et connaissances , ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle j
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MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS - Pommier 2

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

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

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

la nouvelle année

L'ARMAILLI
Hôpital 10

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

La Grande Cordonnerie J. Ix U K I ri s0&fè̂^<ffî\
Neuchâtei, rue du Seyon 3 €̂~&*/' ¦'ŷ 0 î0;'- ~'̂ y :MÏ

souhaite à son estimable clientèle jjfS| yM
une bonne et heureuse année ŝli -TIS»*

CHAUFFAGE |

PRÉBANDIER S. A.
Neuchâtei

présente à sa clientèle ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Epicerie des Poudrières
M. et Mme Paul Wyss

remercient leur fidèle clientèle
de la confiance qu'elle leur témoigne
et lui présentent leurs meilleurs souhaits

à l'occasion de la nouvelle année

BOULANGERIE ¦ PATISSERIE

NYFFELER-LAMBERT
PESEUX

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

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

iuiri i/^"7>î\ É L̂ jPiUliiïî -iUlJXM!̂  DES.JXABLI jS-SJEf^i.ENXS

^^— s***^ Rue de la Treille 1 - Neuchâtei

FAMILLE SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

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

AUX DOCKS
, P. WENKER

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

I L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

RENÉ JUNOD
Les Deurres 14 - Tél. 5 33 62 - Serrières

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

VÊTEMENTS WITTWEN
Place du Marché - Neuchâtei

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

LA MAISON

BAUERMEISTER FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE

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

'¦'.LA PATISSERIE - BOULANGERIE

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

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

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtei

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

; LA BOULANGERIE - PATISSERIE

OTTO WEBER
Faubourg de l'Hôpital 15

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

CLAUDE NAGEL
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE Ecluse 17

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

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN Rue des Epancheurs 9

présente à son ancienne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

Parcs 119 - Mme et M. René Barbezat

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

MODES MARGUERITE
' M. VITTE Hôpital 15

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

LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA FRÈRES

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

ANGELO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

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

= flfiÏ!y (̂J_7 Op licscfi diplôme , ssui l Hô TE ! (tu Lie

¦ présente, à. ses fidèles clients .. j
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année ¦
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La Coopérative du Vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtei

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

\\"*y~~) Kjj • JTS* T| IJ S J MI BMH
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¦ v»* ^^ dames e. me//ieurs
Due du ITlÔle 3 - (lEUCrlûT-EL-Tél. 518 88

présente ses vœux pour 1951

M. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vœux i

pour la nouvelle année

JEAN JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

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

pour la nouvelle année

LA MAISON

OLIVIER M A R B O T T I
Hôpital 5 1er étage

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

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER-BLANC

Seyon 14 - Neuchàtel

présenté e sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année J

VIÉNA S. A.
Neuchâtei

- CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES

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

P 1~OU & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL '

Ventilation Installations sanitaires

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

f& NEUCHATEL

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

nouvelle année

P. WIDMER
TABAC « AU TURCO » :

Croix-du-Marché !
Qg
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRANÇOIS BRUGÈRE i
CHIFFONS - FERS - MÉTAUX

Ecluse 80 - Tél. 51219
,.TJ ¦;

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

J. JENNY-CLOTTU
ÉPICERIE - PRIMEURS - Pake Purry 2

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

LA MAISON FREY
RELIURE - ENCADREMENT

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

LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

COUVET

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

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

remercient leur fidèle clientèle et . lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Mme Havlicek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses j
meilleurs vœux de nouvelle année

La maison

CUJRS /̂ ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

ED. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La Maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER APPAREILLEUR

Seyon 15

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

E. GANS-RUEDIN
TAPIS

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

sl.*.™fl:l*ss;*l :Hil:IHIl:llss.l<iim-Ts*i

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

M. SCHLEPPY
VITRERIE ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

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

MAISON DE COIFFURE !

HENRI  Z O R N
Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

X. BORER
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

POUR AUTOMOBILES

Draizes 61

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

iTH | CONFISERIE

jj'ij^bjêr PATISSERIE
(dil^̂ ^h-N TEA ROOM

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

NOBS FILS
PNEUMATIQUES - Vulcanisateur j

Neuchâtei

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

La photogravure Nussbaumer
Avenue de la Gare 19 - Neuchâtei

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

Garage Virchaux & Choux
AGENCE

AUSTIN - CHRYSLER - PLYMOUTH

SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. R O S S I E R  & FILS
ÉLECTRICIENS - PESEUX

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

M. et Mme J. CHÉDEL
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BOLE

remercient leur honorable clientèle ;
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

A. VOEGELI  & FILS
Ameublement Quai Godet 4

présentent à leurs fidèles clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

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

Mme et M. Ernest Kohler
ÉPICERIE - Ecluse 33

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

(ttFÂr Meubles
^^̂  et trousseaux

R. Girard S. A. - Saint-Honoré 5

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

pour la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÀNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

LAITERIE CENTRALE I

Constant DUBEY - Peseux

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

SERRURERIE FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtei

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

R, Lambelet et H. Vullleumier

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

présentent à leur fidèle et honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

M. et Mme Fr. GUTMANN et leurs fils
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme B. Mayer-Grossenbacher
ÉPICERIE FINE

Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL

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

LAITERIE GUILLET
Gibraltar 10

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année
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LES fêtes traditionnelles ! C'était

ce qui semblait le plus pénible
à la -vieille dame. Et surtout le

jou r de l'An, si vite après Noël, cette
fête des petits-enfants. Elle souffrait
davantage de ne pas avoir auprès
d'elle, ces jours-là, le garçonnet et la
fillette de son fils défunt. Ne plus les
voir, il eût bien fallu, de toute façon ,
qu'elle en prît son parti, étant at-
teinte , depuis plusieurs années déjà ,
de cécité complète. Mais ne plus
avoir la joie de les embrasser, de les
choyer, cle les gâter, alors qu'il lui
aurait été si doux de reporter sur ces
chérubins les témoignages de la ten-
dresse qu 'elle éprouvait pour son
enfant bien-aimé, trop tôt ravi à son
affection ! Or , elle était aujourd'hui
fâchée avec sa bru , une femme sè-
che et de mauvais caractère, qui
avait ajouté à la sottise de rompre
avec elle la cruauté ra f f inée  de la
priver de toute visite de ses petits-
enfants .

A cette époque de l'année , quelle
détresse morale était celle de la
vieille dame et combien douloureux
à doubler pour elle le cap de cette
semaine qui , dans les circonstances
normales est , par essence, celle des
réunions de famille ! Des larmes cou-
laient de ses yeux où toute flamme
était éteinte en revoyant, au-dedans
d'elle-même, avec une acuité accrue
rendue plus saisissante par son in-
firmité, les réunions que présidaient,
autour d'une table nombreuse, les
seules, aux temps bénis qu 'elle était
enfant, puis maman — enfin jusqu 'à
ce que fut douloureusement achevée
l'époque enchantée où vivaient son
époux et son fils.

Quand on n'a pas connu ces joies-
là, on les entrevoit chez les autres
avec une mélancolique envie. Lors-
qu'on les a vécues, on en garde à
jamais le souvenir le plus ineffable
et les regrets les plus attendris que
peut laisser le passé.

Alors, à présent, la malheureuse
grand-mère sans petits-enfants —
c'était du moins pareil — avait hâte
que s'écoulât très vite cette semaine
de fin d'année et d'être tout de suite
au 2 janvier.

La servante fidèle , mi-gouvernante ,
mi-dame de compagnie, serait vo-
lontiers restée auprès d'elle pour
que le jour de l'An lui fût moins
amer. Mais Mme veuve Dorgennes
préférait encore la solitude complète
et tenait à ce que sa dévouée domes-
ti que allât , au contraire, dans sa
propre famille. L'aveugle avait telle-
ment l'habitude de son intérieur
qu 'elle était très capable de passer
une journée entière sans son assis-
tance , tous préparatifs étant d'ail-
leurs faits pour lui simplif ier  et lui
faciliter les choses. Seule, absolu-
ment seule, avec le souvenir des
ombres chères de son mari et de
son fils, elle serait mieux à son
aise pour pleurer et remâcher du
matin jusqu'au soir l'espoir fou, tou-

Un bouquet de g ivre, décor de Sa int-S y lvestre
(Phot. Otto Furter , Davos.)

jours vain , forcément vain, que sa
bru eût enfin un mouvement de
compréhension et envoyât ses en-
fants — maintenant âges de treize
et dix ans — lui souhaiter la bonne
année. N'était-ce pas dans cette espé-
rance dérisoire et' dont elle n'osait
plus parler à personne que, tous les
ans, elle se munissait de friandises,
qu'elle commandait soi-disant pour
les offrir à de petits déshérités, et
qu'elle leur faisait effectivement re-
mettre le lendemain, avec autant de
régularité que le retour de son es-
poir, de plus en plus mince, et de sa
déception, de plus en plus pénible,
à chaque 1er janvier ?

Au fond , elle savait trop que son
petit-fils et sa petite-fille ne vien-
draient pas. Elle avait tout tenté
sans succès pour émouvoir sa bru.
Lorsqu'elle était devenue aveugle, elle
lui avait écrit en substance : « Vous
m'aviez prévenue que je ne verrais
plus jamais Jacques et Rosette; main-
tenant que vous avez la certitude que
je ne pourrai plus les voir, laissez-

moi la consolation de les embras-
ser. »

Et sa bru s'était encore froissée de
cette lettre qui était demeurée sans
autre effet.

Mais si ses petits-enfants étaient
enfin venus, comment son pauvre
coeur, de plus en plus fragile parce
qu'elle avait beaucoup souffert en
silence, l'aurait-il supporté, alors
qu'elle avait entendu le médecin dire
qu 'il était à la merci d'une forte
émotion ?

/¦*/ s-W /%¦/

Le jour de l'An est venu. La do-
mestique est partie. Madame veuve
Dorgennes a revêtu la robe qu'elle
eût décidé de mettre si elle avait dû
recevoir. Elle va et vient dans son
appartement, de sa démarche hési-
tante d'aveugle, les yeux toujours le-
vés vers le ciel. Elle s'occupe du
mieux qu'elle peut à diverses petites
choses et s'y attarde le plus pos-
sible. Elle n'aura que trop le loisir
de penser, dans l'immobilité, tout au
long de la journée. Et elle a déjà le
cœur bien gros en prévoyant que,
le soir, elle se couchera plus triste
encore qu 'elle ne s'est levée ce ma-
tin. Qui sait si, en allant et venant ,
elle ne se donne pas l'illusion cle
derniers préparatifs pour que tout
soit parfaitement en ordre, en atten-

dant quelqu'un ? Elle connaît si bien
la place de tous les objets qu'en mo-
difiant de quelques millimètres leur
position elle a le sentiment de recti-
fier l'harmonie de l'ensemble, pour
que le premier coup d'oeil des visi-
teurs soit favorable — elle qui ne
voit pas...

Après le déjeuner , elle placera sur
la table les friandises qui étaient sur
le buffet et que la bonne portera de-
main à des enfants pauvres. Car
personne ne viendra, hélas 1 La
grand-maman sait bien qu'il lui fau-
dra, d'heure en heure, en prendre
son parti et qu'elle n'a qu'à se re-
plonger , avec cette lancinante mélan-
colie si souvent éprouvée, dans ses
vieux souvenirs des bonheurs révo-
lus aux époques pareilles d'antan.

Au coin du carrefour où s'élève
la maison de Madame Dorgennes, à
l'entrée de la ville, des romanichels
à la carriole minable, que l'homme
traîne lui-même, depuis qu'il a dû
vendre son bourricot éti que, se sont

installés. Ils sont vaguement rempail-
leurs de chaises ou font des paniers.
Depuis longtemps, le travail ne don-
ne guère. Et moins encore les jours
de fête.

— Papa , j'ai faim 1
— Tais-toi ! tu y fais penser à

ta soeur.
L'homme a répondu cela d'un ton

rogue. Non qu'il soit dur pour ses
mioches. Au contraire. ,Ça lui fend le
coeur qu 'ils manquent. Surtout un
jour de l'An. Il fait la grosse voix
pour le cacher. Il est allé ce matin
a la mairie demander un secours.
Les bureaux sont fermés, c'est jour
férié. Les enfants n'ont eu qu 'un tout
petit morceau de pain à midi. Le
père et la mère une bouchée.

— Maman , j 'ai faim, dit la petite
à son tour.

— Taisez-vous ! ordonne la mère
à voix basse. Vous faites de la peine
à votre père.

Le garçon , qui est l'aîné, la re-
garde avec des yeux qui parlent.
Oui, ils questionnent, un peu crain-
tivement, à la dérobée.

La femme comprend très bien.
Elle détourne la tête comme pour
éviter de répondre. Son visage déjà
sombre s'attriste davantage, devient
plus amer , farouche. Elle regarde
enfin du côté de son mari comme
si elle redoutait qu'il devine ce que ,
peut-être, elle va permettre, d'une
entente tacite et inesprimée avec son
fils. Elle tremble intérieurement. ,Ça
la retourne, mais elle dit au garçon-
net et à sa sœur d'une voix qu 'elle
veut tranquille :

— Allez donc vous promener, tous
les deux , ça vaudra mieux !

Le gamin a compris. Ils s'en vont
tous les deux.

Leur père ne veut pas qu'ils men-
dient. Encore moins qu'ils chapar-
dent. Mais c'est souvent qu 'il y a
vraiment trop insuffisance de nour-
riture. Et sans le dire , implicitement,
ne pouvant voir ses enfants privés
à tel point , la mère a donné à l'aîné ,
depuis quelques mois, l'idée qu 'il
pouvait , en pareilles circonstances,
faire ce que le père lui avait interdit.
Et comme c'est plus simple de cha-
parder que de mendier, le garçon ,
qui ne le ferait tout de même pas
sans être couvert chaque fois par le
muet acquiescement maternel, pour
le cas ou le père, qu'il craint, ap-
prendrait ce qu'il a fait , va chapar-
der où il peut , avec sa sœur. C'est
affreux, bien sûr, mais c'est ainsi...

Ils sont installés là depuis cinq
jours. Le temps de bien connaître
les parages.

— Dis donc, maman, a dit ce ma-
tin le petit romanichel, la bonne de
la bonne vieille aveugl e est sortie
bien habillée.

— Oui, sans doute pour la jour-
née.

Il n'y a pas cinquante mètres à
faire pour apercevoir — hors la vue
du père — au premier étage de l'im-
meuble, la vieille dame, dans sa salle
à manger. Il est certainement facile
d'entrer clans sa cuisine sans qu'elle
s'en aperçoive , en ne faisant pas de
bruit. Même si elle arrivait dans
cette pièce pendant qu 'ils y chapar-
dera ien t , elle ne verrait rien et ils
fileraient.

Maintenant, le gamin va mettre
son misérable plan à exécution. Il
emporte un sac de toile roulé qui
dépasse de sa poche.

La clef était sur la serrure de la
porte d'entrée. Les deux enfants sont
dans la cuisine. Ici, il y a du pain ,
là du saucisson, du chocolat, des con-
fitures. Le gamin pense qu'en reve-
nant auprès de ses parents, il pour-
ra dire qu'une vieille dame lui a
fait cadeau de tout cela, qui sera
dans son sac.

Mais la porte de la salle à manger
est ouverte. L'aveugle est assise, le
dos tourné. Sur la table, il y a des
friandises : bonhons, gâteaux, oran-
ges ; un entremets. Le gamin et sa
sœur ouvrent de grands yeux exta-
siés.

— Si on entrait ? dit tout bas la
petite.

Elle a cependant parlé trop fort
et a fait du bruit en marchant avec
moins de précautions parce qu'émer-
veillée. La vieille dame a entendu le
murmure des voix d'enfants... Elle
interroge, le cœur battant :

— Qui est là ?
Se sauver ? pense le gosse. Mais

vraiment, filer ainsi, sans rien em-
porter de toutes ces bonnes cho-
ses !... Alors, payer d'audace ; men-
dier, en demander.

— Bonjour , grand-mère !
C'est un garçon déluré, bien en-

tendu. Et comme, pour lui, une
vieille femme, c'est une grand-mère
et que son père parle couramment
ainsi , il a dit naturellement, d'un
ton décidé, à l'aveugle aux cheveux
blancs : « Bonjour , grand-mère ! »

— Ah ! mes chéris I mes bons ché-
ris ! mes trésors ! murmure la pau-
vre femme en sanglotant et en ten-
dant les bras vers les enfants, sidé-
rés.

J^OTRE^
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Le garnement, d esprit vif et rusé,
se ressaisit tout de suite, pousse sa
sœur dans les bras de la dame et
s'en approche lui-même. Si elle les
prend pour ses petits-enfants, qu 'elle
attend sans doute, il n'y a qu 'à en
profiter en s'arrangeant pour partir
avant qu'ils arrivent, quand il les en-
tendra venir, pensa-t-il.

En attendant, il ne manque pas,
l'adroit fripon , de s'écrier avec une
allégresse qui n'est pas feinte , tan-
dis qu 'il l'embrasse :

— Bonne année, grand-mère !

Comme elle le goûte, la vieille da-
me, ce bonheur invraisemblable et si
longtemps espéré d'avoir auprès
d'elle ses deux petits-enfants ! Et
pour être gâtés davantage, comme
ils se prêtent à ses caresses, les deux
mioches qui tiennent ce rôle en s'en
divertissant d'autant plus, avec des
sourires et des mines amusées entre
eux, voire des grimaces à leur hô-
tesse imprévue, qu'ils font une bom-
bance telle qu'il n'en aurait jamais
imaginé de possible !

L'aîné a eu beau dire tout de suite
qu 'ils ne resteraient pas longtemps
— parce qu 'à part lui il redoutait
de voir surgir de vrais petits-enfants
attendus par l'aveugle — et Mme
Dorgennes répondre aussitôt qu'elle
ne les garderait pas plus que leur
maman ne le souhaitait , pour qu 'elle ,
ne manque pas de les lui renvoyer
une autre fois, la petite réception ŝprolonge , tant l'une et les autres y
prennent de bonheur ou de plaisir,
pour des raisons bien différentes.

La grand-mère les questionne un
peu sur leur existence chez eux. Le
garçon, qui ne saurait trop que dire,
s'en tire pas des mots vagues, la bou-
che pleine, et pousse sa sœur à em-
brasser l'aveugle, ce qui coupe tou-
jours court à toute discussion, dans
l'attendrissement de Mme Dorgen-
nes.

Quel jour de l'An magnifique pour
celle-ci, et bien conforme au beau
rêve caressé depuis tant d'années I
Dans son ravissement, elle mêle des
larmes aux rires qu 'elle unit à ceux
des deux enfants.

Mais il faut bien que tout ait une
fin. Les petits romanichels sont ga-
vés et ils en ont assez aussi d'être
embrassés par cette vieille fem-
me. Elle leur donne à emporter des
friandises qui restent. Ils peuvent
bien , à ce prix-là, se prêter gaie-
ment à la scène de départ la plus
touchante qui soit...

D'ailleurs, en s'en allant avec sa
sœur, le gamin glisse encore dans
son sac de toile ce qu 'il peut rafler.
Le père — auquel on racontera une
histoire acceptable — et la mère
auront à leur tour de quoi se réga-
ler.

sv/v/sss

Demeurée seule, la vieille dame,
éperdue de bonheur, n'en croit plus
sa ;raison, comme aura peine a la
croire sa gouvernante, quand elle lui
apprendra la venue de ses petits-
enfants. Elle pleure longuement, va
s'agenouiller au pied du mur où sont
accrochés les portraits de son fils
et de son mari et murmure, au pa-
roxysme de l'enchantement délicieux
qui l'anime et de l'émotion qui la
bouleverse :

— J'ai embrassé mon petits-fils !
ma petite-fille !...

Un plus grand sanglot l'a secouée
— un sanglot de bonheur. Elle s'in-
cline à la renverse et tombe d'un
coup sur le plancher : son cœur
s'est arrêté...

La pauvre femme ne pouvait pas
avoir de plus belle mort que dans
ce beau rêve...

/V/ /-̂  /^s

La domestique, au retour, la trou-
vera ainsi. Et des voisins diront :

— Croyez-vous ? Mme Dorgennes
s'est donné une indigestion en man-
geant des quantités de friandises,
pendant que sa bonne était partie, et
elle en est morte 1

Henri CABATJD.

Brisons la g lace au seuil de 195 1
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Etat civil de taehale!
NAISSANCES : 26. Stamm. René, fils

de Robert , maître boucher, au Landeron ,
et de Ilse-Martha née Loffel . 27. Starren-
b-rge-r , Marlène, fille de Marcel-Clément,
magasinier , à Neuchàtel , et d'Alice-Barbe
née Au dergon.

PROMESSES DE MARIAGE : 29. Coulle-
¦7, Jean-Robert, commis, et Roth , Janlne-
Elsa , tous deux ' à Hauterive ; C'arisch. Sll-
"o, Jardinier-horticulteur , à Neuchàtel ,
et Baur , Irène-Bei*the-Annie , à Kilchbeirg
Près. Zurich .

MARIAGES CÉLÉBRfcS . - 28. Ktlbler,
Max-André, avocat, et Borel , Françoise-Hé-
lène, tous deux à Neuchâtei ; Roden , Fran-
cis-Joseph, exploitant forestier , de natlona-

vgg ĵfcSiK Jeunes époux , Jeunes pères,
saKi *̂&& assurez-vous sur la vie à la

Hf Ksi Caisse cantonale
WcxÂPlf /assurante populaire

¦̂BSJP NEUCHATEL, rue du Môle 3

llté américaine, et Didier, Jeamne-Maria-
Paule, de nationalité française, tous deux
à Ohiampagnole (Jura, France) ; Calame,
André-Albert, professeur, à Neuchàtel, et
Oudart , Jacqueline-Marguerite, à la
Chaux-de-Ponds

DÉCÈS : 25. Geiger née Wehrsteln , Ma-
rla-Louisa , née en 1864, sans profession ,
à Neuchàtel, veuve de Geiger, Charles-
Tmils

Derniers échos de... 1850
Au bon vieux temps

Pour les aimables lecteurs qui
veulent bien nous fa i re  savoir que
« Le bon vieux temps » les intéres-
sent à l' occasion, laissons de côté la
gtuerre de Corée, les bombes atomi-
ques et la défense  contre avions et
feui l le tons  un peu l'almanach de
Neuchàtel , « Le véritable messager
boiteux » de 1S50 , soit il y a cent
ans.

Nous y voyons à la date du 8 jan-
vier qu'un incendie éclatait dans la
caserne des Polonais lesquels , ré fu-
giés de la guerre contre les Russes,
purent heureusement échapper au
f e u  tout court après avoir échapp é
au f e u  des batailles. Cette caserne,
c'était le Grenier du haut , actuelle-
ment maison Schelling aux Terreaux,
occupée par de nombreux bureaux.
Construit en 1750. il f u t  réparé tant
bien que mal après l 'incendie , par la
Bourgeoisie, qui en f i t  une salle de
gymnasti que et une orangerie; en
juillet 1S63 , la société en commandite
Hi p p  l'acheta pour 34,500 fr . .  M.
Ht p p  était un savant connu bien au-
delà de nos front ières .  Après son dé-
part , la société Peyer & Favarger y
eut sa fabr i que.

Les Polonais fu ren t  dirigés sur
Berne; quant aux 30 réfug iés politi-
ques allemands ils allèrent à Valan-
gin, et furent  employés aux travaux
de la route des gorges.

La Société d 'émulation patrioti que
encouragea pendant p lus de 60 ans
tous les genres d 'industries ainsi que
les découvertes propres à assurer la
prospérité du pays. Sous la monar-
chie, elle avait existé comme société
libre, mais comme on voulait l' obli-
ger à présenter règlement et statut au
Conseil d'Etat , elle pré féra  se dissou-
dre et liquider son cap ital I
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On signale ensuite la première
réunion de l'année du comité de Pré-
farg ier , dont l 'établissement comptait
à f i n  1849, 41 malades soit environ
la moitié de son potentiel rap idement
atteint.

Il y eut ensuite quel ques troubles
provoqués par les nouvelles élections
prescrites par les règlements commu-
naux, mais tant à Neuchàtel qu'au
Locle, ces élections ne purent avoir
lieu. Les 6 et 7 août se réunit pour
la première fo i s  à Neuchàtel la So-
ciété suisse des pasteurs qui grou-
pait un grand nombre de partici-
pants. ,

Le gouvernement fédéra l  ayant
réorganisé l 'instruction pour l'artille-
rie (construction de la butte de Pla-
neyse pour le champ de tir des bat-
teries établies à Sombacour). le can-
ton f i t  de grandes transformations à
la caserne, où entre autres on cons-
truisit écuries et manège ; il en coûta
la somme de 16,000 livres accordées
par le Grand Conseil dans sa séance
du 20 sep tembre 1850. On inaugura
aux sons des cloches et du canon le
monument élevé au cimetière du Ma il
à la mémoire de deux victimes de
l'insurrection de 1831, le Dr Petit-
pierre et H.-L. Dubois , morts dans
les prisons de Neuchâtei .

On continue à travailler à la route
des gorges du Seyon ; en ville , on
commence les fondat ions  du collège
des Terreaux (collège des f i l l e s )  et

on f i t  inhumer au Mail les nombreux
ossoments de ce qui f u t  le deuxième
cimetière (le  premier autour de la
Collég iale), dès 1811. Les « Bains
Vuar'noz » furent  démolis el sur le
terrain ainsi gagn é on p rolongea une
allée de la grande pr omenade jus-
qu'au port.

On annonce l'arrivée d'un magni-
f ique  bloc de granit de l 'Oberland
bernois qui servira de socle à la
statue de David de Pury, p ar David
d'Angers.

Et voici pour terminer, le « nec
plus ultra », c'est-à-dire le budget de
l'Etat pour 1851 :
Produit de la fortune de l'Etat :

Immeubles . .' 6*6,000.— ;
Capitaux .~ . . 22;000.— 78,000.—

Produits de droits régaliens
(sel, poètes, asphalte et pè-
che) 142,500.—

Impôts indirects : péages*, lods,
préfectlon, tribunaux, confis-
cation, taxe militaire . . . 169,000.—

Impôt direct 240,000.—
Recettes diverses (racheats des

des dîmes, chancellerie, per-
mis de séjour) 83.000.—

Recettes des cudtes . . . • . . 16.080.—
Fr. . . 728 380 —

Aux dépenses 706 942.60
Comme budget extraordinaire

(route du Seyon , Areuse, rou-
te des Brenets. PoulUerel) . 46,566.—

Marais du Seeland . . . .  9,929.40
(Extinction de la dette)

Déficit . . ¦ 37.858.—
Pour le couvrir :

Vente des vins 32,000.—
Dividende Fornaxihon . . . 2 ,858.—

Dr STAUFFER.

Mlle Georgette Umbson , âgée de 23
ans, a reçu « le plus beau cadeau de
Noël que l'on puisse désirer ». Après
avoir été muette douze ans, elle peut
de nouveau parler. En effet, le premier
jour de l'an 1939, elle fut victime d'un
accès de sommeil morbide, qui , en trois
semaines, fit d'elle une paralytique et
une muette. Il y a . six mois, des spé-
cialistes de l'Université de San-Fran-
cisco entreprirent de la traiter. Elle ap-
prit ainsi peu à peu à se mouvoir. Et
voici qu'il y a une semaine elle se mit
à crier, tandis qu'un médecin la mas-
sait. Puis les premiers mots vinrent sur
ses lèvres. Elle dit : <*: Maman , je dési-
rerais une robe multicolore, comme en
portent les autres jeunes filles à Noël. »

Le plus beau cadeau de Noël

fendant que le roi George vi pronon-
çait son allocution de Noël , Mme Doris
Buston a mis au monde trois enfants.

Le premier bébé, une fille , naquit
cinq minutes après le début de l'allocu-
tion. Deux minutes plus tard , une se-
conde fil le venait au jour. Et le troi-
sième enfan t , un garçon , naquit  au mo-
ment précis où le roi achevait de par-
ler.

Mme Buston , qui vit à Bicerton Street ,
à Liverpool , et ses trois enfants, se
portent bien.

Un bel exemple de loyalisme !

Lors du bal a n n u e l  de Noël , au palais
de Buck ingbnm .  la reine Elisabeth,  se-
lon la tradition, a dansé avec un page
et le roi avec u n e  camériste . I.e roi avait
mis à la disposition de ses serv i teurs
une  des plus f f r n n d e s  sn l le . j  du palais
de Bucl'inghnm, pour qu 'il y célèbrent
la fête de Noël.

Tradition dé -̂^atique
chez; Albion

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litr ¦

de bile da ns l'intestin. Si cette bile arrive mil ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toulonrs indiqués. Une
•elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales , douces , elles f on t couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie,
Toutes Pharmacies. Fr. 2-H (1.C-/L comoris).
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Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

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

Lettres affranchies : 20 o. jusqu 'à, 250 grammes
Inclusivement. .

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

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

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

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

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

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

Cartes postales
L'administration des postes émet des cartes

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

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

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

Journaux, imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir, mais affran-
chis : Jusqu 'à 50 grammes inclusivement, pour la
Suisse, 5 o.

Au delà de 50 et Jusqu'à 250 grammes inclu-
sivement, 10 c.

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

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

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

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

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

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

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

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

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

Les envois de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. Pour l'Union postale, la taxe des échan-
tillons est de 10 o. par 50 gr. (minimum 20 c).
Limite de poids 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

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

de 1 kg. à 2 kg. 600, 60 c. de 2 kg. 600 à 5 kg.,
90 c., de 5 kg. à 7 kg. 600, 1 fr. 20, de 7 kg. 500
à 10 kg.. 1 fr. 50, de 10 kg. à 15 kg., 2 fr.

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

Jusqu'à 100 km., 60 c. par 6 kg. ; de 100-200,
1 fr. 10 ; de 200 - 300, 1 fr. 50 : au delà de 300 km..
1 fr. 80 par 6 kg.

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

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

c) D'après leur valeur : -
Jusqu 'à 300 fr., 20 0. ; de 800 à 500 fr., 80 c. ;

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

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

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

pour des montants Jusqu'à 6 fr., 15 o. ; de 6 fr. à
20 fr.. 20 c. ; de 20 fr. à 80 fr., 30 a. ; de 30 fr.
à 40 fr„ 40 c. ; de 40 fr. à 60 fr., 60 o. ; de 60 fr. à
60 fr., 60 c. ; de 60 fr. à 70 fr., '70 o. ; de 70 fr. à
80 fr., 80 o. ; de 80 fr . à 90 fr., 90 o. ; de 90 fr . à
100 fr., 1 fr. ; en sus par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus. Jusqu 'à 1000 fr., 20 c. ; de plus
de 1000 fr. Jusqu 'à 2000 fr., 3 fr. L'envol doit être
affranchi. Le conslgnatalre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envoi. L'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objet s de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques

. pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes, se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pourle compte d'un destinataire auquel un bureauou dépôt suisse en paiera le montant.
Le maximum des mandats est de 10,000 fr. Lataxe d'un mandat pour l'Intérieur de la Suisseest de : Jusqu 'à 20 fr „ 20 o. ; de 20 à 100 fr..30 c. ; puis, par 100 fr . ou fraction de 100 fr. enplus, Jusqu 'à 500 fr.. 10 c. : puis pour chaque

500 fr. ou fraction de 600 fr. en plus, 10 o.
Le conslgnatalre peut demander que le mandat

soit transmis par le télégraphe (montant maxi-mum 8000 fr.).
Mandats par exprès, 80 o. en plus de la taxeordinaire.
Dans l'échange International, les mandats sontgénéralement admis Jusqu 'au montant de 1400 fr.ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-tination. La taxe à payer lors de la consignationest de : Jusqu 'à 20 fr., 40 o. ; au delà de 20 fr.Jusqu 'à 60 fr., 60 o. ; au delà de 60 fr. Jusqu 'à100 fr.. 70 c. ; au delà de 100 fr. Jusqu 'à 200 fr.,1 fr. 10 ; au delà de 200 fr. Jusqu 'à 300 fr., 1 fr . 60;au delà de 300 fr. Jusqu 'à 400 fr., 1 fr. 90 ; audelà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr., 2 fr. 30; au delàde 500 fr. Jusqu 'à 1000 fr.. 2 fr. 80; au delà de1000 fr . Jusqu'à 1400 fr., 3 fr. 40.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10,000 fr.;cette limite n'existe pas pour les recouvrementsdont les montants sont à verser à un compte dechèques, poids maximum 250 grammes. Taxe :50 c. dans le rayon local. 60 o. en dehors.

Récépissés
Il est délivré gratuitement un récépissé pourles envols recommandés de la poste aux lettres,les mandats-poste, les versements du service deschèques , les recouvrements, les colis postaux etles articles de messagerie avec valeur déclaréepour la Suisse et l'étranger Le coût d'un récé-pissé pour les colis postaux et pour les articles demessagerie sans valeur déclarées est de 5 c. ou3 c. s'il est fait usage des livrets de récépisséspour colis.

EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

LA NUIT MAUVAISE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Ne uchàtel »

ROMAN
par 17

Jean FOLLONIER

« Comme c'est diff ici le , songe-
t-elle. » Quels mots inventer pour res-
susciter la saveur mortellement dou-
ce des souvenirs ? Les mots humains ,
comment traduiraient- ils cette mi-
nute où ils ne furent plus tout à
fait des hommes , mais quelque chose
comme des dieux créateurs ?

— Qu 'est-ce que tu veux ? de-
mande Louis.

Elle fait un effort , entre clans le
vif du sujet :

— Tu comprends , Louis , tu te
souviens ?

Ces quel ques mots évoquent toutes
les joies défendues et pourtant si
étrangement humaines, dans son
cœur. Ombres et lumières , à nou-
veau , tourments, inquiétudes, es-
poir , souvenirs...

— Mais quoi ?
Sa joue est comme du feu , brû-

lante et rouge. Quelque chose de
lourd , qu 'elle ne comprend pas ,
pèse sur elle. La vérité roule clans
sa gorge comme une boule. Il y a
de la honte , dans sa voix , de l'in-

quiétude , cle la peur et aussi un peu
de - joie :

— Je ne suis plus seule...
Et sa voix tombe. Il feint l'étonne-

ment. La vérité le pénètre pourtant
comme une lance ; la vérité le serre
à la gorge, l'étouffé.

— Mais ça fait rien , continue
Eugénie. (Pille a retrouvé sa voix ,
elle s'arrêt e, lui sourit. Il l'écoute,
impassible.) Nous pouvons nous
marier.

Brusquement , il est debout au
milieu de la pièce :

Elle a peur soudain , de cette voix ,
de ce regard. Pourtant , il faut vider
ce vase jusqu 'à In lie :

— Je suis enceinte.
Elle jette ce dernier mot comme

un lourd fardeau à l'issue d'une
longue course. Le mot le pénètre
profondément. Quel ques souvenirs
passent , rap ides, clans le désordre
de sa tète. Il ne leur prête aucune
attention.

Alors, brusquement , son rire em-
plit la p ièce de ses sonorités bes-
tiales. Le rire tombe , une voix qui
s'efforce de ne pas faiblir dit :

— C'est ton affaire.
La vie l'abandonne. Elle fait un

effort pour ne pas s'affaisser sans
connaissance. Péniblement , elle se
lève, le regarde, malheureuse. Sa
voix est mourante.

— La tienne aussi , dit-elle.
Il y a tant de douceurs suppliantes

dans ces quelques mots , tant cle priè-
res éperdues qu 'il faillit être dé-
sarmé. Elle se tient toujours devant

lui , immobile , attendant que lui
vienne un mot d'espoir , si vague
soit-il. Lui ne peut rien dire. Un
moment , sa conscience se réveille.
Clarté fugitive qui lui permet* à
peine d'entrevoir ce doigt tendu
dans le secret de lui-même et qui
l'accuse. Mais quelle force possède
cette voix à côté de l'autre , tumul-
tueuse comme un fleuve ?

Il ricane :
— Alors , tu dis que c'est moi ?
— Qui , alors ?
Elle fond en pleurs.
— Nom cle Dieu !
La main de l'homme, au même

instant , s'écrase sur la joue d'Eugé-
nie qui s'agrippe à la table pour ne
pas tomber.

— Ah !
— Tiens ça et tais-toi !
Ces mots achevèrent de la tuer.

La porte claque. Eugénie s'affaisse ;
pour combien de temps n'est-elle
plus que ce paquet cle chairs mortes,
que ce cœur mort , que cette morte ?

Elle regarde autour d'elle. Elle est
seule , affreusement , avec cette chose
qui vit au-dedans d'elle-même, cette
pauvre chose de misère.

Louis ne reviendra plus...

Dans la chapelle, on n'entend
plus la vieille voix d'Elisabeth. C'est
fini. La cohue des femmes, tout
d'abord , quitte les bancs. A leur
tour , les hommes se signent et sor-
tent. Chacun peut voir une jeune
fille qui prie encore et reconnaître
Marie-Louise Gaudin. Non elle ne

'prie plus. Elle attend et observe
obliquement les hommes : Jean-
Pierre Dayer qui mordille sa mous-
tache rousse , Emmanuel Grénolet te-
nant son dernier garçon par la
main ; puis Robyr , dont la canne
troue le silence collé contre la voûte.

Mais ces hommes ne l'intéressent
pas beaucoup. Ce n'est pas ceux-là
qu 'elle attend. Qui attend-elle ?

Damien Logean , en fin de colonne ,
traine le pas dans l'étroite allée.
Elle suit chacun de ses gestes, tout
heureuse cle quel que chose qu 'elle
ne comprend pas très bien.

Maintenant , elle n'attend plus. Elle
quitte le banc et se trouve la der-
nière avant Damien. Du bout des
doigts tremp és dans le bénitier , Ma-
rie-Louise lui présente l'eau bénite.

. — Merci , fait Damien à voix
basse. Il demeure absent de ces
gestes d'automate. Une vision le
retient clans un monde de lumière ,
où il y a Madeleine , alors , comment
aurait-il perçu le secret frémisse-
ment de ce doigt pressé contre le
sien ?

L'extrémité cle votre corps qui
parvient à atteindre un corps qui
n 'est pas le vôtre , élargit parfois
les frontières du monde. Un simple
geste, un tout petit geste de rien du
tout , et qui pourtant vous entraîne
en plein dans une vie nouvelle , qui
bat le rythme ardent de la jeunesse.
Marie-Louise est dans ce monde ,
attendu depuis longtemps et brus-
quement réalisé , parce que son
doigt, une petite surface de son

doigt a touché quelque chose de
Damien Logean.

— Tu as bien prié ? lui demanda-
t-elle en descendant l'escalier.

Parce qu 'il faut toujours dire
quelque chose quand on est jeune
comme elle. On dit des choses inu-
tiles ; c'est égal , on continue en soi
cette vie de musi que et de couleurs.
D'autres mots viennent dans sa bou-
che et se pressent , mais il faut at-
tendre qu 'on ose.

— Pas trop mal , répond Damien.
U rit doucement. Us sont jeunes ,

les deux , alors ils se disent des cho-
ses jeunes , légères comme le vol des
papillons dans la journée .

Dans la rue , on décèle des traces
cle pas que la neige recommence de
combler , mais aucune présence hu-
maine. Au bas cle l'escalier , elle s'ar-
rête. Il fait de même. Alors , ils sont
l'un en face de l'autre , silencieux.
Lui , il ne trouve rien à dire. Elle,
bien sûr qu 'elle aurait beaucoup de
choses à dire , mais comment leur
donner un accent ?

— Sale temps t fait Damien.
Il a relevé un peu la tête et il a

senti tous ces flocons invisibles tom-
ber et fondre sur son visage. Puis, il
a songé aux Roches.

Marie-Louise ressasse ces deux
mots avec une volupté nouvelle.
« Sale temps » ça veut dire qu'on res-
tera chez soi tout le lon# de la veil-
lée , qu'on s'ennuyera. Alors-

Alors, elle vainc la dernière hési-
tation :

— Qu'est-ce que tu fais co soir ?

Il hausse les épaules comme un qui
ne sait pas. Son secret n'appartient à
personne encore. Oui , si elle l'avait
connu , elle n'aurait pas posé cette
question , elle n'aurait  pas attendu
dans la chapelle pour lui tendre son
doigt humecté d'eau bénite; elle n'au-
rait rien fait  de tout cela; elle se
serait contentée de s'enfermer dans
sa chambre et d'être malheureuse.

Mais elle ne sait rien. C'est pour,
cela qu 'elle ose encore :

— Viens veiller avec moi.
U la regarde , étonné , sans pouvoir

bien la dépouiller de l'ombre . En ce
moment la femme apparaît , là où il
n 'a jamais vu qu 'une paysanne. La
femme qui vient au-devant cle lui ,
l ' invite à la veillée , qui lui donne-
rait du vin , qui lui  dirai t  peut-être
beaucoup de choses douces à en-
tendre .

— Pas ce soir , fait-il , évasivement.
Parce que , malgré la neige , les Ro-

ches l'appellent , l' appellent !
Un peu de crêpe ourle les mots

de Marie-Louise et en atténue la so-
norité de cristal :

— Tu comprends , je suis seule, le
père est au mayen , la mère à Ro-
mance, chez ma sœur qui n 'est pas
bien. Alors...l ' I i  1 1 .  X11ULS...

Ce dernier mot est lourd , oh I
combien lourd d'appels informu lés ,
d'aveux muets, lourd de toutes ces
choses sans forme qui sont l'amour.

Elle attend , toute baignée de trou-
ble.

— Un autre soir, fait Damien.
(A suivre) .

¦

CANTON DE NEUCHATEL

m Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1951

JANVIER
Le Landeron . . . .  15
Le Locle 8
La Chaux-de-Fonds 17

FÉVRIER
Fenin, Vilars, Saules 26
Le Landeron . . . .  19
Lignières 12
Le Locle 13
La Chaux-de-Fonds 21

MARS
La Chaux-de-Fonds 21
Fontaines 12
Le Landeron . . . .  19
Lignières 24
Le Locle 13
Salnt-Blalse 5

AVRIL
Cernier 16
La Chaux-de-Fonds 18
Coffrane 23
Couvet 2
lie Landeron . . . .  9
La Sagne 11
Le Locle 10
Travers 21

MAI
Les Bayards 7
Boudêvilliers . . . .  28
Dombresson 21
La Chaux-de-Fonds 18
Les Hauts-Geneveys 1
Le Landeron . . . .  7
Lignières 21
Le Locle 8
Les Ponts-de-Martel 15
Salnt-Blalse 14
Les Verrières . . . .  19
Couvet 31

JUIN
. La Brévlne 27

H La Chaux-de-Fonds 20
Le Landeron . . . . .  18
Le Locle 12
Travers , • . 18
Les Verrières . . . .  20
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& JANVIER ~ 55 FÉVRIER X
1 Lundi Nouvel an (D I Jeudi Brigitte
2 Mardi Abel 2 Vendredi Chandeleur
3 Mercredi Geneviève 3 Samedi Biaise
4 Jeu di Tite 4 Dimanche Véronique
5 Vendredi Siméon 5 Lund* Agathe
6 Samedi Trois Rois 6 Mardi Mardi-Gras®
7 Dimanche Lucien © 7 Mercredi Les Cendres
8 Lundi Apollinaire 8 Jeudi Salomon
9 Mardi Julien 9 Vendredi Apolline

10 Mercredi Guillaume 10 Samedi Scholastique
11 Jeudi Hygin 11 Dimanche Brandons
12 yetidredi Satyre 12 Lundi Damien
3 Samedi Hilaire 13 Mardi Jonas 3

14 Dimanche Félix 14Me.credi Valentin
15 Lundi Maur 3 15 Jeudi Faustin
16 Mardi Marcel 16 Vendredi Julienne
17Mei credi Antoine 17 Samedi Sylvain
18 Jeudi Pierre 18 Dimanc/ie Siméon
19 Vendredi Sulpiçe 19 Lundi Boniface
20 Samedi Fabien 20 Mardi Eucher
21 Dimanche Agnes 21 Mercredi Eléonore ©

1

22 Lundi Vincent 22 Jeudi Pierre
23 Mardi Raymond © 23 Vendredi Josué
24 Mercredi Timothée 24 Samedi Matthieu
25 Jeudi Cv. Paul 25 Dimanche Victor
26 Vendredi Polycarpe 26 Lundi Nestor
27 Samedi Jean Chrys. 27 Mardi Léandre
28 Dimanche Charlem. 28 Mercredi Mi-Carême (C
29 Lundi Constance
30 Mardi Martine C
31 Mercredi Marcelle

irt MARS T m AVRIL V
1 Jeudi Fête neuchât. 1 Dimanche Hugues

^
Vendredi Simplice 2 Lundi Nisier

3 Samedi Mann 3 Mardi Eugène
4 Dimanche Adrien 4 Mercredi Isidore
5 Lundi Eusèbe 5 Jeudi Martial
6 Mardi Fridolin 6 Vendredi Sixte ©
7 Mercredi Thomas © 7 Samedi Célestin
8 Jeudi Rose 8 Dimanche Denis
9 Vendredi Françoise 9 Lundi Procore

10 Samedi 40 Martyrs |Q Mardi Ezéchiel
11 Dimanche Euloge •* ] Mercredi Léon
12 Lundi Grégoire 12 Jeudi Jules
13 Mardi Nicéphore 13 Vendredi Justin
14 Mercredi Mathilde 14 Samedi Lambert 3)
15 Jeudi Longin 3 15 Dimanche Olympiade
16 Vendredi Héribert 16 Lundi Dreux
7 Samedi Gertiude 17 Mardi Rodolphe] S  Dimanche Rameaux 18 Mercredi Apollon

19 Lundi Joseph i 19 Jeudi Parfait
20 Mardi Wulfran 20 Vendredi Sulpice
21 Mercredi Benoît 21 Samedi Anselme ©
22 Jeudi Bienvenu 22 Dimanche Soter
23 Vendredi Vend-Saint © 23 Lundi Georges
24 Samedi Siméon 24 Mardi Alexandre
25 Dimanche Pâques 25 Mercredi Maie
26 Lundi Emmanuel 26 Jeudi Amélie
27 Mardi Rupert 27 Vendredi Anastase
28 Mercredi Contran 28 Samedi Vital (£
29 Jeudi Eustase 29 Dimanche Robert
30 Vendredi Quirin © 30 Lundi Sigismond
5 1 .Samedi rSalbine

fà MAI 1 m JUIN ©
1 Mardi Jacques 1 Vendredi Nicodème
2 Mercredi Athanase 2 Samedi Marcelin
3 Jeudi ascension 3 Dimanche Erasme
4 Vendredi Florian 4 Lundj Saturnin &5 Samedi P,e V 5 Mardi Boniface6 Dimanche Hehodore O 6 Mercredi Claude
7 Lundi Stanislas 7 Jeudi Norbert
8 Mardi Michel 8 Vendredi Médard
9 Mercredi Béat 9 Samedi Félicien

10 Jeudi Epimaque 10 Dimanc/ie Landry
11 Vendredi Mamert ,, Lundi Barnabé2 Samedi Pancrace 12 Mardi Basilide 313 Dimanche Pentecôte 13 Mercredi Antoine
14 Lundi Boniface 3 14 Jeudi Basile
15 Mardi Sophie 15 Vendredi Guy
16 Mercredi Pérégrin 16 Samedi Aurélien
17 Jeudi Pascal 17 Dimanche Rainier
18 Vendredi Théodote |8Lund; Amanc!19 Samedi Prudentienne ]9Mardi Gervais ©20 Dimanche Bernardin 20 Me*credi Silvère
21 Lundi Constant © 21 Jeudi Alban
22 Mardi Julie 22 Vendredi Paulin
23 Mercredi Didier 23 Samedi Agrippine
24 Jeudi Fêle-Dieu 24 Dimanche J.-Baptiste
25 Vendredi Urbain 25 Lundj p
26 Samedi Ph.hppe 26 Mardi Jean et Paul©27 ZW-C/H* Zachane <C 27 Mercredi 7 dormeurs
7,° H"1 ,' Germain 28 Jeudi Irénée
|9 Mardi Maximin 29 Vendredi Pierre, Paul
30 Mercredi Ferdinand 30 Samedi Comm. Paul
31 Jeudi Pétronille

$€ JUILLET S} jg AOUT W
1 Dimanche Thiébaud I Mercredi Fêle nationale
2 Lundi Visitation 

^ 
Jeudi Alphonse ©

3 Mardi Anatole 3 Vendredi Etienne
4 Mercredi Udahic © t

S
n
amedl . Dominique

5 Jeudi Zoé 5 Dimanche Oswald
6 Vendredi Goar 6 Lundi Transfigur.
7 Samedi Guillebaud 7 Mardi Gaétan
8 Dimanche Procope 8 Mercredi Cyriaque
9 Lundi Zenon ^ Jeudi Romain

10 Mardi Sept frères 9Y en ,* ^aurent 3

11 Mercredi Léonce j, Samedi Suzanne
12 j eudi Marcienne 3 ] 2 Dimanche Claire
13 Vendredi Henri j 13 Lundi Hippolyte
14 Samedi Bonaventure i 14 Mardi Eusèbe
15 Dimanche Marguerite 15 Mercredi Assomption
16 Lundi Rainelde i 16 Jeudi Roch
17 Mardi Alexis 17 Vendredi Carloman ©
18 Mercredi Camille © 18 Samedi Hélène

; 19 Jeudi Arsène i \9 Dimanche Donat
20 Vendredi Elie 20 Lundi Bernard
21 Samedi Praxède 21 Mardi Jeanne-Fr.
22 Dimanche Marie-Mad. 22 Mercredi Symphorien
23 Lundi Apollinaire 23 Jeudi Sidonie
24 Mardi Christine 24 Vendredi Barthélémy CD
25 Mercredi Jacques C 25 Samedi Louis
26 Jeudi Anne 26 Dimanche Zéphyrin
27 Vendredi Fantaléon 27 Lundi Césaire
28 Samedi Nazaire 28 Mardi Augustin
29 Dimanche Marthe 29 Mercredi Dec. de J.-B.
30 Lundi Donatille 30 Jeudi Benjamin

! 31 Mardi Calimère 31 Vendredi Raymond

M SEPTEMBRE joi * OCTOBRE tïl
1 Samedi Gilles © 1 Lundi Rémi ©
2 Dimanche Just • 2 Mardi Léger
3 Lundi Mansuet 3 Mercredi Gilbert
4 Mardi Rosalie 4 Jeudi François
5 Mercredi Romule 5 Vendredi Placide
6 Jeudi Magne Ç Samedi , f"gg
7 Vendredi Cloud 7 Dimanch e Judith
8 Samedi Nativité 3 8 Lundi Pélagie 3
9 Dimanche Gorgon 9 Mardi Denis

10 Lundi Pulchérie 10 Mercredi Géréon !
t I Mardi Félix 11 J eudi hiimin
12 Mercredi Emilien IfV"™ Maximilien
13 Jeudi Maurille 3%* L £d°uard
14 Vendredi Ex. sta Cr. 14 Dimanche Cahxte
15 Samedi Porphyre © 15 Lundi Thérèse ©
16 Dimanche Jeûne fédéral 16 Mardi Gall !
17 Lundi Corneille j 7 Mercredi Hedwige
18 Mardi Ferréol £-J?U j  ,. ^

uc ...19 Mercredi Janvier !2Yendïrl 
^

quill -n
20 jeudi Eustache 20 Samedi Caprais
21 Vendredi Matthieu 2\ Dimanche Ursule
22 Samedi Maurice 22 Lundi Cordule
23 Dimanche Lin <D 23 Mardi Séverin C
24 Lundi Gérard 24 Mercredi Salomé
25 Mardi Principe £UJ , j  j - Srepin
26 Mercredi Justine 26Ven dredi Evariste
27 Jeudi Corne 27 Samedi Adehne
28 Vendredi Venceslas 28 Dimanche Simon
29 Samedi Michel 29 Lundi Narcisse
30 Dimanc/ie Jérôme 30 Mardi Lucain ©

' 31 Mercredi Quentin

M? NOVEMBRE ^ m DÉCEMBRE £
1 Jeudi Toussaint 1 Samedi Eloi
2 Vendredi Trépasses 2 Dimanche Bibiane
3 Samedi Hubert 3Lundi ĉ 9sienA Dimanche Reformahon 4 Mardi Barbe
5 Lundi Zacharie 5 Mercredi Sabbas 3
6 Mardi Léonard 3 6 Jeudi Nicolas
7 Mercredi Achille 7 Vendredi Ambroi.-*
8 Jeudi Godefroy 8 Samedi Conception
9 Vendredi Théodore 9 Dimanche Valérie

'0 Samedi Triphon 10 Lundi Eulalie11 Dimanche Martin 11 Mardi Damase
12 Lundi Imier 12 Mercredi Epimaque
13 Mardi Didace © 13 Jeudi Lucie ©
14 Mercredi Frédéric 14 Vendredi Nicaise
1 "5 Jeudi Léopold 15 Samedi Abram
16 Vendredi Othmar 16 Dimanche Adélaïde
17 Samedi Grégoire 17 Lundi Lazare
\8 Dimanche Odon 18 Mardi Gratien
19 Lundi Elisabeth 19 Mercredi Némèse
20 Mardi . Edmond 20 Jeudi Philogone
21 Mercredi Prés. N.-D. (D 21 Vendredi Thomas €
22 Jeudi Cécile 22 Samedi Flavien \
23 Vendredi Clément 23 Dimanche Dagobert
24 Samedi Chrysogone 24 Lundi Adam, Eve
25 Dimanche Catherine 25 Mardi Noël
26 Lundi Conrad 26 Mercredi Etienne
27 Mardi Jérémie 27 Jeudi Jean
28 Mercredi Sosthène 28 Vendredi Innocents ©
29 Jeudi Saturnin © 29 Samedi Trophime
30 Vendredi André 30 Dimanche David

31 Lundi Sylvestre

CANTON DE NEUCHATEI

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1951

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

AOUT

La Chaux-de-Fonds 15
Le Landeron . Y. . 20
Lignières • 6
Le Locle 14

SEPTEMBRE
Les Bayards 17
La Brévlne 19
La Chaux-de-Fonds 19
La Côte-aux-Fées . . 24
Fontaines 12
Les Hauts-Geneveys 20
Le Landeron 17
Le Locle 11
Les Ponts-de-Martel 18
Salnt-Blalse 10
Les Verrières . . . .  18

OCTOBRE
Cernier 8
La Chaux-de-Fonds 17
Couvet , 1
Le Landeron . . . .  16
La Sagne 10
Le Locle 9
Les Ponte-de-Martel 29
Les Verrières . . . .  9

NOVEMBRE
La Ohaux-de-Fonds 21
Couvet 10
Le Landeron . . . .  19
Le Loole 13
Travers 3

DÉCEMBRE
Le Landeron . . . .  17
Le Locle 11
La Ohaux-de-Fonds 19

LA BREVINE
7 septembre

Marché-concours
de bétail de rente

C ALENDRIER P OUR 1351



GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présente à sa f idè le  clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ffi»»|| remercie sa f idèle

•ĵ FT ^^ô clientèle et 
lui 

présente m
ss?4rx» s»n» ggs meM eurs vœux I j
jfls/lVïVWr pour Za nouvelle année i !

o ¦¦ •
¦ Coiffure et Beauté, Grand-Rue 12

/ 1 La pâtisserie-boulangerie-
tea-room des Parcs

A. MONTANDON
remercie sa bonne et fidèle \

clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs

pour 1951

1
j '¦ •

. | ,'~* 6* . . .
S t *

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

la « Feuille d'avis de Neuchâtei »
i

adresse ses vœux les meilleurs p our 1951

M. et Mme LESEGRETAIN
Hôtel Café - tea-room TOURING

et Cinéma Palace
adressent à leur nombreuse et f idè le
clientèle leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

La Musique « Union Tessinoise »
présen te ses vœux les meilleurs p our la nouvelle année

à ses membres actifs, passi f s ,  honoraires et donateurs

P. GASCHEN & C IE

AGENCE « UNDERWOOD » 1, rue du Seyon

présente à sa f idè le  clientèle, à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I MM. CADEK & ASCHWANDEN I
PHOTO-AMÉRICAIN j

' présentent à leurs honorées clientèles j
J leurs meilleurs vœux pour l'année 1951

j Ils profi tent de cette occasion pour les remercier \
-.-; de leur confiance et leur annoncer que LEURS j

m MAGASINS ET ATELIERS SERONT FERMÉS
m JUSQU 'AU 8 JANVIER . M

LA MAISON

/ S. A.

zr ~ ,
remercie sa f idèle  clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée
pendant cette année el lui présente
ses meilleurs vœux pour 1951.

« LES CAVES DE BOURGOGNE » I
20, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL El

VINS ET LIQUEURS

remercie sa nombreuse clientèle de la confiance
qu'elle lui témoigne, et lui présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau, tout en l'assurant de j
continuer à la servir avec des marchandises de

choix et aux prix les plus bas \
René FARNT. | |

Boucherie-charcuterie Centrale
R. STEUDLER CORCELLES

présente à ses f idè les  clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Maison Lebet & Cie \
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7
adresse à sa f idèle  clientèle ses vœux

les meilleurs pour l'an nouveau

M. et Mme Berger-Hachen
BOUOHERsIE-CHAIlCUTERrE

Bue du Seyon - Bue des Moulins
présentent à leurs f idèle  clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

H. NUSSBAUMER - Ecluse 33
présente à sa nombreuse clientèle
et à ses amis, ses meilleurs vœux

! pour la nouvelle année !

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtei Faubourg de l'Hôpital 1

présente à ses assurés, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux <
à l'occasion de la nouvelle année

^—* ************* —a—^—¦•¦*¦ ¦ i •*•"¦¦

 ̂ . Z -Famille Willy Meier
BOULANGERIE — MONRUZ

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

pour la nouvelle année.

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT Rue du Seyon 5
remercie sincèrement sa fidèle clientèle et lui présente
tes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Mme et M. 0. SCHMID
FAVA KIOSQUE

MONRUZ
présentent à leurs fidèle s clients,

I amis et connaissances, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Atelier de stoppages d'art
LEIBUNDGUT - Seyon 8

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ROGER STOGKLI
PEINTRE-DÉCORATEUR

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

nouveau

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

remercient leur fidèl e clientèle
et lui prés entent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Dr GEORGES BERNHARD
MÉDECIN-DENTISTE

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

année

LA BOULANGERIE B. MAGNIN
SEYON 22

remercie sa f idèle  clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

j pour la nouvelle année

A. GREZET
CUIRS et PEA UX - Chavannes 4

j présente à sa f idèle  clientèle,
amis et connaissances, ses meilleurs

pour la nouvelle année i

ALI CAVADINI
PARQUETERIE-MENU1SERIE

'. Rue du Château \
présente à ses f idèle s  clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room - Epicerie

Robert MONNIER
et Pierre MONNIER

DOMBRESSON - Tél. 714 55
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année a sa
fidèle clientèle et la remercie de la confiance
témoignée. Elle s'efforcera toujours par la qua-
lité de ses produits de mériter cette confiance.

Cercle libéral
NEUCHATE L

i Mme et M. Georges SANDOZ
présentent à leur clientèle , aux amis et

i connaissances, leurs meilleurs vœux
! pour la nouvelle année
.̂ ^^^^^^_______ 

CAFÊ-RESTAURANT DU

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

et connaissances, ses vœux les meilleurs !
pour la nouvelle année

AD. SCHWANDER
S TAPISSIER

Neubourg 23 - Neuchâtei

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

î *̂̂^ -̂ —¦

JEAN CARMINATI
j CARRELAGE et REVÊTEMENT

! remercie sa clientèle et ses amis et leur
souhaite une bonne et heureuse année

CHEZ ROBY
i CAFÉ DES MOULINS

prés ente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pou r la nouvelle année

M. Jean-Pierre ROUGEMONT
CASSARDES 7

'¦ présente à sa clientèle et à ses amis
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle

année

TABACS ET CIGARES
ARTICLES POUR FUMEURS

HORLOGERIE - RÉPARATIONS

WILLY STEINER Rue du Sey0n
souhaite à sa f idè le  clientèle
une bonne et heureuse année 

tac ïBiscacciaaU
POÊLIER-FUMISTE

25, faubourg de la Gare

présente ses meilleurs vœux po ur 1951

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

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

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour 1951

ÉLECTRICITÉ Saint-Honoré 5

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pou r l'an 1951

M. et Mme CHARLES VASSALLI
présentent à tous leurs clients et amis
les meilleurs vœux pour la nouvelle

année

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pou r l'an nouveau

Nous remercions sincèrement notre ! , |
f i dè l e  clientèle et lui adressons tous y " , j
nos vœux pour la nouvelle année, j

Boucherie VUITHIER (
La devise de notre maison depuis 1783 : '

Choix et qualité

s^s^^s Ŝs^̂ -sl̂ Sils^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ !̂€ m
m M. et Mme J. Leuenberger p
€ ° m
«tl pr ésentent à leur clientèle leurs meilleurs I*
*|1 vœux pour la nouvelle année et profitent p *
*j | de l'occasion pour la remercier. |*

*1 I*
Ŝ̂ r̂ s î.̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ î s Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂

/^̂ rhhipn
^Çjf 5AI NT-BLAIÔE I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Mme et M. MARCEL DROZ
BOUCHERIE DU MONT-BLANC

FAHYS 1
vous présentent leurs meilleurs vœux ',

[ pour l'an nouveau, et saisissent cette j
occasion pour remercier chaleureuse-

ment leur f idèle  clientèle

et FLEUB.T.KR
présente a sa fidèle clientèle ses meilleurs

vceux pour l'an nouveau



w Pour le bal!

Soutien-gorge •-^̂ /̂ilWen satin , marque « Biflex », ga- f  ^ \'\| ( u¦'• ranti une année, en rose Q Af| / ~ .— r>»r-x\ V W
et blanc, tailles 32 à 38 Oi«U I /-̂ -̂ 1̂ Q\' Y

Soutien-gorge f
y  II 1 1  |\ /Nt

« Bestform », la marque réputée * I l  \ Il \ \\ VNen satin et nylon, saumon, blanc r«ç-_ / i // \ \ \ V\et noir ' IQ Qfl ^@®^^^ / 1 /j I \ \ J \tailles 32 à 38 . . . ¦•¦• UĴ TÇ|| ' 1/ 1 \ \ I \

Soutien-gorge I f I
en satin Atlas, rose, blanc, A Qfl M f
ctel ou noir, tailles 2 -5  ¦•¦«"¦ 7 Il

I I

Grand choix de robes du soir '
7Q IRQ -depuis Ii»»- à 'Wr

s

s

C ] m m Sa r *™ JÊLMLMJi J
n EU C W «TEL

s

SKIEURS ET T O URISTES
Service de transport

Les Hauts-Geneveys-
La Vue des Alpes

Tous les samedis et dimanches, ainsi que
les 1er, 2 et 3 janvier

Départs de la gare : 10 h. 15 11 h. 15 13 h. 20
14 h. 15 h. 15

Départs les 31 décembre, 1er et 2 janvier :
18 h. 10 19 h. 20 21'h. 20

Toute autre course sur demande pour
un minimum de quatre personnes.

Prix simple course : Fr. 1.50

Garage W. Christinaz, Fontainemelon
Tél. (038) 713 14

Pour f inir  l'année dans la joie
et la gaieté

le BEAUJOLAIS de grande classe

l'Algérie de qualité immuable,

... deux vins d'origine authentique , munis
du plomb de garantie numéroté !
EN VENTE DANS LES MAGASINS

a) primeurs b) épiceries
. Massard « Aux gourmets » i

Studer Jorns, place du Marché
C'eruttl ¦ ¦ Kohler
Gallusser Huguenin

.Heynlein Seller
Boahôte Mme Von Arx , Mme

Gulllet , etc.
Distributeur : E. JORDAN fils, Neuchâtei

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

nas_______

. .

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

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

la convalescence, etc.

I

e/oe/é/è'
SdCoopëraf nGdeçs
LonsommaÉon)

Dimanche 3 i décembre \ \

I

nos magasins de la ville seront
ouverts de 9 h. à 12 h.

Lundi I er et mardi 2 janvie r I
ils seront fermés toute la journée I ]

AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

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

tous les jours de visite
Francis PERRENOUD ¥T^T^^
f Cours accélérés d' allemand et d' anglais

Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales, P.T.T., O.P.P., hôtel Progrès ;
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.

! Préparation à la maturité commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce Wf^Berne BM
Wallgasse 4, a 3 minutes de la gare SSiV

a Tél. (031) 3 07 06 mWV. _<

S Buffet de la Gare f
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 %

: T • s
Q Tous les samedis : I |* | D G S ®
• £
g Bouillabaisse — Gibier et spécialités divers J
0 Consultez nos MENUS SPÉCIAUX B
A pour les l'êtes de fin d'année 0
• Wr. TT AT.T.TCT». •

r—: ^CAFE DU SEYON , Chez Mario
Sylvestre et 1er janvier, dès 20 h. 30

DANSE
GAIETÉ - 

a
- Bon orchestre

BONNE ANNÉE

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Le monte-pente de la Vue-des-Alpes
fonctionne tous les Jours

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
SAMEDI, à 13 h. 30

Dimanche - Lundi - Mardi
(Départs des Sablons aux mêmes heures)

9 heures, 10 heures et 13 h. 30

Mercredi 3 janvier, à 13 h. 30
Le monte-pente du Ski-club à Tête-de-Ran

fonctionne le samedi et le dimanche

AUTOCARS WITTWER
NEUCHATEL - Tél. 5 26 68

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
A Sylvestre et à Nouvel an, dès 15 h. et 20 h.

GRAND RAL
avec l'orchestre « MELODY » de Besançon

pour la première fois à Peseux

MWMIi.HI -I WIIII WIIII IIIIII'iliWWlMIIilll ll Milimi li I

RESTAURANT f
LA DAME

sur
CHAUMONT

Pendant les fêtes de fin d'année

FONDUES

I 

CROUTES AU FROMAGE
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

SOUPERS -- GRILLADE

BONNE CAVE

SOUPERS SUR COMMANDE

Famille Daenzer Tél . 714 58
¦ i^̂ , »,„

Hôtel-Restaurant du Marché
Place des Halles Téléphon e 5 30 31

Famille W. MEIER

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Menu
des fêtes de l'An

Consommé à la Brasseur
Truite de rivière au bleu , beurre fondu

ou : Bouchées à la reine
Poularde à la Parisienne

ou : Tournedos Cendrillon
Choux de Bruxelles

Pommes frites
Salade de saison

Savarin au Rhum - Chantilly

g P CC LE BUFFET DE LA GARE g
U*. NEUCHATEL |

j ' j W. R. HALLER - Tél. 5 48 53 \-\
| i  servira aux Hlmes classes, L j
g le 1er janvier 1951, dès 5 h. du matin j j

une onctueuse¦ ¦
soupe à l'oignon

¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaMaa.MB.H

Restaurant du Cygne - BEVÊ9X
Pour vos repas de fin d'année,

demandez nos menus
POISSON - VOLAILLE

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
BONNE CAVE

Se recommande : E. Descombes, tél. 6 62 73

CHEZ RENÉ
RESTAURANT DE LA GARE

DU VAUSEYON

(Rue des Parcs 119)

* SYLVESTRE, dès 21 heures
1er JANVIER, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « ÉTOILE MUSETTE »

Autocars Fischer
Dimanche,- lundi, mardi

;,. -«fc
^ chaque jour

7«*. N
 ̂

Départ 8 h. 30
•y tiV »̂|J  ̂ Place de la Poste

\St| Lac-
ŝ. Noir

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

départs 9 h., 10 h. et 13 h. 30

VUE-DES-ALPE S
Prix : aller et retour, Fr. 3,50, enfants Fr. 2,50

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

PAPETERIE BICKEL & Cle Ta 51075

ou FISCHER MARIN Té- 755 21

Hôtel de la Gare
Auvern ier

Tél. 6 21 01
partiellement rénové (cuisine et office)

NOUVEAU TENANCIER

Sylvestre et Nouvel an
Potage

Padée du lac ou Filets de perches
Pouûet de Bresse garni

Salade de saison
Dessert

Il est prudent de réserver d'avance
Se recommande : St. MERKLL

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
SYLVESTRE en soirée

1er JANVIER dès 15 h. et 20 h.

Grand Bal
ORCHESTRE MASLY

De l'ambiance Cotillons
-

Croix-Blanche
Auvernier

< MENU DES FÊTES DE L'AN
Consoirimé au Porto

Pâté en croûte maison
Palée du lac, sauce neuchâtelolse

Poulet rôti - Pommes chips - Petits pois
Salade

Ooupe glacée Chantilly
Tél. 6 21 90 A. DE CREUSE

. ...I .I — — I . . i . i .. i ..  —

restaurant du 1 MoTS
Cernier

vous offre , pour passer un agréable réveillon
et bien commencer 1951, des

MENUS ET VINS
de premier choix

Sylvestre, 1er et 2 janvier

D A N S E
avec l'orchestre MARCEL MONTMARTRET
Il y aura de la joie et du rire

B A R
Famille Léon VOIROL-TENDON.

MENUS DE FÊTES
• so ignés

° Tél. 7 51 07

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Mardi 2 janvier , dès 15 heures

D A N S E
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Soir de Sylvestre
MENUS SOIGNÉS

Prière de s'inscrire
G. Perriard - Tél. 812 40

Restaurant du Rocher
TOUS LES JOURS :

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

Tél. 5 27 74

I

/
CAFÉ DU DRAPEAU NEU CHATELOIS ^
Dimanche 31 décembre, dès 15 h. et 20 h.

Lundi 1er janvier , dès 15 h. et 20 h. *

GRAND BAL
DU NOUVEL AN

I
Rire - Gaîté - et ?

Se recommande : i
G. CAMPODONICO.

HOTEL DE LA PAIX - Cernier
Dimanche 31. dès 14 h. 30

et la nuit de Sylvestre

DANSE
ORCHESTRE , « WILLY BENOIT *t>

Souper aux chandelles
David DAGLIA

Tél. 7 11 43

Hôtel de la Paix, Cernier

Menus de fêtes
à composer selon entente

Truites - Filets de perches •
Langue de bœuf
sauce neuchàteloise

Bouchées à. la reine - Petits
coqs du pays - Poulets de
Bresse - Dindes - Meringues

Tél. 71143

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

SYLVESTRE

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

Se recommande : famille ZAHND.

Pour le jour de l'An
le restaurant des Pontins,
a Valangin, à votre intention un

succulent repas
G. LCTHI Tél. 6 91 25

Hôtel du Château
Valangin

SYLVESTRE, dès 21 heures
1« JANVIER, dès 15 heures

DANSE
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Tickets d orchestre

Résultats du concours de ballonnets
de la Croix-Rouge suisse

du 21 octobre 1950
1er prix , Fr. 100.— : Christine Biedermann , Salnt-

Blalse (Arezzo , Italie, 470 km.)
1er prix ex-aequo, Fr. 100.— : Mille Patricia Glaus,

Carouge-Genève (470 km.).
2me prix , Fr. 20.— : M. Willy Sandoz, Salnt-Blalse

(440 km.)
3me prix , Fr. 20.— ; Jean-Claude Benoit , Serrières

(421 km.)
3me prix ex-aequo, Fr. 20.— : Eric Marthe, Neuchâtei

(421 km.)
4me prix , Fr. 10.— : Francis Mérlllat , Neuchâtei

(395 km.)
Bme prix , Fr. 10.—: Pierre Hârri , Neuchâtei (389 km.)
6me prix , Fr. 10.— : Mlle Elisabeth Ronel , Neuchàtel

(378 km.)
6me prix ex-aequo , Fr. 10.—: M. Georges Brandt ,

Neuchâtei* (378 km.)
7me prix , Fr. 10.— : Mlle M.-L. Schmled , Neuchâtei

(348 km.)
Bme prix , Fr. 10.— : M. Robert Colette , Neuchâtei

(310 km.).
9me prix , Fr. 10.— : M. Cedrlc Tétaz , Neuchàtel

(308 km.)
lOme prix , Fr. 10.— : M. Roger Deluz , la Coudre

(307 km.)
PRIX DE CONSOLATION :

M. Bernasconl , Claire-Llse Honegger, Sylvla Sandoz,
G. Golta, Viviane Kapp, Michel Theynet, Mercedes
Oertle, Denise Pellet , François CoweH, M. Matthey-
Colin , Cathy Borel , Hélène Bavaud , Jean-François
Chaboudez, Joslane et Raymonde Mouchet , Mar-
guerite Lardy, René Coulet, Francis Hofer , Llson

Bovet, Frleda Moor, Christlane Hofîman.
Les prix seront expédiés par poste ces prochains Jours
N.B. — Les 487 cartes venues en retour sont à la
disposition des expéditeurs et peuvent être retirées

| au "secrétariat de la Croix-Rouge, 17, rue cle l'Hô-
tj ital. à Neuchâtei. du 4 au 15 lanvler 1951.



gg^uaANT Sylvestre
¦PW .eaHL, et Nouvel an

W SSL
Toutes les spécialités de la saison

A. RTJDHRICH

: CAFÉ SUISSE j
• PLACE D 'ARMES 2 J
¦ ¦

¦ ¦

¦ Bouchées à la Reine ¦
'¦; Filets de p erche JJ
¦ Tournedos sauce béarnaise u
¦ Poulets garnis 

^? ef autres spécialités ¦
¦ ¦
Q Se recommande : César Perrinj aqu-et *-*->
¦ a

Hôtel de la Poste
GRAND-SAVAGNIER

LUNDI 1er JANVIER 1951, dès 14 h.

B A L
Orchestre « L'ECHO DU DOUBS >

Excellentes consommations
Se recommande : Famille GIRARD.

S RIREÏU REX g
yH^_^_ chaque soir à 20 h. 30, de l'étlncelante et Inimaginable gauloiserie, un peu •», *•(

i ]  légère mais très parisienne, am'fc
sstwssJw p avec dea interprètes aussi majestueux

iimiiH ii de GliORfilS FEYin,EAU que des cerfs' et dont chacun 1 4pj &a *s-fc«Js»*re *««SI»i# ¦ fa I twita -PB-» hésite le dernier à y croire 1 B*̂

N PAUL MEURIME R
H DUVALLÈS - OUDART S
M SINOEL - NOËLLE NORMAN - MARG. DE VAL - etc. g|
/Vçj d'une gaieté époustouflante, réservé aux grands , qui riront comme Us en ont *Wf &
f  g, perdu l'habitude. L

il mfc "• N. B. — Toute situation qui pourrait avoir une analogie avec celle d'un spectateur ^J
«flftsW présont , nasse ou à venir , est ciéclarée purement fortuite 1 * <•m—— 1|
: La Joviale et s- .Qg |g| j j  MK « M avec bri!,ante demi-mondaine |»|

y  pittoresque baron 
^T|

r3-̂  i professeur de gymuestlque « dessalé » ,$1&I
17.1 5 M dans le vaudeville leste et croustillant de Louis Verneuil. ' , . i

U « très-peu-pour-Jeunes-fllles » k ™

g L'INCONNU J"f S
^ 

DU FAUTEUIL 4/ 8n mUM WQ
MÈ f*HE i Tout la panache d'une merveilleuse aventure de cape et d'épée en technicolor yM.0

»=] LE FILS DE ROBIN DES BOIS %
¦IPVJ PARLÉ FRANÇAIS — Spécialement recommandé aux familles — ENFANTS ADMIS gffij- *}

é~ ' ~~~~ ~ ¦ B2 m p
!¦ 

t -éf&JÎ LE PREMIER MILK BAR W À

^1 ^v'lt>^̂  Y Entrée par le ciné REX ^fe

b le mélodique duo-bar JOUBERT créera l'ambiance sur le gaillard d'avant t ,
" et f B S S m

k «3 sKKfe. jflBss. *¦ Samedi 30 Jusqu 'à minuit Fr. 1.60 ,

wj ! ^P g fi j O Sylvestre : nuit libre Fr. 3.50
*WjjA ÂKm̂fff Lundi 1er Jusqu'à 2 h. Fr. 2.— c* i

miÊi *0A BH ..s «•- Sylvestre .. '

H 1530 THE DANSANT uns- SJ;
SjKl Le Corsaire est ouvert , en temps ordinaire , à CHACUN , lors de CHAQUE représentation ** Â
f   ̂

du REX et CHAQUE soir Jusqu 'à minuit fcih!g|. — Q
L. fl La direction et le personnel du Rex et du Corsaire souhaitent sincèrement à leurs fidèles WÉÈ

, j clients, parents, amis, connaissances et fourn isseurs : Joies, santé, bonheur, et aussi ! / !
wlj à toutes les mamans que ce nouveau demi-siècle soit paisible. Confiance i * 4

iïrmrMrmrm'™ j  EEE WJK3KXM

HOTEL DU LION D'OR ¦ DOUDRY
SYLVESTRE, dès 21 h.

1er JANVIER, dès 16 h. et 20 h.
2 JANVIER, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre ALBERTHYS de la Chaux-de-Fonds

Prolongation d'ouverture autorisée
Ticket d'orchestre obligatoire, Fr. 1.—

Jm m̂' V**^ ALPES FRIBOURGEOISES
770-1723 m.

Les plus belles pistes à proximité de Neuchâtei
3/6 km. de long — 700/970 m. de dénivellation

30/50 cm. de neige poudreuse

LE SKI-LIFT FONCTIONNE CHAQUE JOUR
Renseignements : Tél. La Roche (037) 3 21 62

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Menus spéciaux pour les
1er et 2 janvier

Menu du Nouvel-An. à Fr. 8.50
consommé au Porto

Palées du lac, eaïucë maison
Poulet du pays rôti aiu four

Petite pois fins au beurre
Pommes frites

Salade
Jambon de campagne chaud

Coupe glacée Nouvel-An.

Filets de perches - Vol-au-vent
Réservez votre table Tél. 6 40 92

s.v.p. Gs. Ducommun & Fils

/ fc
POUR UN i,

BON MENU SOIG NÉ
de Nouvel an

Veuillez retenir votre table a

l'Hôtel DU LAC
ET BELLEVUE

NEUCHATEL
Belle salle à manger

'• Spécialités sur commande
Téléphone 517 68 |]

W. Busslinger-Hitz. M

Hôtel de la Gare
Corcelles

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

Ils feront la joie des gourmets

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

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

chef de cuisine.
ĉnaaBnanasanBsi

C A S I N O  ||

LA ROTONDE 1
NEUCHATEL |§

Pendant les fêles... p our P|H

• BIEN MANGER É|
• BIEN BOIRE pi

• BIEN S'AMUSER jËI

ATTRACTIONS - SURPRISES 11
2 orchestres - Cotillons - Serpentins Ép

Grande salle : orchestre « THE M A YOS 3» (sept musiciens) jg| '^
Restaurant : orchestre GEO BURLAND ;'(quatre musiciens) Nsy

MENU il
de Saint-Sg lvestre W&i

** ttc ' * : HMM
Dame de saumon |; * -
à la norvégienne Wf ^ !

Real Turtle Soup * f=j  '

Poulet de Bresse chassenr Js
Bouquetière de légumes j f^îl

Pommes gaufrettes yiH
Salade Mimosa ^ A

Vacherin à la Rotonde fée ;

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE - Tél . 5 30 08 | j
ENTRÉE : Fr. 5.— (cotillons coanpris) SSC*̂ »

ŝsassRVSEssssssssVRB8s ŝsBsBssssss1sG9sesBss^

r—— ¦——>
HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL

Téléphone 5 25 3»

4 l'occasion des fê tes  de f i n  d'année , nous présentons à notre j
fi'dèi'e clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

et recommandons nos i

meeus! des» f êlesi
i Menus du Réveillon Nouvel-an à midi Nouvel-an au soir

le 31 décembre 1950 1er Janvier 1951 1er Janvier 1951
; Fr. 14.— S Fr. 12.— Fr. 12.—

avec un plat en moins avec un premier plat avec un plat en moins
Fr. 12.— en moins Fr. 10.—

Consommé double Mousseline
Sarah-Bernard Consommé tortue clair Reine Margot
Jambon cru Paillettes au parmesan saumon de la Loire

de Westphalie i Hors-d'œuvres riche au court-bouillon
Pâté de foie gras truffé ,, en chariot Sauce riche
Galantine de volaille Déilce de trulte noyaj croûte feuilletée au ris

avec "ses mvolltés Aiguillette de dinde 
^SŜ

8
de Bresse irmeesse

Suprême de sole Pommes Dauphlne Chapon de LouhansFougnaç Haricots fins au beurre Dubarrypommes neigeux Salade de France Pommes Bérlchonne
Poularde de Bresse Coupe glacée Salade

s, ssw. à la } >voche Bonne-Année Pêche glacée MelbaPetits pois des gourmets
Pommes mignonnettes ¦——— ^~^^^^ -_

Salade de Nice Caviar MoJossol d'origine
Biscuit glacé toast et beurre, la portion Pr. 7.—
Marie-Brizard ^^^^^^^^^^^ .̂̂  ̂ ^-  ̂ ^- K

Il est prudent de réserver sa table s
J. PEISSARD, restaurateur. ï

\ / !

| Saint-Sy lvestre. 1950 * ĵ
S RÉVEILLON w^Q I

1 *" toH^op^ Gatté l
r K^t ; Bonne humeur |f|

DISTRIBUTÏON DE COTILLONS f Ë

| j J*" AUCUNE AUGMENTATION T'ES PRIX -»C ffj

f XStd da tas. ^
AU V ERNIE R

S Y L V E S T R E
Consommé double au porto Consommé double au Sherry

i Foie gras de Strasbourg D ., ... . .
aux t r u f f e s  du Périqord Palee e" sauf ?.e ^uchàteloise

" •' aux petits oignons
Filets de perches au beurre
< spécialité de la maison » Petits coqs du pays

_ . ~ T .. Pommes fr i tes  dans leur nidGigot de chevreuil Salade Mimosa
sauce crème 

Nouillettes au beurre x, . . , ï
Salade d' endives Vacherin glace

ou
Mandarine givrée Mandarin e givrée

N O U V E L  AN
Consommé Julienne Consommé Julienne

Palée en sauce neuchàteloise Palée en sauce neuchàteloise
aux petits oignons aux petits oignons

ou 0ttBondelles en fr i ture Bondelles en frituresauce mayon naise sauce magol(naUe
Gigot de chevreuil ~~

sauce crème Poulet rôti
Nouilles au beurre Pommes frite s <

Salade de saison Salad e de saison

«A-- Vacherin glacé - r -<• Vacherin glacé
¦ _-_ .—____^_______„

(
Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs !

Spécialités : Civet à la Bourguignonne - Croûtes aux morilles
ON EST PRIÉ DE RÉSERVER SA TABLE - Tél. 6 21 94

L P. CERF. /

/sf^r^BÈh Brasserie du Ciîy
pî?, ̂ m '; 

™
ous *es samedis

ËsM&ẐÊ^È nr̂ T^Zâ Ŝi et autres spécialités
V5^l̂ lî»^^.̂ ^^IL, de saison - Gibier
, 1

I Hôtel du Poisson 1
1 Auvernier |
M La maison qui est p lus que centenaire kâ

S Menu de Sylvestre H
Foie gras de Strasbourg en brioche

, "' truffé au Périgord 
^Lo pilté Maison ' |1 La petite marmite ;_>3

3 La truite du lac saumonée '¦ '
j Sauce hollandaise * * .̂

1 M Le poulet cle Bresse a.***-
. i\ Les petits pois au beurre |a|j

! ":J Pommes frites Ma
l*M Salade pommée y y
i } Les fruits rafraîchis au Champagne f ï^ i

;' g Vacherin glacé ?? ¦]

Menu I Menu II fim du Nouvel -An du Nouvel -An ||
y» Le pot-au-feu Maison Le pot-au-feu Maison w&
i 7  ̂ La palée du lac, La palée du lac, f|̂ j

I 

sauce neuchAtelolse sauce neuchâtelolse Ega
Lo poulet de Bresse Les gigots do chevreuil du Jura f ']

garni de pointes d'asperges aux champignons frais [*$Les champignons frais Sauce crème B»
Pommes frites Les nouillettes au beurre *,*H

Salade pommée » „„ ^„_,„ , . '/'«¦ Les vacherins glacés y 73
Les vacherins glacés ou fô3

ou Les glaces panachées ly-j
Les glaces panachées aux aux couleurs du pays yyî

couleurs du pays agi

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - Tél. 6 21 93 Wi

Famille ISLER-CHAUTEMS. fâ

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

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél.6 12 43

-̂?-?-?-?-?-?-? s-.-»-*
¦ ¦
A\ Où passer agréablement 

^

t Sylvestre ? f
î AU CERCLE DU SAPIN !

Cassardes 22 ; ;

5 • DANSE • Cotillons
¦ @ BAR • Serpentins ¦? ?¦ De l'entrain dans une ambiance ¦
Â sympathique ?.

J*~ Nos crus les meilleurs
? au plus juste prix ?
¦ ¦

?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦<

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR, dès 21 heures

Bal de Sylvestre
avec l'orchestre SWING-SONORA

AMBIANCE - GAIETÉ
i

Se recommande :
le tenancier : M. MAGHETT.

-' - .



Le footbull, un sport d'hiver?
LES PROPOS DU SPORTIF

Que la Su isse ne soit pas le pay s
« wo die Zitronen « blùh 'n » échap-
p e encore à certains. Et pou rtant
la prédominance, dans notre vég é-
tation, de conifères divers est au
moins un indice de la rigueur du
climat. Si ces dernières années,
nous avons bénéficié  d 'hivers rela-
tivement cléments, il n'y f au t  voir
qu'une exception à la règ le. Nous
nous étonnons, dès lors — et nous
ne sommes pas les seuls — «711e le
calendrier de fo otbal l  porte au 31
décembre la date de la dernière
jou rnée de championnat. Nous
pensions que le foo tba l l  est un
sport qui se dispute sur un gazon
et non sur une couche de neige
durcie.Est-il possib le de remédier
à ce fa i t  ? Nous ne voyons guère
qu'une solution : restreindre J e
nombre des équipes de ligue natio-
nale. Cette solution peut paraître
osée, mais en déf ini t ive  elle pré-
senterait de sérieux avantages pour
le pu blic et pour les j oueurs.

Pour .le public , il n'est en e f f e t
pas très p laisant de suivre un
match qui se dispute dans la neige.

Pour les footbal leurs , cela serait
l' occasion d'une pause qu'ils pour -
raient mettre à p r o f i t  p our prendre
du repos. L 'on entend souvent dire
que le p rogramme de foo tba l l  est
trop chargé pour des joueur s
amateurs (?).

Une coupe sombre dans les rangs
des ligues nationales présen terait
des inconvénients au point de vue
financier , et encore , mais proba-
blement pas au point de vue spor-
t i f .  Nous ne pensons pas que le fa i t
de compter ii équi pes de ligne na-
tionale A ait contribué à l' améliora-
tion du footbal l  suisse.

Pour en revenir à la journée de
dimanche, c'est donc , en principe,
la dernière journée du premier
tour. En principe toujours , elle de-
vrait permettre de désigner le
champion d'automne. Dans la réa-
lité , il en va tout autrement. De-
main soir, quelques clubs seule-
ment — une inf ime minorité — au-

ront disputé les 13 matches du p re-
mier tour, Et l'hiver sera bien
avancé, lorsque nous connaîtrons
avec certitude le champion d'au-
tomne.

Pour les Neuchàtelois, l'intérêt
de ce dimanche réside dans le der-
by Chaux-de-Fonds-Cantonal qui se
disputera à Neuchàtel. Il semble lo-
gique de prévoir une victoire des
joueurs du haut. Un match nul est
toutefois possible, si les « M eu-
queux » se cantonnent dans une
tactique aussi stérile que celle dont
ils usèrent dimanche dernier con-
tre Servette.

Sylvestre sur glace
La saison de hockey sur g lace

bat son p lein. Depuis mardi , l'on
dispute la coupe Spengler, à Da-
vos, compétition qui se terminera
dimanche.

Lundi, sera le début du trophée
de Saint-Moritz. Y participent les
équipes suivantes : Bad-Tôlz (Alle-
magne), Ambri-Piotta, Saint-Moritz
et Young-Sprinters. Avant de par-
ticiper à ce challenge, l'é quipe neu-
chàtelois e doit af f ronter  Arosa en
match de champ ionnat. Nous sou-
haitons qu 'à cette occasion le
Young-Sprinters nous présent era
une nouvelle édition , améliorée , des
qualités dont firent preuve les
joueurs lors du match contre Lau-
sanne.

Un « coin de la paix »
est aménagé

dans toutes les classes d'écoles
en Allemape orientale...

BERLIN, 29 (O.P.A.). — D'après le
« Miii*kiselie Vol.l-sti .mme » de Cottbus,
les autorités* de la zone soviétique ont
ordonné d'aménager dans toutes les
classes scolaires un « coin de la paix »,
Qui a donné lieu à un concours. C'est
ainsi nue lo « coin de la paix » de la
classe Vb do l'écol e primaire de Cottbus
est devenu célèbre. « C'est avec plaisir,
dit le joimui 'l, que l'on a pu voir avec
quel sérieux les enfants se sont mis au
travail. Le « coin » de la classe Vb se
présente comme suit : l'Image du fféné-
ralissime Staline , entourée de verdure,
est placée sur une table. Au-dessus
flottent les drapeaux de l'U .R.S.S. et de
la République démocratique allemande,
symboles do l'union des deux peuples.
Une banderole porte comme inscrip-
tion : « Les écoliei*s do la classe Vb
sont des amis de l'Union soviétique ».

» Les livres de toutes sortes jonchent
la table. Nous voyons que nos enfamts
reconnaissent la gravité de l'heure, dit
en terminant  le journal , et veulent
ainsi manifester leur intention de
prendre une part active à la lutte pour
la paix. »

ETAT DE LA MEHGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 22 décembre 1050

Alt. STATIONS {,',?•£ Co,u,lt,on9
Otierland n,'*K e "e ,n nel &e
bernois cnl-

1960 Adelboden . . . .  70 poudreuse
1619 Grindelwald . . .  60 »
1930 Gstaad 100 »
2064 Petlte-Scheidegg 70 dure
1038 Murren 100 poudreuse
1930 Saanenmoser . . 70 »
1880 Wengen 70 dure

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuse
2550 Davos 100 »
2500 Salnt-Morltz . . . +100 »

Jura
1293 Chasserai 50 poudreuse
1340 Moron 40 »
1425 Tête-de-Ran . . .  60 »
1300 Sainte-Croix 100 »

Vaud-Valnis
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Noir-Berra . 60 »
1800 Montana-Crans . 100 »
1850 Vlllars-Cheslércs 100 »
2200 Zermatt . 100 »
1680 Les Dlablerets 60 »

Le mouvement hôtelier en Suisse
*

Tendance régressive
Selon un rapport du Bureau fédéral de

statistique, la tendance régressive de no-
tre activité touristique s'est maintenue
au cours de l'été écoulé (juin à septem-
bre). Si le nombre des arrivées enre-
gistrées dans les hôtels, pensions, sana-
toriums et maisons de cure n'est des-
cendu que de 25,000 ou d'un centième
au regard de 1949, atteignant ainsi le
chiffre de 2,4 millions, celui des nui-
tées, en revanche, s'est réduit de
1,025,000 ou d'un dixième, pour se fixer
à 9,4 millions. Comparativement à l'été
de 1947, qui fut le meilleur d'après-
guerre, celui de 1950 accuse même un
recul de 2,3 millions de nuitées, ce qui
correspond à peu près au chiffre moyen
annuel des nuitées de la Suisse centrale.

Le mouvement hôtelier
durant les étés de 1947

à 1950
Nuitées,

en millions 1947 1948 1949 1950
Hôtes de l'étranger 4,41 4,20 4,28 3,76
Hôtes de Suisse 7,31 6,51 6,14 5,64
En tout 11,72 10,80 10,42 (J\40

Taux moyen
d'occupation, en %
des lits recensés 64,4 50,2 48,4 43,8
des lits disponibles 61,0 55,8 53,6 48,6

La nouvelle baisse de plus d'un mil-
lion de nuitées a touché en premier lieu
les hôtel s et pensions , qui ont annoncé
8,2 miHions de nuitées, soit donc 970,000
ou 11 % de moins que de juin à sep-
tembre 1949. Cette perte est due aux
étrangers pour 490,000 nuitées , aux Suis-
ses pour 480,000 ; le contingent du
dehors s'est réduit de 13 %, celui du
pays de 9 %.

L'apport des principaux pays étran-
gers a subi une évolution très variée.
Alors que les hôtes de Fi*ance, d'Alle-
magne , d'Italie , des Etats-Unis et de la
plupart des autres pays d'outre-mer ont
été en généra l bien plus nombreux qu'un
an auparavant , ceux de Belgique et du
Luxembourg, de Scandinavie , d'Europe
orientale et surtout d'Angleterre l'ont
été beaucoup moins. L'augmentation la
plus marquante a été celle des visiteurs
français , dont les nuitées ont passé de
395,000 à 546,000. Ce chiffre dépasse le
meilleur résultat noté depuis la guerre,
c'est-à-dire celui de l'été 1948, mais il
reste néanmoins bien inférieur à celui
de l'été 1937. L'apport de l'Allemagne
occidentale a aussi été sensiblement plus
grand qu 'en 1949, grâce aux devises ac-
cordées depuis juillet 1950 aux touristes
de ce pays pour des voyages non pro-
fessionnels à l'étranger. Bien que le
nombre des nuitées d'hôtes allemands se
fût accru de 87,000, il demeure cepen-
dant de loin inférieu r à celui d'avant-
guerre. En revanche, le tourisme italo-
suisse, qui nous a apporté un excédent
de 53,000 nuitées, a dépassé largement
sa cote d'avant-guerre. Il en est de
même, d'ailleurs, pour nos hôtes nord-
américains , qui ont inscrit également
plus de nuitées que durant l'été de 1949.

L'augmentation n'est toutefois ici que
de 15,000 nuitées ou de 4 %, ensuite du
recul survenu en août et septembre
après la forte avance constatée en juin
et juillet.

Malheureusement, ces hausses réjouis-
santes ont été absorbées par des pertes
notables. Le recul de l'apport anglais a
été le plus marqué. Il atteint environ
630,000 nuitées (— 43%). Si l'on étend
la comparaison aux douze mois ayant
précédé et suivi la dévaluation de la
livre sterling, on arrive, pour la période
d'octobre 1949 à septembre 1950, à une
perte de 920,000 nuitées anglaises. Un
autre recul relativement important est
celui des hôtes belgo - luxembourgeois,
dont les nuitées accusent une diminution
de 127,000 ou d'un cinquième. De même,
le contingent de la Scandinavie et celui
de l'Est européen , notamment de la
Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la
Roumanie, ont sensiblement baissé. S'il
est vra i que les visiteurs venant de ces
pays n'ont jamais joué un rôle essen-
tiel dans le tourisme suisse, il ne faut
cependant pas oublier qu'on a compté,
par exemple, 130,000 nuitées d'hôtes de
l'Europe orientale durant l'été de 1937,
c'est-à-dire quatre fois plus qu'au cours
de l'été écoulé. La fréquentation hollan-
daise s'est également affaiblie , quoique
d'une façon moins marquée ; elle s'est
ainsi éloignée davantage encore de son
niveau d'avant-guerre.

Les causes
L'évolution défavorable du mouvement

hôtelier suisse est attribuable sans doute
en premier lieu à la concurrence étran-
gère croissante, qui non* seulement tient
à l'écart de notre pays de nombreux vi-
siteurs étrangers , mais encore attire
beaucoup de Suisses en dehors de nos
frontières. C'est un fait que le déficit
de nuitées constaté chez nous coïncide
avec un essor du tourisme à l'étranger.
L'Autriche, par exemple, a vu ses nuitées
d'étrangers monter à 170 % au cours de
l'été écoulé. La participation des Suisses
a été d'environ 490,000 nuitées, celle des
Anglais de 525,000. L'apport suisse a
ainsi plus que quadi'uplé par rapport
aux mois de juin à septembre 1949, et
le contingent bri tannique a triplé. En
Italie et en France également , les chif-
fres de nuitées de l'an dernier semblent
avoir été nettement surpassés cette
année.

Outre la concurrence internationale
accrue, d'autres facteurs ont exercé une
influence défavorable. Citons notamment
les adaptations monétaires de l'étranger,
surtout la dévaluation de la livre an-
glaise, puis les faibles attributions de
devises de la Hollande pour les sé-
jours de vacances dans notre pays, les
restrictions ou même les suppressions
de devises de la Suède et du Danemark
pour les voyages d'agrément en Suisse,
la disparition progressive de la clien-
tèle est-européenne, la crise politique in-
térieure en Belgique et la guerre de
Corée.

Nouvelles éc onomiques el financières
La construction de logements

est toujours intense
Du service de p resse libre :
Selon l'enquête sur les travaux du bâ-

timent , qui est effectuée chaque semes-
tre dans les communes de plus de 2000
habitants, 8263 logements ont été cons-
truits dans les dites communes pendant
le premier semestre de 1950, dont 51,3 %
(63,4% en 1949) avec l'aide financière
des pouvoirs publics. Ce nombre dépasse
les chi f f res  correspondants de toutes les
années antérieures depuis 1933.

L'augmentation par rapport au chiffre
correspondant de l'année précédente fut
de 1112 logements ou 15,6 %. Elle fut à
peu près cle même ampleur pour toutes
les catégories de localités : grandes vil-
les, autres villes , grandes et petites
agglomérations rurales. Les permis de
construire ont atteint un nouveau chif-
fre record qui était de 13,013 pendant
le 1er semestre de 1950. Ce nombre dé-
passe de 14,9 % le chiffre record qui
avait été a t te in t  en 1947 et de 27 ,5%
celui de l'année dernière. L'augmenta-
tion qu'on a enregistrée par rapport au
1er semestre de 1949 concerne surtout
les communes rurales.

Le résultat  négatif de la votation po-
pulaire du 29 janvier 1950 concernant
le maint ien des subventions officielles
a naturellement bien plus affecté les
permis de construire que les logements
construits.  Dans l'ensemble des loge-
ments en projet pendant le 1er semes-
tre de 1950, il n'y en a que 26,8 % qui
bénéficieron t encore de subventions des
pouvoirs publics, alors qu'il y en avait
63,2 % pendant le semestre correspon-
dant de 1949.

L'évolution des travaux du bâtiment
peut aussi être suivie sur la base des
données fournies  chaque mois par tren-
te-trois villes. Selon ces données , la pro-
duction de logements a continué à aug-
menter pendan t  le troisième trimestre
de 1950. On a construit 3484 logements ,
c'est-à-dire 1057, ou 43,5% de plus que
pendant  le trimestre correspondant de
1949 ; 45,6 %  de cette augmentation con-
cerne le groupe des grandes villes etjj
54,4 % l'ensemble des autres villes.

Les permis de construire délivrés pen-
dant le trimestre observé dans les
trente-trois villes portent sur 4039 loge-
ments. Bien que ce nombre ne soit pas
très supérieur à celui de l'année der-
nière (+ 327 logements ou 8,8%) ,  il est
extraordinai  renient élevé. L'augmenta-
tion enregistrée par l'apport à l'année
dernière t ient cependant presque unique-
ment à l 'évolution qui s'est produite à
Zurich (+ 52,9 % )  ; à Berne et à Bâle ,
on a délivré moins de permis de cons-
truire qu 'en 1949, à Genève à peu pi*ès
le même nombre et dans l'ensemble des
autres villes à peine plus (+ 2,6%) .

Il est cependant regrettable que les
statistiques officielles ne renseignent pas
sur la grandeur  des nouveaux logements.
La plupart n'ont que deux ou trois pièces
et ne conviennent pas aux familles où
l'on compte de trois ou quatre enfants.  Et
d'ailleurs comment payeraient-elles les
loyers qui devraient  être exigés pour un

logement de cinq ou six pièces construit
sans subvention ?

Aujourd'hui déjà , nombre de locataires
de logements modernes de trois ou qua-
tre pièces sont contraints de sous-louer.
Quant aux logements de cinq ou six piè-
ces qui devraient être mis à la dispo-
sition des familles nombreuses, trop de
propriétaires préfèrent les louer à des
«personnes tranquilles» , c'est-à-dire sans
enfants. On a procédé au recensement.
Il aurait été intéressant de faire , par
la même occasion , une enquête pour dé-
celer le i ombre des familles où des en-
fants sont obligés de coucher dans la
salle à manger ou dans la chambre des
parents , d'enfants qui n'ont pas de
« coin » à eux, d'enfants dont le sommeil
est ainsi constamment troublé.

Palabrer sur l'éducation , le divorce ,
la « désintégration familiale s, etc., c'est
bien ; mais résoudre les problèmes que
pose encore le logement des familles
nombreuses , c'est mieux.

La Chambre de commerce
internationale

et le plan Schuman
La commission des affaires européen-

nes de la Chambre de commerce inter-
nationale vient  de consacrer sa dernière
session à l'examen du plan Schuman.
Des chefs d'entreprises et des experts
industriels d'Allemagne , d'Autriche , de
Belgique , de France , de Grande-Breta-
gne , d'Italie et de Suède prirent part aux
débats dont les conclusions ont été sou-
mises aux gouvernements européens in-
téressés , à la commission économique
pour l'Europe de l'O.N.U., à l'Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique et au Conseil de l'Europe.

Tout en estimant que le plan Schuman
appai*ait comme l'une des init iatives
susceptibles de conduire par degrés à
l'unif icat ion économique de l'Europe, la
commission pense qu 'une particularité
rend difficile la mise au point du plan
et compromettra plus tard son fonction-
nement : c'est le fait qu 'il ne concerne
que les deux seules industries du char-
bon et de l'acier , et une fraction in-

suffisante de la capacité de production
de ces industries. La commission est
d'avis que le plan doit rester ouvert à
tous les pays de l'Europe occidentale.
Elle croit que la méthode la plus pra-
ticable d'unif icat ion sera celle qui éten-
dra le désarmement douanier simultané-
ment au plus grand nombre de pays et
au plus grand nombre de secteurs , tout
en tenant compte de certains ménage-
ments à prendre pendant une période de
transition.

La hausse du coût de la vie
aux Etats-Unis

L'Indice des prix des denrées alimen-
taires, publié cette semaine par le « Dun
and Bradstreet » , accuse la plus forte
hausse de l'année, et la plus forte aussi
que l'on ait enregistrée depuis le 14 sep-
tembre 1948.

Il est établi pour 31 produits de con-
sommation générale.

Cette hausse est de 10 « cents » et porte
l'indice à. 6,9 dollars (contre 5,72 dollars
à fin 1949).

Ecoles de cadres
INFANTERIE

Du 8 janvier au 3 février : Lausanne,
pour les élèves sous-officiers fusiliers ,
carabiniers, mitrailleurs et canonniers
lance-mines. — Colombier , pour les élè-
ves sous-officiers fusiliers, carabiniers
et canonniers d'infanterie ; pour les
élèves sous-officiers mitrailleurs de lan-
gue allemande. — Wangen sur l'Aar
(Berne), pour tous les élèves sous-offi-
ciers trompettes.

Du 25 juin au 21 juillet : Genève, pour
les élèves sous-officiers fusiliers , cara-
biniers , mitrailleurs et canonniers lance-
mines.

Du 18 juin au 14 juillet : Colombier,
pour les élèves sous-officiers fusiliers
et carabiniers ; pour les élèves sous-
officiers mitrailleurs.

Du 2 au 28 juillet : Coire , pour les
élèves sous-officiers canonniers D.C.A.

Du 8 janvier au 3 février : Losone,
pour les élèves sous-officiers grenadiers.

Du 18 juin au 14 juillet : Losone,
pour les élèves sous-officiers grenadiers.

Du 8 janvier au 3 février : Genève,
pour les élèves sous-officiers fusiliers,
carabiniers et mitrailleurs.

Du 16 juillet au 11 août : Fribourg,
pour les élèves sous-officiers du télé-
phone et élèves sous-officiers radio.

Du 8 janvier au 3 février et du 18 juin
au 14 juillet : Thoune, pour les élèves
sous-officiers automobilistes et motocy-
clistes ; pour élèves sous-officiers du
train de langues allemande et française.

Du 25 juin au 14 juillet : Wallenstadt,
école de tir pour officiers subalternes
de langue française.

TROUPES LÉGÈRES
Du 15 janvier au 10 février et du 2

au 28 juillet : Thoune , pour les élèves
sous-officiers des troupes légères moto-
risées.

ARTILLERIE
Du 8 janvier au 3 février : Bière,

Saint-Maurice, pour les élèves sous-offi-
ciers canonniers.

Du 11 juin au 7 juillet : Bière, Sion ,
pour élèves sous-officiers can.

Du 8 janvier au 3 février : Bière, pour
élèves sous-officiers du téléphone.

Du 26 février au 24 mars : Bière, pour
élèves sous-officiers de l'artillerie , de
toutes catégories.

Du 11 juin au 7 juillet : Bière, pour
élèves sous-officiers du téléphone.

Du 9 juillet au 20 octobre : Bière, pour
élèves officiers de l'artillerie.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Du 8 janvier au 3 février et du 25
juin au 21 juillet : Payerne, pour sous-
officiers aviateurs.

Du 8 janvier au 3 février et du 25 juin
au 21 juillet : Payerne, pour élèves sous-
officiers des batteries de D.C.A. légères
et élèves sous-officiers automobilistes.

Du 30 juillet au 10 novembre : Duben-

dorf , pour élèves officiers des troupes
d'aviation et de D.C.A. et du Service
transmission aviation et D.C.A.

GÉNIE
Du 15 janvier au 10 février et du 18

juin au 14 juillet : Brougg, pour les élè-
ves sous-officiers sapeurs , mineurs et
pontonniers.

Du 23 juillet au 3 novembre : Brougg,
pour les élèves officiers des troupes de
construction.

TROUPES
DU SERVICE DE SANTÉ
Du 12 février au 10 mars , et du 25

juin au 21 juillet : Bâle, pour soldats
et appointés.

Du 8 janvier au 10 mars et du 27 août
au 27 octobre : Bâle, pour médecins,
dentistes et pharmaciens.

TROUPES
DES SUBSISTANCES

Du 23 avril au 19 mai : Thoune :
école de sous-officiers pour magasiniers,
bouchers et boulangers.

Du 8 janvie r au 10 février : Thoune,
école de fourriers pour sous-officiers de
toutes les armes, pour comptables de la
P.A. et du S.C.F.

Du 21 mai au 23 juin : Thoune, école
de fourriers pour sous-officiers de tou-
tes les ai*mes et comptables de la P.A.

Du 17 septembre au 20 octobre et du
12 novembre au 15 décembre : Thoune,
écoles de fourriers pour sous-officiers
de toutes les armes et comptables de
la P.A.

Du 19 février au 21 avril : Thoune,
pour élèves officiers des troupes des
subsistances et de la poste de campagne.

Du 26 février au 19 mai : Thoune,
C.R. spécial et E.O. pour élèves officiers
du service de quartiers-maîtres.

TROUPES
DES TRANSPORTS

AUTOMOBILES
Du 8 janvier au 3 février : Thoune,

pour tous les élèves sous-officiers auto-
mobilistes et motocyclistes du service
de santé , des troupes des subsistances et
des transports automobiles.

Du 25 juin au 21 juillet : Thoune,
pour élèves sous-officiers mécaniciens en
moteurs.

Du 23 juillet au 20 octobre : Thoune,
pour élèves officiers automobilistes de
toutes les armes.

ÉCOLE ET COURS
DES TROUPES

DE LA PROTECTION
ANTIAÉRIENNE

Ecole de recrues
Du 30 juille t au 15 septembre :

Andermatt , pour recrues de langues al-
lemande et française.

Ecoles de cadres
Du 23 avril au 12 mai : Zoug, pour

élèves sous-officiers.
Du 1er octobre au 17 novembre :

Thoune, pour aspirants officiers.

Les cours d'instruction
militaire en 1951

Décembre 6. — Modification des statuts
de la société Montres Jïxactus S. A., à
Neuchàtel , cette dernière ayant porté son
capital social de 50,000 à 75,000 fr .

6. — Modification des statuts de Fabri-
que d'horlogerie Précimax S. A., à Neu-
châtei, la société ayant porté son ca.pital
social de 50,000 à 225 ,000 ir ,

7. — La raison sociale de Senita S. A.,
la Chaux-de-Fonds, acli&t, vente, fabri-
cation et exploitation d'horlogerie ©t bi-
jouterie en tous genres est désormais :
Sellita Watoh Co S. A. Modification des
statuts en conséquence.

7. — Transfert aux Brenets du siège
de la société Pierhor S. A., précédem-
ment à la Chaux-de-Ponds. Modification
des statuts en conséquence. Administra-
teur unique : Edmond Zeltner, au Locle.
Directur : Pierre-Eugène Bourquin, aux
Brenets.

7. — Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean Courvoisier et Jullane née
Sauvera, domiciliés à Lyon.

8. — Sous la raison sociale M. Thlé-
baud et Cle, à la Chaux-de-Fonds, il a
été constitué une société en commandite
ayant pour but la construction et l'ex-
ploitation de 10 garages. Associés : Mau-
rice Thlébaud , Henri et Willy Schneider ,
à la Chaux-de-Fonds.

8. — Radiation de la raison sociale
R . Steudler , à Neuchàtel , fabrication de
pièces pour la mécanique, représentations
Industrielles et commerciales, par suite
du transfert du siège de la maison à la
Neuvevllle .

8, — Radiation de la raison sociale
Pierre Jacot , à la Chaux-de-Fonds, laite-
rie de la Place, par suite de remise de
commerce.

8. — Sous la raison sociale Arthur et
Charles Tribolet, à la Chaux-de-Fonds, 11
a été constitué une société en nom collec-
tif . Exploitation d'une laiterie à l'ensei-
gne « Laiterie du centre ».

8. — Radiation de la raison sociale Frol-
devaux et Socchi, au Locle, commerce
d'épicerie , primeurs, par suite de remise
de commerce.

8. — Dissolution de la société de cons-
truction du Clos du Nods, au Locle. La li-
quidation est terminée, mais la radiation
ne peut intervenir par suite de l'opposi-
tion de l'administration fédérale des con-
tribution s à Berne.

8. '— Radiation de la raison sociale Ga-
mab s. à. r . 1., au Locle, représentations
et commerce de machines et de produits
agricoles en tous genres, exploitation d'un
garage pour tous véhicules à moteur , com-
merce de bols et de matériaux de cons-
truction , l'admlndsti-ation fédérale des con-
tributions aya nt levé son opposition.

9. — L'état de collocatlon de la succes-
sion répudslée de Trlpet Marcel-Roger, de
son vivant ouvrier sur cadrans, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites die la Chaux-de-
Fonds.

9. — Clôture de la faillite de Girard
Willy, représentant , & la Chaux-de-Fonds.

11. — Sous la raison sociale Fonds d'en-
traide du nersonnel de Méroz. pierres, à la
Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué une
fondation ayant pour but d'assurer les
employés et ouvriers d? Méroz « pierres »
contre certaine.: conséquences économi-
ques de la vieillesse et du décès et de
leur porteir secours en ca« de maladie , de
chômaee accident , invalidité ou s'ils tom-
bent dmns I» dénuement san*? leur faivte.
Président : André Méroz , secrétaire : André
Theuriftat.

19. — Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Jeamquartier, Paul-
Eugène, de son vivant représenita.n*t, à la
Chaux -de-Fonds.

20. — Délibération sur l'homologation
du concordat accordé à la. société en com-
mandite simple Robert Juvet et Cle, à
Fleurier. Audience : lundi 8 Janvier 1951,
à 10 h . 45, au château de Neuchâtei .

20. — L'autorité tutélaiie du district de
Boudiry a :

accepté le transfert de la tutelle de
Muller Benjamin, à Auvernier, et confirmé
J.-P. Farny, avocat, à Neuchâtei, dans
ses fonctions de tuteur ;

transféré à l'autorité tutélatre d'Anet
la tutelle de Blank, Paul-Samuel , actuel-
lement à Saint-Imler.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtei

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

7 décembre. — Radiation de la raison
sociale M.-T. Steuffer-Jeune , aux Ponts-
de-Martel , fabrique d'horlogerie compli-
quée, par suite du décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison
«Marc Leuthold , montres Pontifo, succes-
seur de M.-T. Stauffer-Jeune », aux Ponts-
de -Martel.

13. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Volcekenas Apolinairas et Jo-
hanna née Autenheimer.

13. — L'état de collocatlon et de re-
vendications de la succession répudiée de
Huguenin-Elie née Matthey Louise-Hélè-
ne, de son vivant employée de maison , à
Neuchâtei , peut être consulté à l'Office
des failli tes de Neuchâtei.

13. — L'autorité tutélalre du district
du Locle a :

libéré Charles Chabioz, avocat, au Locle,
de ses foliotions de iTUteur de Huguenrn-
Elie Ulysse-Albert, décédé.

libéré Frédéric Doerflinger. secrétaire de
l'assistance communale au Locle, de ses
fonctions de tmeur de Dard Charles-Fé-
lix-Vtctor, décédé ;

relecé Frédéric Doerflinger, au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Jacot-Des-
combes Jean-Alfred, devenu majeur, Mi-
chel-André et Pierre-Ernest, et désigné
comme remplaçant du tuteur libéré, poux
les deux derniers pupilles, pierre Béguin,
technicien-horloger, au Locle ;

accepté le transfert de Lausanne au
Locle de la tutelle de Streit Silvla-Herta,
au Locle, et nommé en qualité de tuteur
Adrien Perrelet, au Locle ;

relevé Eugène Jeanneret, à Anuemasse,
de ses fonctions de tuteur de Jeanneret-
Grosj eaii Michelle-Monique, et désigné
pour le remplacer Carlo Meroni, directeur
de l'assistance communale au Locle ;

accepté le transfert de la Chaux-de-
Fonds au Locle de la tutelle de Winkel-
mann André-Rodolphe, aux Brenets, et
désigné e<n qualité de tuteur Emile Ros-
selet, conseiller communal aux Brenets ;

accepté le transfert, de Lausanne au
Locle, de la tutelle de Jaunln Raymond-
André, au Locle, et désigné en qualité de
tuteur Henri Caillât, directeur de l'asile
des Billodes. au Locle.

14 _ conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Jacques-Simon Benoit et Si-
mone-Jane née Piqtiet, domiciliés à la
Ch-iiux-de-Fonds . •

15 — Sous la raison sociale « Plasti-
glas », Henri Cornaz et Cie, à Neuchâtei,
il a été constitué une société en comman-
dite ayant pour but la fabrication et la
vente de toutes pièces en plastiglas et en
matière plastique. Associés : Henri-Al-
bert Cornaz et Max-Robert Gern.

15. — Modification de la raison sociale
« Taxis Bernard . B. Bélet », à Neuchâtei,
en celle de : « Taxi Bernard , B. Bélet.

16. — Radiation de la raison sociale
Max Roulet. successeur de Roulet et Co-
lomb, à Neuchâtei , maçonnerie, par suite
de remise de commerce à la société en
commandite «M . Roulet et Cie », à Neu-
chàtel.

16. — La fabrique de montres Avia,
Degoumois et Co S. A. (Uhre nfabrik Avia,
Degoumois et Oo A. G.), (Avia Watch Fac-
tory Degoumois et Co Ltd), à Neuchâtei,
a modifié : a) sa raison sociale qui sera
désormais Degoumois et Cle S. A., (Degou-
mois und Cie A. G.), (Degoumois and Ce
Ltd), b) son but social qui sera désor-
mais : fabrication, achat , vente et expor-
tation d'horlogerie et de tous produits
annexes, fabrication, achat, vente et ex-
portation d'appareils électriques et élec-
trothermiques en tous genres, exploita-
tion d'ateliers de mécanique, d'étampages
et de chaudronnerie, participation à tou-
tes entreprises industrielles et commercia-
les, ainsi que leur gestion, l'achat, la vente,
la location et la transformation d'immeu-
bles, ainsi que toutes transactions mobi-
lières et immobilières ; elle pourra aussi
s'Intéresser à toutes entreprises similaires.
Le capital-actions a été porté de 2 ,000.000
à 5.000,000 de francs. Modification des sta-
tuts en conséquence.

16. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage' entre Roger-Jacques Doudin et
Edith-Solange née Racine, domiciliés à
Valangin.

18. — Remise du commerce de boulan -
gerie-pâtisserie, épicerie, mercerie. Jean
Kohler, les Hauts-Geneveys . La maison
conserve la représentation de produits pour
boulangeries et pâtisseries.

FOOTBALL
13me journée du championnat

HOCKEY SUR GLACE
Rosa - Young Sprinters
Coupe Spengler à Davos
Trophée de Saint-Moritz

CYCLISME
Cyclo-cross international à Yver-

don

Calendrier sportif
du week-end

Cantonal - Clian.v-dc-Funds
Par suite du terrain praticable de Can-

tonal , les dirigeants du F. C. Chaux-de-
Fonds et de Cantonal se sont mis d'ac-
cord pour Jouer dimanche 31 décembre.
Ce derby de ligue nationale A promet une
partie qui sera âpremen t disputée, les deux
clubs, tout spécialement le club local
ayant um urgent besoin de points . Canto-
nal aura, certainement beaucoup de peine
à s'imposer farce à une équipe comme celle
qui lui sera opposée dimanche , d'autant
plus que depuis quelques dimanches Can-
tonal est au repos. Il peut tou t de même
être fait confiance à l'équipe oa.ntonalien -
ne qui s'est entraînée régulièrement ,

Communâqués

WASHINGTON , 29 (Reuter). — On
assure que les Etats-Unis envisage-
raient en ce moment une proposition
tendan t « au boycottage économique
de la Oli 'ne  communiste par le monde
libre ».

Les fonctionnaires gouvernementaux
prévoient qu 'à la suite du refus des
propositions de cesser le feu formulées
par l'O.N.TJ., les Etats-Unis déposeron t
sans doute la semaine prochaine des
propositions fermes à l'Assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. Il s'agira, d'abord
de renouveler la proposition de consi-
dérer la Chine communiste comme
l'agresseur — proposition contre la-
quelle l'U.R.S.S. a opposé son veto —
puis de demander aux autres nations
de participer à un embargo commer-
cial contre le territo'i're chinois.

Les milieux diplomatiques s!atten-
dent à une pol itique américain e plue
vigoureuse partant de La suipposition
qu 'une forte majorité des membres cie
l'O.N.U. seraient disposés à trouver
des mesures plus énergiques avant
que l'O.N.U. ne soit engagée dans une
grande guerre en Asie.

On annonce en outre que le gouver-
nement américain est résolu à mainte-
nir son opposition à l'admission de la
Chine communiste a. l'O.N.U. « tant
que Pékin maintiendra son attitude de
provocation ». D'après les milieux gou-
vernementaux américains, le boycot-
tage économ ique de la Chine ne met-
tra pas en danger le régime commu-
niste, « mais aura du moins de grands
effets moraux ».
v////sfsss/yyt//sAfM's/s/ 's/n^^

L'Amérips proposerait
de boycotter Sa Chine

communiste

*> \
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Le restaurant H

STRAUSS
Mme J. Jost

remercie ses fidèles clients el t
leur présente ses meilleurs I
vœux pour la nouvelle année

ë

BONNE ANNEEJ
\SV\\\V D U B O H#<£Z\Y,

iiHOiïMBIfcYOUBONNEl

/< \̂ CACHETS

ffgg FAIVRE

13 CACHET S * TOUTES PHARMACIES

1, 4, 13 cachets - Pharmacies et droguerie:

s^e* *̂ !n pl
*
in

w sjA™ paysage de neige
j $G?* que vous aure z

é£v> du plaisir à venir
 ̂ dîner au Nouvel an

au Grand Hôtel.

Menus à différents prix.
Tél. 7 SI 15

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Nous irons
à Paris.
17 h. 30. Louisiana Story .

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Ma pomme.
17 h. 30. La fille du oheik.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Lady Paname.
17i h. 30. L'héroïque Mr. Boniface.

Théâtre : 20 h. 30. Les requins du pétrole.
Rex : 15 h. Le fils de Robin des bols.

17 h . 15. L'inconnu du fauteuil 47.
20 h . 30. Monsieur Chasse.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Nous irons
à Paris .
17 h. 30. Louisiana Story.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Ma. pomme.
17 h. 30. La fille du cheik.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Lady Paname.
17 h.. 30. L'héroïque Mr. Boniface.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. Les requins
du pétrole.
17 h. 30. Abbott et Oostello en frac.

Rex : 15 h. Le fils de Robin des bois.
17 h . 15. L'inconnu du fauteuil 47 .
20 h. 30. Monsieur Chasse.

LUNDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Nous irons
à Paris .
17 h. 30. Louisiana Story.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Ml pomme.
17 h. 30. La. fille du cheik.

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Lady Paname.
17. h . 30. L'héroïque Mr . Boniface.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. Les requins
du pétrole.
17 h . 30. Abbott et Costello en frac.

Rex : 15 h. Le fils de Robin des bois.
17 h. 15. L'inconnu du fauteuil 47.
20 h. 30. Monsieur Chasse.

CfiESNER DSJ JOUR
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Un cadre élégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux
cotillons, attractions, des salons bien chauffés, des repas très soignés... Tout a
été prévu pour que vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Rivage. Bal de Saint-
Sylvestre Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris). Bal de Nouvel an Fr. 1.50
(taxe et danse comprises).

Menus
de Saint-Sylvestre Menus de Wouvel an

Isa terrine truffée
du chef sur toast Consommé double en tasse La truite du lac

VOxtaU clair" au sherry en Bj-Uevue
les paillettes au parmesan la truite de rivière ie consommé double en tasse

les suprêmes de soles Marguery au bleu , beurre noisette le caneton Princesse Elisabeth
les pommes vapeur pommes vapeur 

ou la poularde de Bresse
la poularde de Bresse aux morilles

, ^?w
C
l

d
r
A
vTiîn,stTP  ̂

Toumedo8 Bordelaise lea po^ Dauphins
ils PeUte PsOls  ̂beurre , ^P0™?

63 

Dauphine les har£atB verts a£ beurreles petits pois au oeun e ies ûariCOts verts sautés i n B=iqrin Mimosala salade Caprlce la salada Mlmosa 
la salade_Mimosa

la mandarine givrée la coupe Nouvel-An
Beau-Rivage l . . , les petits fours

les petits foura la Coupe Nouvel-An 
la corbeliiïe

~
de fruits lea petits faura la 0OTbelUe de fruWa

Il est recommandé de bien vouloir réserver sa table - Tél. 5 47 65
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SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI ET MARDI à 17 h. 30 nrnx TT v̂T/^S1UD10
.̂:1».

yv gjg ï ^^ r̂mmgmt^'̂SSSSS S. Un f i lm de Robert FL AH ERTY : ,
CÊ- '̂ Ŵ  -fr '^/^lL-̂^lsWlsiWVl ** Le f i l m  qui f a i t  sensation dans le monde entier ! - i i
xÊw^%sVff lf oW$S " avec ses mei"eurs voeux

11\ h d™ ='° * £S£ « <"'" u" ",m '"¦""' ™ ™ »̂'œ«™ * ^̂ â̂^̂ Sb x̂. '%
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prospecteurs par la presse mondiale ! M W à̂ -̂?¦** **f|É| ' 'W JW Ê̂MM Y *• :
'
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Au programme : UN WALT DISNEY

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Enfant S B d ITI \ S Commenté EN FRANÇAIS
I Durée environ 1 h. 22\ . Téléphone 5*30:00 I .

Venez passer
les fêtes de fin d'année
au Buffet de la Gare

Saint-Biaise
Menus spéciaux

Vins réputés - Concert
Prière de réserver sa table

Se recommande : F. SCHWAB,
nouvelle tenancière, tél. 7 52 70

*»¦ ' "¦*

| HtA l Kt le*, requins du pétrole I
-i T'AI ROI AI > ¦ ! * ! ' [¦ 161. O sJl tJsJ SJ SsTTsTTT C * '

|.̂ !k j û i i i': Maitlnées à 15 h.: dimanche, lundi S
¦fres**-̂ . ŝé^il e' mard' i

% JBr
^ 

^^H \ Ulle réussite de M.-G. Sauva Jon j " ' •:!

F APOLLO 1 MA POMME ;
| Tél. 5 21 12 1 avec Maurice CHEVALIER I ;
¦ Film ffl Deux heures de rire et de gaité j

K Si'j'iv .̂ HS ! Faveurs suspendues |.

1 P̂ll'2 i N0US IR ŝl Pfims i
¦ Film a Samedi, dimanche, lundi et mardi,
& français AS matinées à 14 h. 45
**»̂ . Jv-3 'i Mercredi et Jeudi, matinées à 15 h. j 3
g BlV ^sp &> I Location ouverte tous les Jours dès 13 h. 80 |

yy 'WŜ " ^«Hi | 0n progi-amme sensationnel avec Ê|
y JJA j  APC^H LOUIS JOUVET - SUST DELAIRr rHLrtbt 

^ ia<|v PanameTél. 5 56 66 ! ¦"**»X » •¦•¦•• ¦¦¦ «5

B Film iS Un scénarl° original, de l'humour, de la I .j

ssHssts. ^*S' Samedi, dimanche, lundi, mardi | '
ï- Ira^s ^ ĝàM mercredi , Jeudi , matinées à. 15 h. ! : i

V^MMOLLIN

MENUS DE FÊTES
Consommé Mireille

Bouchées aux morilles
Langue de hœuf

Haricots
j .Gigot de chevreuil

à la crème
ou

Poulet de Bresse garni
Salade - Fruits

La coupe à Jean
Se recommande :

J. Pellegrini-Cottet

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

f m m m m m m  PALACE Wêê Ŝêê K̂I
En QP Samedi - Dimanche ]  ̂

*¦» fa 
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i rEil^IDEl 1
vous f era rire aux larmes

•̂IfÉ X̂  ̂ QmF 
wLe, (J~,V J &4Êŝw*̂ r AJB^SsJ.l,"wsWsDf BSSBBSBB' f t*^» /

¦ ... D'une cocasserie inimag inable... !
... On s'amuse royalement... f - <

IPrix 1.70 et 2.20

HOTEL DU VERGER - THIELLE
S Y L V E S T R E

DANSE
Dès 15 heures et jusqu'au matin

Se recommande : Famille H. Dreyer

I A  

l'occasion
des fêtes de fin d'année

AU CERCLE
LIBÉRAL

SAINT-SYLVESTRE
ET NOUVEL AN

dès 20 h. 30

GRANDS BALS
avec l'orchestre JEAN LADOR

Distractions - Cotillons

Café des Saars
Tél. 549 61

TRIPES
! M. Perrin

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

sont accordés à toute ss
personnes solvables
pour leurs différen t e
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

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

Mme Crivelli

au Café de la Promenade
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

s

Demain soir. Sylvestre,

Bouchées à la Reine
ORCHESTRE
AMBIANCE

7 ^v
Hôtel de la Vue-des-Alpes

Fête du Nouvel-An
Menu de Sylvestre

Hors-d'œuvre rlctie
Oxtall clair

Poulet rôti Princesse
Pommes Chips

Salade
Cassata Chantilly et friandises

Menu du Nouvel-An
Consommé Profltroll

Filets de soles Normande
Dindonneaux: farcis ou poulet Princesse

Pommes frites
Salade

Tranche glacée hawaïenne et friandises

Consultez aussi la carte, vous trouverez de
quoi vous satisfaire

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

DANSE
ORCHESTRE QUATRE MUSICIENS

COTILLONS ET SERPENTINS

Sylvestre, 1er janvier, dès 15 h. 30

THE -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 i

 ̂ i

Dans un cadre orig inal RE T EILLONNESZ...
AU CAFÉ-RESTAURANT DES HALLES

Centre gastronomique 
Menu de Sylvestre Nouvel an, midi

! La terrine truffée * Le pâté de foie gras
& l'Armagnac accompagné de quelques

Salade Waldorf tranches de Jambon cru Nouvel an, soir
'•. des Grisons

Le consommé double en tasse Toute3 les spécialités
Lo consommé Madrilène à la carte

La sole d'Ostende au beurre en tasse
persillé et entre aufcres

Pommes vapeur La faVttP ^u *TO pochée p0Ur ieg estomacs fatigués,
sauce hollandaise

une bonne
Le caneton Nantais Pommes vapeur

à l'orange choucroute garnie
Pommes dauphlne Le <ïuart de poularde ; |

„ , , de Bresse à la broche :
Salade ° _

Pommes frites Cs iJ
Le véritable fromage de Brie Balade j

Le souffilé glacé _ i I_ , , _ . . Les fromages assortis ! iMarie Brlzard j
Petits fours viennois La pêche délicieuse j [

Excellents menus — Bons vins — Ambiance — Cotillons — Bar des tireurs i I
Haxvey takes the pleasure to Invite one and ail to sarnpie a real California Cocktail upon ! .]

his return to the BAR DES TIREURS
Pendant la nuit de Sylvestre, toute la gamme de nos petites spécialités sur le pouce. !

Le gâteau au beurre et la fameuse soupe gratinée ii l'oignon !

I ¦̂¦ ¦¦¦¦tllIilItilWM

* 4

METROPOLE
SYLVESTRE

• 

¦

Ses menus agrémentés
ENTRÉES

Truite à la Norvé g ienne
Hors-d' œuvre variés
Petits pâtés au jus

Filets de perche au beurre

Consommé tortue Consommé tortue
Poulet à la Bercy Dindonneau t r u f f é

Jardinière de légume au beurre Purée de marrons
Pommes fri tes Pommes frites
Salade Béatrice Salade Béatrice

Fromages assortis Fromages assortis
Coupe Sy lvestre Coupe Sylvestre

; Prière de réserver sa place : Tél. 518 86 ï

Nous recommandons nos excellents menus de Nouvel an

M : 
^HOTEL DU POISSON, MARIN

Tél. 7 5117
SYLVESTRE, dès 21 h. au matin

GRAND BAL
Un entrain fou

sous la conduite du réputé orchestre
« TRIO HUMORIA », Munsingen

Salle décorée • Cotillons
Menus spéciaux pour les fêtes de fin d'année
Salle à manger « Helmelig < Réservez votre table s. v. pi.
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L 'endroit où l'on passe
d'agréables instants avec

l

Marcel Dubois
et son dynamique ensemble

Menus de fêtes très soignés
La direction présente ses meilleurs vceux de bonne année }

' à sa fidèle clientèle

m̂saBBmammmmmsBBm ŝsmaiÊimmmNmmaam m̂mm Mi m— mm ^̂ tmMaaumBËm m̂amma m̂m

APOLL O E N  5 A 7
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI et MARDI, à 17 h. 30

UNE ÉVASION AU PAYS DES RÊVES !

ÉÈêJ?a f i i l l e  du ckeîk
'j f f j l  (LES MILLE ET UNE NUI TS)

mêm- W Cornel WILDE - Evelyn KEYS

l -£. '4lf^
V 

à PARLÉ FRANÇAIS E N F A N T S  A D M I S  EN 
TECHNICOLOR

^̂ 5 K̂ 1̂

Hôtel du Lion d'or - Boudry
Menus des 1er et 2 janvier

Menu à Fr. 9.— Menu à Fr. 10.—
Consommé double Royal Coneommé double Royal

j Paillettes dorées Paillettes dorées
j Palée du lac, sauce neuchâtelolse Truites de rivière Maison

Le demi-poulet à la Parisienne Le demi-poulet à la Parisienne .Choux de Bruxelles Choux de Bruxelles
! Pommes chips Pommeg chips

Salade de saison Salade de saison
Coupe glacée Lion <i'Or Coupe glacée Lion d'Or

ou ou
Cassate Napolitaine Cassata Napolitaine

, A la carte
Terrine de foies gras truffés Maison

Vol-au-vent Toulousaine
! Croûtes aux morilles à la crème

Truites de rivière au bleu
DESSERT : Cassata, Coupe glacée Lion d'Or, Soufflé glacé aux Avelines

Téléphone 6 40 16
A. LANGENSTEIN, chef de cuisine

A notre fidèle clientèle nos vœux les meilleurs pour 1951

Un bon apériti t
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

(APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 3181 j

ACHETEZ UNE

^̂ Ê̂W 4 place. . À porttl

7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4ma
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

5 modèles :
limousines, 4 portes normales et luxe,
limousines décapotables, commerciale

600 kg. et familiale 6 places
Depuis Fr. 7700.— (Icha en plus)

Demandez les listes de prix
catalogues, etc.

Essais sans engagement

Gar<!g.<B S©g®sseiîiaiîn
Prébarreau - Tél. 5 26 38

Samedi , dimanche, lundi et mardi, à 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30
En complément de programme, te premier film de Roger POULY :

I e t  
ses propres œuvres

Majoration du prix des places, Fr. -.50 „ ; ;_
en faveur du jeune pianiste UN 2me MOZART ?

' rr W
Wrm j i  Calme champêtre > Ytbkîiy ff et nid de fleurettes & 'W

xM la p ra i r ie  jj fe
'•a Si vous servira toute la nuit de Sylvestre \j ^LJyfyy . parmi cent autres friandises, une nyjv?

M*à assiette gourmande \w L

y 0f §[  Toast caviar Molossol - Médaillon ij ipsfê
M M sf  ^ e foie ^

ras ^e Strasbourg - Jambon \$Mj^
|| r% CTn de ma mère-grand - Poulet froid , ' wM

I ^5*C tout droit de Bresse - Petite s salades 'f ^kji .
¦fyf ^tj) prairie, au prix de xDt\s, î

$jnLj [": enveloppée d'une mélodie que vous K'/)!' ¦
WfSrc pianotera Jean Kung sur votre désir sXf/ "')

\MJT LA PRAIRIE (Efi M
.Jlo' 8* Grand-Rue Neuchâtei n/Jv)

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 5 12 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

xïMWMaMwi**™ »̂?* Ij 5—9 P A T PP iiiiiiniinTrtiii wi.iii.Mïïi
: Tél. 5 21 62

j Dimanche, lundi, mardi, à 17 h. 30

Les rois du rire
et de la gaffe

ABBOTT et COSTELLO EN FRAC

I 

ENFANTS ADMIS Prix enfants : Fr. 1.— et 1.70

Prix des places : Fr. 1.10, 1.70 et 2.20

Calé-Restaurant du GRUTLI 1
RERCLES 3 Tél. 5 32 53 N {

Samedi, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE I
organisée par la Société d'aviculture y|
Prolongation d'ouverture autorisée J y]

Sylvestre, dès 20 h. 30 au matin , . J
Lundi 1er janvier , de 20 h. 30 à 2 h . |pj

GRAND BAL DE NOUVEL AN I
avec l'orchestre « Donald-Musette » %I

JOIE - GAIETÉ - AMBIANCE M

Son bar original ouvert durant toutes les fêtes y a

???????????????????????<
t Arr BUFFET de la GARE ?
1 brr NEUCHATEL J1/1 I W.-R. HALLER 

^
? Pour la Saint-Sylvestre et Nouvel an, consultez nos

t MENUS DE RÉVEILLON X
? et la carte de nos SPÉCIALITÉS J
A Grand choix de vins suisses et étrangers ^des meilleurs crus Â

Tous renseignements peuvent être obtenus ^
 ̂

par télép hone au No 5 48 53 ?
-# ?
? ????<»?????????»*????< »?

HôTEL DU RAISIN I
« Taverne neuchàteloise >
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux l '

pour 1951 i

PENDANT LES FÊTES :

Spécialités au gril j
Poissons - Volailles j

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

Sa cave réputée • Sa belle ambiance

Tél. 545 51 Roby GUTKNECHT y

Restaurant du Rocher
SYLVESTRE et NOUVEL-AN

Un des menus :
Consommé

! Filets de perches au beurre
Poulet grillé

Sauce aux morilles à la crème
) Pommes frites ou riz

Salade saison
Ooupse Chantilly

et autres spécialités
Tél. 5 27 74

%jfy DE PARTEM.ENT5QCIAU0MANP

On mange sainement etpascher
a ses restaurants

RESTAURANT NEUCHATELOIS •>*™™<- ZS "tT"'
D. S. R. (sans alcool) !

Faubourg du Lac 17 Tél. 8 15 74 <¦*«•*¦ LOCLE : Restaurant Bon Accueil.
M 1 •* 1 1" 8 rue Calame 13.Nos menus pour le jour de I An , 1TTQAVNP . „ f t „ . ,  t T~ J LAUSANNE : Restaurants de Saint-Laurent,

Lunch à Fr. 6.— me Saint-Laurent 2
, s. „ (s. Rlponne).sans premier plat, Fr. 4.50

Oxtail lié NYON : Restaurant sans alcool DSR,
Palée du lac neuchâtelolse rue Vlollier 11.

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

Haricots verts au beurre Passage Malbuisson 19. [
Pommes Parmentler " , .„ , . , Restaurant des Falaises,Salade de saison _ , . , Quai du Rhône 47Coupe maison

Dîner à Fr. 6.- CARTE VARIÉEsans premier plat, Fr. 4.50
Consommé vermicelles 

Foie gras à la gelée

\̂rrS ££ïr REPAS A L'EMPORTER
Pommes frites ^^_Salade d'endives
coupas REPA S DE FAMILLES

Plats du jour à Fr. 3.50 ET SOCIÉ TÉS
Potage

Lapin sauté
Nouilles au beurre
salade et dessert 5 % rabais par abonnement



Il est trop tôt pour parler
d'une grande offensive chinoise

au sud du 38me parallèle

Malgré un repli de la 8me armée américaine

Mais les communistes sont prêt s à passer à l'attaque
TOKIO , 29 (A.F.P.). — Malgré le re-

pli effectué par l'extrémité de l'aile
droite du dispositif de la 8me armée, à
la hauteur du 38me parallèle, il est en-
core trop tôt pour parler de grande of-
fensive communiste. En effet , les sec-
teurs où les lignes de la 8me armée ont
légèrement fléchi se trouvent à plus de
100 km. au _ nord-est de Séoul, en plein
dans les régions montagneuses consti-
tuant l'épine dorsale de la péninsule et
à proximité de la côte est.

D'autre part , dans_ le secteur de Séoul ,
notamment à l'entrée des routes princi-
pales convergeant sur la capitale de la
Corée du Sud , l'activité ennemie reste
réduite. A l'entrée de la route descen-
dant droit du nord au sud de Séoul —
route de Yonchon-Ulonjongbu-Séoul —
les patrouilles ont signalé la présence
d'unités communistes dont les effectifs
ne dépassent pas l'ampleur d'un pelo-
ton ou d'une compagnie, mais aucun en-

gagement. An contraire , l'observation aé-
rienne a constaté que les communistes
occupaient des tranchées et des positions
préparées.

Sans doute, des concentrations de trou-
pes ennemies sont-elles signalées dans
la région de Chonchon, mais si les com-

munistes sont prêts à attaquer d'ur
moment à l'autre, ils sont en tous Ici
cas retranchés pour l'instant sur de!
positions défensives.

Plus à l'est, dans la région de Chogye
les communiqués ont signalé une atta-
que par deux régiments ennemis, mai!
c'est encore une fois dans le secteur si-
tué à près de 100 km. au nord-est de
Séoul , et il ne s'agit que d'une infime
partie des divisions communistes que lee
communiqués disent presque innombra-
bles.

Sur l'aile gauche du dispositif des Na-
t ions Unies, c'est-à-dire au nord-ouesl
de Séoul, le front est plus rapproché de
la capitale : la rivière Imjin, affluent du
fleuve Han , semble former une ligne de
défense. Or, elle est seulement à 37 km,
de Séoul. Là encore, les patrouilles des
Nations Unies ont signalé des mouve-
ments ennemis, mais il n'apparaît pae
qu'une attaque ait été déclenchée.

En somme, sur le front du 38me paral-
lèle, front qui couvre cette fois presque
toute la largeur de la péninsule, puisqu 'il
s'étend à l'est jusqu'à Yongpo, la situa-
tion reste calme dans l'ensemble, et la
seule activité qui se manifeste se situe
à l'extrémité de l'aile droite, et reste peu
importante.

Les signes précurseurs d'une nouvelle
offensive communiste en Indochine

HANOÏ MENA CÉE
Notre correspondant de Parh

nous téléphone ;
La recrudescence d'activité mon-

trée par les communistes Indochinois
dans le nord du Viet-Nam, la pres-
sion qu 'ils exercent dans la périphé-
rie de Hanoï sont considérées à Paris
sinon comme les signes précurseurs
d'une offensive des troupes d'Ho-
Chi-Minh contre la capitale du Ton-
kin , _ du moins comme marquant la
reprise des opérations d'ensemble,
opérations en sommeil depuis le repli
effectué par le corps expéditionnaire
à la suite de l'affaire sanglante de
Caobang. On en veut pour preuve
l ' importance des effectifs mis en li-
gne par les communistes indochinois,

-•Ç qui attaquent maintenant les points
de résistance français en mettant en
ligne des bataillons entiers.

ïl n'est pas impossible qu'une ten-
tative de percée soit faite par Ho-
Chi-Minh qui, voici quelques mois
déjà, avait, dans un ordre du jour,

promis à ses troupes qu'elles fête-
raient le «Fet » (le Nouvel-An indo-
chinois) à Hanoï au mois de janvier.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 700.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 925.— 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5600.— 5500.— d
Ed. Dubied & Cle . . 875.— d 885.—
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtei . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3VJ 1942 104.— d 104.— d
t/llle Neuchât. 3M, 1937 101.— d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101 —
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi '/«

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

3% C.P.P. dlff. 1903 103.-% 103.—%
3% C.P.P. 1938 101.60% 101.60*,'c
3!/,% Emp. féd. 1941 101.35% d 101.40»/,
3*4 % Emp. féd. 1946 104.40% 104.30%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 892.—
Crédit suisse . . ..  785.— 786.—
Société banque suisse 774.— 775.—
Motor-Colombus S.A. 479. — 483.—
AlumlniumNeuhausen 2160. — 2185.—
Nestlé 1478. — 1480.—
Sulzer 1775.— d 1810.—
Sodeo 37.25 37.—
Royal Dutch . . . .  207.50 206.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 29 décembre 1950

Acheteur Vendeui
Francs français . . . 1.10V4 1.13'/j
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.70 10.90
Francs belges . . . 8.20 8.40
Florins hollandais . . 101.50 104.50
Lires italiennes . . . —.60 —.64
Allemagne 75.50 78.—
Autriche 13.30 14.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Au Crédit foncier
neuchàtelois

Nous apprenons que M. Edouard Rent-
ier , directeur du Crédit foncier neuchàte-
lois pendant 14 ans, a donné sa démission
pour raison d'âge ; 11 cessera son activité
en février 1951.

Le conseil d'administration a désigné
.pour le remplacer M. Alain de Reynler ,
à Neuchâtei.

M. David Roulet , à Cortaillod , a été
nommé sous-dlrecteur.
M^̂ ^nssnmmnBnm^MnnHVB^̂ KBi

Bourse de Neuchâtei
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Et les Etats-Unis n'abandonneront pas leurs alliés
qui sont en péril

LES ATO UTS DE L 'OCCIDEN T
NEW-YORK, 29 (A.F.P.) — « Une

Amérique qui pourrait être le specta-
teur inaetif de l'invasion et de la des-
truction du berceau de la. civilisation
chrétienne par des barbares, me serait
¦pas une Amérique' qui pourrait se dé-
fendre » a déclairé M. Jotai Dulles,
conseiller républicain du département
d'Etat , dans un discours prononcé
vendredi soir, devant l'Association
américaine pour les Nations Dnies et
radiodiffusé à travers tous les Etats-
Unis.

Ce discours, d'aiprèe les propres ter-
mes de M. Dulles, n'est pas une ré-
ponse à l'énoncé par M. Hoover, an-
cien président des Etats-Unis, de la
doctrine du « repli continental >, et
pourtant M. Dulles affirme notam-
ment : *>• Une défense solitaire n'est
jamais impénétrable... »

Toute nation qui, dans un moment de
danger suprême, abandonne ceux de ses
alliés qui sont lea plus en péril et aux-
quels elle est liée par des traités solennels,
peut difficilement être ensuite dans me
position lui permettant de choisir ses al-
liés de son propre chef.

La civilisation occidentale
tiendra bon

Au début do son discoure, le con-
seiller républicain du département
d'Etat s'est attaché à démontrer que
contra irement à oe que proclame et
espère le monde communiste, la civi-
lisation occidentale n'est pas à la
veill e de s'effondrer par suite d'une
pourriture intérieure.

SI, poursuit M. Dulles, après la guerre
les Etats-Unis n'avaient cherché qu'à se
sauver eux-mêmes, cela eût été la confes-
sion publique que les communistes avalent
raison de juger que l'Occident était pour-
ri. SI cela s'était produit, la marée du
communisme aurait été Irrésistible et notls
aurions été encerclés, isolés et finalement
engloutis.

Ce n'est que parce que nous avons cher-
ché à aider les autres, que nous avons pu
nous sauver nous-mêmes.

Les atouts de l'Occident
M. John Foster Dulles a déclaré

que le monde libre dispose d'un cer-
tain nombre d'éléments qui pour-
raient décourager une guerre d'origi-
ne russe.

Voici quels sont ces facteurs selon
M. Dulles :

1. Une supériorité de production Indus-
trielle Incontestable en ce qui concerne
l'acier, l'aluminium, l'énergie électrique et
le pétrole. Les Etats-Unis disposent d'une
supériorité de trois ou quatre contre un
sur la Russie. Cependant, a ajouté M. Dul-
les, cette proportion ne serait plus vala-
ble si la Russie pouvait s'emparer de la
puissance lnduslrlelle de la Ruhr et de
l'Europe occidentale, ainsi que des pétroles
du Moyen-Orient.

2. Les faiblesses internes qui existent
dans le •« monde captif » et qui pourraient
être exploitées par des adversaires habi-
les. Même en Russie, a affirmé M. Dulles,
le parti communiste qui ne groupe que
3 % de la population russe, est plein de
méfiance et do suspicion comme le prou-
vent les purges périodiques.

Après avoir critiqué une doctrine
qui consisterait à vouloir édifier tout
autour de l'orbite soviétique un ré-
seau de défense oomp'tet, M. Dulles
déclare cependant qu'autour des
abords du « monde ca*ptiif > le monde
lilbre peut créer suffisamment de for-
ce militaire et suffisamment de vo-
lonté de résistance pour que ces ré-
gions ne puissent être conquises à bon
compte par des méthodes subversives,
par des guerres civiles fallacieuses ou
même par des attaques de satellites.

Les Etats-Unis
peuvent contre-attaquer

Ces. aloit-j que M. Dulles déclairé
que « si l'Union soviétique décide la
guerre agressive ouverte, il n'y a pour
les Etats-Unis qu'une seule défense
efficace : les moyens nécessaires pour
passer à la contre-attaque ».

H déclare à ce sujet : s
Nous disposons de notre aviation straté-

gique, d'un stock d'armes, d'une puissan-
ce navale et d'une force potentielle en ce
qui concerne l'armée de terre. Tout ceci
devra être augmenté encore. Une confiance
totale ne devait pas être placée dans une
forme unique de guerre ou dans un genre
d'armes qui n'a pour ainsi dire pas été
expérimenté. L'arsenal de la riposte de-
vrait comprendre toutes les formes de la
contre-attaque aveo le maximum de sou-
plesse, de mobilité et de possibilités de
surprise.

Les centres de rassemblement devraient
être choisis non en tant que zones à dé-
fendre, mais en tant que lieux d'où pour-
raient être mis en œuvre les moyens de
détruire les forces de l'agression.

< La civilisation occidentale
n'est pas à la veille de s'effondrer >

affirme M. John Foster Du lles

M. Pleven a posé hier
la question de confiance

au sujet des impôts

Apres que l'Assemblée nationale eut voté les crédits militaires

PARIS, 29 (A.F.P.). — A l'issue d'une
journée où la discussion des articles du
projet de loi de réarmement s'est dérou-
lée avec une lenteur extrême, M. René
Pleven, président du conseil , pour éviter
à la fois de laisser le débat s'enliser et
pour regrouper sa majorité , a demandé
à la Chambre de se prononcer à une ma-
jorité massive sur l'ensemble du chapi-
tre « dépenses ».

Il a été suivi par 416 députés , les 180
communistes et apparentés votant con-
tre.

La séance a été levée après une courte
mais très vive discussion entre le pré-
sident du conseil et M. Pierre Mendès-
France, radical , qui lui reprochait l'en-
semble de sa politique , M. Pleven dé-
clarant alors à l'Assemblée : « Il faut
choisir entre la politique de M. Mendès-
France et la mienne. »

M. Pleven
pose la question de confiance

PARIS, 29 (A.F.P.). — Vendredi soir,
M. René Pleven a posé dans les formes
constitutionnelles la question de con-
fiance sur un amendement de M. Pierre
Chevallier (Union démocratique et so-
cialiste de la Résistance), reprenant dans
l'ensemble les propositions transaction-
nelles formulées, hier , par M. Barange,
rapporteur général de la commission des
finances.

L'amendement Chevallier
PARIS, 30 (A.F.P.). — L'amendement

déposé par M. Pierre Chevallier , prési-
dent du groupe de l'U.D.S.R., et agi*éé
par le gouvernement qui a posé la ques-
tion de confiance sur son adoption , pro-
pose notamment que le gouvernement
ait la faculté de majorer par déci*et les
impôts établis par la commission des

finances pour couvrir le programme de
réarm ement, au cas où les 25 milliards
d'économies réclamés par cette Com-
mission ne seraient pas intégralement
réalisés.

• BUFFET DE LA GARE
YVERDON

Monsieur et Madame
A. MALHERBE-HA YWARD

adressent à chacun leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Dix malle francs !
C'est le cadeau de Nouvel-an qu'offre
à ses lectrices, « A  TOUT CŒUR », le
Magazine du bonheur.
Il vous serait très a.Rréablc , sans doute,
d'être, avec un peu cle chance , l'une des
1200 bénéficiaires do ces magnifiques
etrennes ?
Alors n'hésitez pas : participez au
« Grand référendum des rubriques » dont
les modalités sont indiquées dans lo
numéro de cette semaine d'« A TOUT
CŒUR »i en vente partout.

Un prince de Liechtenstein
arrêté en Allemagne pour

contrebande de montres suisses
Jl met la f aute sur son chauff eur...

LINDAU (Allcmag-no), 29. — L'agén-
ce Franco-Presse annonce que le prin-
ce Hans von Liechtenstein a été arrê-
té ii Lindau pour abus des privilèges
diplomatiques et contrebande de mon-
tres suisses.

L'agence France-Presse communique
à ce sujet les détails suivants : C'est
on exécution d'un mandiit d'arrêt lan-
cé par lo parquet do Lœrrach (Bade),
à la demande des autorités douanières
do la région du lac de Constance, que
le prince Hans von Liechtenstein a
été .arrêté le 22 décembre dernier . Les
services des douanes de cette région
avaient en effet découvert un vaste
trafic do montres suisses.

A la suite d'une lontcuo enquête, il
avait été constaté qu'un très grand
nombre (le montres et do chronomè-
tres suisses a été transporté do la
principauté do Liechtenstein en Alle-
magne, dans la voiture de la maison
princièro, jouissant des privilèges di-
plomatiques. Les soupçons se portè-
rent surtout sur la personne du prince
Hans von Liechtenstein, contre lequel
le parquet de Lœrrach lança immédia-
tement un mandat d'arrêt.

Le 22 décembre dernier, poursuit
l'agence A.F.P., le prince Hans von
Liechtenstein fut interpellé au mo-
ment où il passait la frontière ger-
mano-autrichienne près de Lindau, à
bord d'une voiture do tourisme. Il fut
ensuite conduit devant lo jug e d'Ins-
truction. Il nia cependant toute par-
ticipation au trafic de montres, orga-
nisé, selon lui , par le chauffeur do la
maison de Liechtenstein.

Etant donné qu'il était dans_ l'im
possibilité de déposer le cautionne

ment de 20,000 marks exigé, le prince
abandonna sa voiture et fut remis en
liberté.

Cependant, le parquet de Lœrrach.
prévenu entre temps, maintint _ son
mandat d'arrêt. Le prince von Liech-
tenstein fut donc arrêté une deuxiè-
me fois en gare do Lindau, alors
qu'il s'apprêtait à prendre l'express
Munich-Zurich. Le prince fut finale-
ment transféré à la prison de Lœr-
rach pour y être interrogé par le ju ge
d'Instruction.

(T.éd. — Il ne s'agit pas bien en-
tendu du chef de l 'État, le prince ré-
gnant François-Joseph H.)

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

règne un froid intense. On a enregis-
tré moins 21 degrés à Gœttinj rne.

EN AUTRICHE, le rationnement de
la graisse sera réintroduit dès le 1er
janvier .

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, on ap-
prend que quatre Suisses ont été In-
vités à quitter le territoire.

L'INDONÉSIE a décliné la propo-
sition hollandaise de solliciter les
services de la commission de l'O.N.U.
pour l'Indonésie en vue de la solution
du différend qui a éclat é à propos de
la Nouvelle-Guinée.

EN HOLLANDE, on annonce que
des pilotes do porte-avions Iront s'en-
traîner on Grande-Bretagne.

AU THIBET, on annonce que lo
Daiaï-Lama a quitté Lhassa.

Nouvelles économiques et financières

auront le premier semestre de 1950
règne une relative stabilité encoura-
gée par le rapide essor économique
de l'Europe occidentale, notamment
de l'Allemagne de l l 'Ouest. Les dé-
valuations de septembre 19'i9 produi-
sent des e f f e t s  moins graves qu'on ne
le craignait, les produits des pags
dévalués trouvan t plus facilement
des débouchés, sans troubler pour
autan t l'économie des pays ayan t
maintenu la valeur de leur devise.

Mais, à la f i n  de juin , le brusque
et grave conf l i t  coréen éclate et pro-
voque une courte panique boursière,
suivie d' un lent mouvement de haus-
se, parallèle au redressement de la
situation militaire. Il fal lait  l'interven-
tion des forces  chinoises pour qu'on
se rende compte de la gravité des an-
tagonismes et pour inciter les Etats-
Unis à passer au réarmement inten-
sif et à une mobilisation prog ressive
de l'économie nationale. Cette trans-
formation de l'économie américaine
nécessite un engloutissement de cap i-
taux et de travail qui a pour e f f e t
d 'éviter une crise économique p ro-
chaine, mais surtout de multiplier les
moyens de payements et par voie de
conséquence , de réduire la capacité
d' achat du dollar. Ceci est grave, car
l' e f f i c a c i t é  de l'aide américaine s'en
trouvera amenuisée dans tout le mon-
de occidental.

On comprend dès lors que la ten-
dance des bourses re f lè te  un intérêt
toujours plus manifeste p our les ti-
tres à revenus variables. Il  est toute-
f o is navrant de constater que les
belles perspectives de l'industrie se
réaliseront dans un but surtout des-
t ruc t i f .  Même si les armements se
démodent avant d'être utilisés, il en
résultera un a f fa ib l i s sement  écono-
mi que des nations qui se sont livrées
à leur fabricat ion massive.

1950 marque aussi un tournant
clans l'histoire f inanc ière  de notre
continent : l'Union européenne de
payements fonct ionne depuis septem-
bre en encourageant l ' intensification
des échanges intra-euronèens p ar te
système du clearing multilatéral. Cet
organisme fa i t  preuve d'une réjouis-
sante vitalité. Il nous pro uve aussi
que l' année qui se termine ne f u t  p as
uni quement en marge du bon sens
sur le plan économique.

E. D. B.

L'année financière
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0 Lisez dans « SAMJ5DI-SOIK »,
qui vient de s'adjoindre «I/E ROUGE
ET EE ÎVOIR. » : La paix en 1951,
par Ed. Herriot. —¦ L'espionnage i*ussc
en Extrême-Orient. — Révolution dans
le traitement hormonal , etc., etc. —
16 pages, 45 c,^̂ *B*ssst3 *̂'iir3M| 
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La Yougoslavie met fin
à l'état de guerre

avec l'Allemagne et avec
l'Autriche

LONDRES, 29 (Reuter). — Radio-
Bolfrrade a annoncé vendredi que M.
Edouard Kardelj, ministre des affai-
res étrangères, a déclaré à l'Assem-
blée nationale que la Yougoslavie a
décidé do mettre fin a l'état de guerre
avec l'Allemagne et avec l'Autriche.

Cette décision a été pri.se sans pré-
judi ce quant aux règlements qui pour-
ront intervenir après un traité de
paix éventuel.

M. Kardelj a constaté avec satis-
faction que les relations do son pro-
pre pays avec l'Italie et la Grèce se
sont améliorées. En ce qui concerne
la Grèce, la voie conduisant à la so-
lution des questions pendantes est lar-
gement ouverte.

L'Inde met fin à l'état
de guerre avec l'Allemagne
FRANCFORT, 29 (Reuter). — Le

gouvernemen t indien a fait savoir
au Cousîoil do contrôle allié, par l'in-
termédiaire do sa mission militaire à
Berlin , quo l'Inde considérait comme
ayant pris fin l'état do guerre avec
l'Alleina.gne, avec effe t  au 1er janvier
195.1.

Vers des pourparlers entre
les deux Allemagnes ?

BONN, 29 (A.F.P.) — Lo chancelier
Adenauer prendra position au début
do l'année prochaine n.u sujet do l'of-
fre du ministre président Grotcwolil
d'engager des pourparlers entre re-
présentants do l'Allemagne do l'est
et de l'ouest, pour le rétablissement
de l'unité de l'Allemagne, annonce
officiellement le service de presse du
gouvernement fédéral.

LA PIE-RSE
DU COURONNEMENT

RETROUVÉE
AU FOND D'UN LAC ?

LONDRES, 29 (Router). — La po-
lice a suspendu, vendredi -*oir, les
tentatives faites pour retirer un lourd
objet qui se trouve au fond d'nn lao
situé à Hyde Park, à Londres, et qui
pourrait être la pierre du couronne-
ment volée, comme on sait.

La police a constaté quo les deux
anneaux qui se trouvaient sur la par-
tie supérieure de la pierre man-
quaient. Les tentatives en vue de re-
tirer l'objet en question seront pour-
suivies samedi à l'aide d'une énorme
pelle mécanique.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche soir, à 20 heures

Grande réunion de fin d'année
ouverte à chacun

CHCETJR MUSIQUE

« E B E N E Z E R »
(Methodistenkirche) Beaux-Arts 11
Silvester, 31. Dezember

9 h. 30 : Predigt von ERINO DAPOZZO :
Dienst - GemeinschasEt - Opferbereitschaft

15 h. Jahresschluss-Feier
fur Jedermann

ERIN O DAPOZZO : Wle Gott mlch wun-
derbar ftlhrto : Ins Konzentrationslager
und wleder heraus ! - Tee und Geba.ck
, . Neujahrs-Losungen !... ,
Jedermann lst freundllch elngeladen I
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Un très beau

TROUSSEAU
en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

On cherche

extra - fille ou garçon d'office
Prière de s'adresser au Café du

Théâtre.

1

1950-1951
Pour réveillonner dans une

ambiance gaie

L'ESCALE
avec le célèbre ; j

Duo - bar
tSemesini - Margutti i
du Casino de Florence

Minuit : SURPRISE ! j
coTiixonrs ;

H est prudent de réserver ! I
dès maintenant sa table

Tél. B 12 97

Le camion de Cernier
vend aujourd'hui au marche beaucoup de
champignons de Paris, salade pommée et .
chicorée blanche. Choux-fleurs extra 90 c.
le Kg. - oranges sans pépins 90 c. le kg.
à partir do 2 kg. - noix du pays 1 fr. 30
le kg. - beaucoup d'endives, tomates, fe-
nouils, mandarines « Paterne », « L'Etoile »
oranges sanguines « Tête cle nègre ».

Se recommandent: les frères DAGLIA.

Société des Jeunes Libéraux
NEUCHATEL

N'oubliez pas le

VERMOUTH
traditionnel au Cercle Libéral

lundi 1er, dès 11 heures

à 12 h. 45
Chaux-de-Fonds - réserve -

Cantonal - réserve
à 14 h. 30

ChauK-de~Fonds -
Cantonal

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

Une bonne Vin d'année
Les gagnants de la tranche de décembre

de la Loterie romande commencent à être
connus. Ici c'est un jeune couple genevois
qui a touché une partie du gros lot de
100,000 fr . Là un autre acheteur de bil-
lets de la Cité de Calvin qui se voit favo-
risé du même sort . Là enfin , de petits
commerçants ou employés de commerce
lausannois et genevois qui s'attribuent
une part a.ppréelablc. des 50,000 fr . Genè-
ve et Lausanne... Cette fols les deux cités
lémamiques ont décroché la timbale. Quant
aux lots moyens, Ha se sont heureuse-
ment répandus dans les autres cantons
romands, ce qui rétablit un peu l'équili-
bre.

Communiqués

SALLE DE Li PAIX
Ce soir, dès 20 h. 30

IMIF^SsE JEAN LADOR

TIP-TOP
En attraction : Gine NARCY

des cabarets parisiens
et Serge 6ARRY

fantaisiste-Imitateur de la Radio française
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE ET LUNDI
BAI. AV1.C GOTII.I.01MS

et début du duo comique Gisèle Leduc
et Jack Derlys

BEHU-RIVAGE
Ce soir, danse avec l'orchestre

ANDRINI RENFORCE
Pi-olongation d'ouverture' autorisée

Dimanche et lundi : G R A N D S  B A L S
Cotillons - Attractions

Mardi 2 'Janvier : Thé et soirée dansants
A l'occasion des fêtes, menus très soignés

CORSAIRE
HT.. DAN S S

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

DANSE
avec MADRINO

Dimanche et lundi dès 15 h.

DANSE
avec MADRINO et GITAN A

Retenez votre table pour notre menu
cle fête de Sylvestre et 1er Janvier

A l'occasion des f êtes...
le nouveau

C A B A R E T - D A NC I N G

H. IL &.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

C h a r l e s  J A Q U E T
vous présente un

spectacle de gala
« Une ambiance digne des grands

cabarets parisiens »
Tous les jours dès 17 heures :

CONCERT APÉRITIF
Matinées : Sylvestre, 1er et 2 Janvier 1951

Prière de réserver vos tables

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade Noire 1

Dimanche 31 à 19 h. 45
réunion de fin d'année

avec fiilm sur le Tchad, PRÉSENTATION
DE CINQ CANDIDATS MISSIONNAIRES

Cordiale Invitation

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain, dimanche 31 décembre :

Grandes réunions publiques
le matin à 9 h. 45

Et le soir à 22 h. 30 : Longue veille
La réunion du soir sera présidée par la

Major JENNTT
Invitation cordiale à tous Entrée libre



LA VIE NATIONALE I
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( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On ne l'a pas oublié, l'opi-
nion publique, en Suisse romande
surtout, a vivement réagi, dans la
crainte qu'un texte trop vague n'ou-
vre la porte à l'arbitraire et au dé-
lit d'opinion. Le débat qui a passé
de la presse à la t r ibune parlemen-
taire n'a pas été inutile. Il a con-
tribué à maintenir l'« épuration »
dans les limites du droit.

Cette même opinion fut alertée
encore par diverses « affaires » ;
citons la crise à la direction géné-
rale de la radio qui a mis en lu-
mière les inconvénients de la situa-
tion équivoque dans laquelle se
trouve, faute d'un statut juridique
précis, la société chargée du ser-
vice des programmes ; le scandale
des fortifications ; les abus cons-
tatés dans l'utilisation des subsides
pour l'écoulement des vins du pays.
Quant aux deux affaires de faux
affidavits venues au jour l'an der-
nier, elles ont pris rang aujourd'hui
parmi les choses jugées.

En politique étrangère, la Suisse
est restée fidèle au principe de la
neutralité, tel que l'a défini le chef
de notre diplomatie : neutralité ac-
tive qui , loin d'exclure notre colla-
boration aux œuvres de paix, la
commande au contraire. En sep-
tembre dernier encore, la Suisse dé-
cidait d'adhérer à l'Union euro-
péenne des paiements, comme il y
a deux semaines seulement, elle vo-
tait d'importants crédits en faveur
des réfugiés.

Cependant, notre pays s'efforce
de développer ses relations écono-
miques avec tous les Etats. Ainsi,
le parlement vient de ratifier les
accords passés avec la Hongrie
qui non seulement règlent les
échanges des marchandises et les
paiements, mais fixent aussi l'in-
demnité versée par le gouverne-

ment de Budapest aux Suisses spo-
liés par les lois de nationalisation.
Arrangement qui ne répond certes
pas à toutes les exigences du droit
et de l'équité, mais qui vaut mieux
qu'un vain procès.

A propos de nos rapports avec
les démocraties populaires, signa-
lons encore que, sur le plan éco-
nomique , le contact avec la Rou-
manie a été repris après une inter-
ruption de plus de deux ans.

Les difficultés se présentent de
l'autre côté aussi, d'ailleurs. Il n'a
pas encore été possible de régler
tous les différends que suscite l'ac-
cord de Washington pour la liqui-
dation des biens allemands en
Suisse. Une conférence convoquée
à Bern e, en juillet dernier, n'a
donné aucun résultat , faute d'avoir
été préparée avec le soin et la pré-
cision désirables. Dès lors, on n'a
pas eu connaissance de nouveaux
entretiens.

D'autre part , en nous menaçant
de dénoncer le traité de commerce,
les Etats-Unis nous ont imposé la
« clause échappatoire » qui consti-
tue une menace pour notre indus-
trie horlogère d'abord.

On le voit , les perspectives se
sont assombries, au cours de l'an-
née. Raison de plus pour recher-
cher, entre tous les hommes de
bonne volonté, les solutions qui as-
sureront le mieux l'équilibre des
intérêts divers, celles qui , s'inspi-
rant du véritable esprit de solida-
rité, respecteront les principes fon-
damentaux de nos institutions po-
litiques.

Et par vraie solidarité, j'entends
celle qui commande, à ceux qui le
peuvent, de faire le geste nécessaire
à la paix sociale avant d'y être con-
traints par l'Etat.

Est-ce trop attendre de la petite
sagesse des hommes ?

Georges PERRIN.

LA SUISSE EN 1950

LAUSANNE, 29. — Vers le 1er
novembre dernier, lia police fran-
çaise trouva it le corps complètement
carbonisé d'un inconnu, non loin de
Dij on .

Les seule éléments qu'on avait pu
cousserver éta ient quoique® débris ves-
timentaires à moitié consumés, une
pai -re do soui'.icrs et un appareil den-
taire comportan t neuf dents ar t i f i -
cielles. Sur un habit , la griffe d'une
maison do commerce d'Yverdon et les
initiales L. V. pouvaient donner à
penser que la victime habitait en
Suisse. La police française -saisit la
sûreté vaudoise do cett e affaire et les
quelques éléments con nus furent lar-
gement diffusés par la presse dans
l'espoir que des indices ne ta rderaient
pas à parvenir à ki police.

Pendant ce tem ps, une enquête ser-
rée était entreprise à Yvcrdom . Elle
aboutit à la conclusion que cette pièce
de vêtement avait été fabriquée à
Zurich.
\Ce nouvel élément en main et grâce
à la callabora'tion de la fabrique zu-
ricoise, il fut passible de savoir dans
quelles autres villes semblable vête-
ment aurait pu êtrb acheté . C'est ainsi
qu 'à Genève des indices précis purent ,
être réunis dans un magasin, indices
renforcés par la provenance des
chaussures découvertes sur le cada-
vre qui venaient , elles aussi, de Ge-
nève.

APRÈS LA DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE
CARBONISÉ PRÈS DE DIJON

// s 'agit d'un Vaudois
domicilié à Genève

U fut  ainsi possible d'étaolir qu 'un
individ u avait disparu le 1G octobre
de Genève et que lo disparu avait re-
vêtu des habits identiques. Mieu x en-
core, la maison put produire la f iche
de caisse des vêtements on question ,
ce qui permit d ' ident i f ier  la victime.
Il s'agit d'un nommé H. Inversin ,
Vaudois, 32 ans, domicilié à Genève,
recherché par la police pour compli-
cité dans des af fa i res  du cambriola-
ges à Genève et d' escroqueries dans
le canton de Vaud .

Cette identif ication a permis d' en-
treprendre des investigations pour
retrouver le ou lés auteurs de eu
crime.

La police do sûreté vaudoise est sur
une piste fort intéressante et l'on a
tou t lieu de croire que les autours de
co crime crapuleux ne tarderont pas
à être identifiés.

La victime
d'un crime crapuleux

a été identifiée

(c) Au début de la soirée d'hier , un
violent incendie a éclaté dans les en-
trepôts d'une entrepris*! de iiiécani-
que de précision, au Creux-dc-Saint-
Jcan . Des réserves de mazout , d'imilc
et' d'essence, ainsi que des machines
et des produits manu facturés , furent
atteints par les flammes et grave-
ment  endommagés.

Les dégâts sont Importants. On les
estime à 100,000 fr. â peu près . Il fal-
lut  plus de deux heures aux pompiers
pour maîtriser le sinistre.

Un gros iEtâercdis à Senève

Le cher du département fédéral tic
l ' intérieur u coinimmiqué à ses col-
lègues fine , .selon les résultats provi-
soires du recensement du 1er déeem-
hre, notre pays compte actuellement
4 mil l ions 700,000 habi tants , soit
400,000 de plus que lors du dernier
recensement d'il y a neuf  ans.

Tous les cantons industriels ont vu
leur population augmenter durant  ces
neuf années. Les plus fortes augmen-
tations sont annoncées par les grands
centres industriels .

L'af f lux  de la populat ion vers les
grandes villes s'est donc accentué au
cours de ces dernières anuées.

4,700,000 habitants en Suisse

MONTRETJX-TERRITET, 29. — Le
Service fédérai du contrôle des prix
communique :

TJn nouveau régime entre en vi-
gueur lo 1er janvier 1951 en oe qui
concerne l'affichage obligatoire des
prix de détail . Devront encore être
affichés désormais les prix des den-
rées alimentaires, cafés, thés, tabacs ;
des boissons ; les tarifs d'hôtels, de
restaurants, toa-roc/ms, etc. ; les prix
des produits do lavage et do net-
toyage, des réparations do chaussu-
res, d'entretien do lingerie et de vê-
tements ; les tarifs do coifferas et do
coiffeuses ; les prix des textiles, arti-
cles d'habillement et des chaussures ;
les prix des articles et appareils do
ménago et d'éclairage et ceux du mo-
bilier do cuisine. Sont exceptés de
l'aff ichage obligatoire, les prix des
marchandises ou prestations accusant
un caractère de luxe ou coûtant plus
de 2.50 francs.

Ainsi , les consommateurs auront
toujours la possibilité de comparer
les prix do produits indispensables et
de qualités courantes.

De nouvelles prescriptions
pour l'affichage obligatoire

des prix de détail

Notre envoyé spécial nous télé-
phone :

Le hockey club Davos rencontrai t
hier matin, à 11 heures, pour la qua-
trième journée de la coupe Spengler ,
Pex-cliauipion ii l ' em;i.nd I. V. Fii-sen,
et les quelque 2000 spectateurs s'atten-
daient à une  lu t t e  très serrée. I. V.
Fiissen , en effet , voulait  racheter sa
lourde défaite de j eud i  contre les Dia-
voi i Rossoneri, et Davos devai t  ga-
gner pour mériter  une  place honora-
ble dans ce tournoi .

Des condi t ions  idéales permettent
un jeu extrêmement rapide, et le Dr
Waeseh parvient  à marquer pour ses
couleurs à la lOme minute , alors que
Fiissen joue à cinq hommes. Quelques
instants plus tard, II .  Durs! couron-
ne , en marquant ,  une  belle descente.
Ci : 2-0 pou r Davos.

Le meilleur joueur  sur la glace , le
très rapide Egen , parvient  à réduire
lo score en descendant tout seul. 2-1 .

Le deuxième t iers  voit  une nette
-supériorité des Al lemands qui mar-
quent à nouveau par Egen. ii la lOmo
minute, et. par tun tir à distance de
Knl in .  .1-2. Guggeniuoos augmente à
4-2 l'avance des Allemands en b a t t a n t
le jeune Conrad qui  est pour tan t  en
plein e l'orme et se distingue sur tout
par ses détentes spectaculaires .

La coupe Spengler

I. V. Fiissen bat Davos par 6-5
(1-2, 3-0, 2-3)

Des la reprise du troisième tiers,
Davos domine  et marque successive-
ment ,  dans l'intervalle de quelques
minutés, par W. Durât , Matous eit
G r i f f i n  qui, pour une fois ont bien
harmonisé  leur jeu. Davos mène par
5-4, et le publie trépigne. Mais le plai-
sir ne sera quo de courte durée, car
IJnsiun égalise bientôt  alors que les
Allemands ne joue nt  qu 'à cinq. Peu
avant la fin , ce mémo joueur,  sur
passe du prodigieux Egen , parvient à
donner  la victoire à sou équipe , par
6-5.

Il nous a semblé que Davos, dans les
u l t imes  minu tes  du jeu, n 'avait  plus
assez de réserves physiques pour main-
tenir  son avantage, A noter l'excel-
len te  partie du jeune ga rdien Conrad
chez les Suisses et de Egen , chez les
Allemands, qui nous rappelle Trepp
par son étonnante vitesse.

Kz.
¦~~-*~ "~~~—

Les sports

les Suédois
Dici* soir, les DiavoLo Rossoneri ont

battu A. I. K. Stockholm par 6-3.
(3-3, 2-0, 1-0).

Les Milanais battent
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AVIS à nos lecteurs
el à nos clients

Isundi 1er janvier, la «Feuille
d' avis de Neuchâtei  » ne paraî tra
pas et nos bureaux seront fermés.

Mardi 2 janvier, le journal
pa ra î t r a  comme de coutume , mais
les guichets  cle nos bureaux d'ad-
m i n i s t r a t i o n  ne seront pas ouverts.
Vu ce qui précède , nos clients
sont  priés  de prendre  note des
délais - s u i v a n t s  pour la remise

de leurs annonces :

Ordres destinés au numéro*
du mardi 2 janvier : ce

mat in , à 9 heures.

Ordres destinés au numéro
du mercredi 3 janvier :
ce m a t i n , à 11 h. 45 ; passé ce
délai , et jusqu 'à mardi 2 janvier ,
à 11 heures , les manuscr i ts  peu-
vent 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  dans le numéro de
mard i  2 janvier :  l u n d i  1er ja nvier

à m i n u i t  ;
i n se r t i ons  dans le numéro de
mercredi 3 janv ie r  : mardi 2 jan -

vier  à m i n u i t .  ;•

En cas d'urgence, les avis I
mortuaires , avis t a rd i f s  et avis cle |
naissance peuvent  être transmis I
tclé phoni quement  (No 5 12 26) : I

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtei » j

l /
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtei

Observatoire de Neuchâtei. — 29 décem-
bre. Température : Moyenne : — 2 ,7 ; min.
— 3,3 ; max. : — 2,1. Baromètre : Moyen-
ne : 714,1. Vent dominant : Direction
nord-est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtei 719,5)

Niveau du lac du 28 déc, à 7 h. 30 : 430.52
Niveau du lac du 29 déc., à 7 h. 30 : 430.48

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En plaine , d'abord couvert par brouil-

lard élevé jusqu 'à 1800 m. environ , s'éclalr-
cissant au cours do l'après-midi. Froid .
Paiblo bise. En montagne, ciel variable ,
généralement peu nuageux.

Prévisions pour les fêtes de Nouvel-An :
Comme un réchaxiffement Important de
l'atmosphère est peu probable au cours des
prochains jours, les bonnes conditions
d'enneigement semblent devoir se main-
tenir pendant les fêtes de Nouvel-An.

Observations météorologiques

Dédisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 29 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé : M. Albert
Egli , vétérinaire, directeur des abat-
toirs, à la Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle
No 84, la Ohaux-de-Fonds I-ville ;

M. Gottlieb Oppliger, vétérinaire
aux Crosettes, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle No 89, la
Ohaux-de-Fonds V, les Crosettes, en
remplacement de M. Paul Gerber qui
a atteint la limite d'âge ;

M. Adolphe Kormann, né en 1906,
secrétaire communal, domicilié à Vi-
lars, aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Fenin-Vilars-Saules-
Engallon , en remplacement de M. Ro-
bert Grisol qui a atteint la limite
d'âg-e.

Un jubilé
dans la police cantonale

M. Emile Turin , serg'ent-major de
gendarmerie, à la Chaux-de-Fonds, a
fêté le 40m© anniversaire do son en-'
trée dans le cor*ps de la police canto-
nale. Le Conseil d'Eta t lui a adressé
ses félicitations et ses remerciem ents;;

Lfl VILLE
1
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D'un demi-siècle à l'autre
Cette f o i s , c'est le grand saut. Ceux

qui avaient f ê t é  l' achèvement du
demi-siècle, il y  a une année, peuvent
déboucher à bon escient leur bouteil-
le de derrière les fagots .

Raisonnons un peu. Chacun admet-
tra que 1900 ans représentent 19 siè-
cles complets. 1950 ans en f o n t  19 et
demi ; il est donc absolument logique
— si l'on admet que l'ère chrétienne
a commencé par l'an un et non par
l'an zéro — que 1950 ait encore ap-
partenu à la première moitié de ce
siècle et que la seconde moitié ne
commencera qu'avec l'année 1951.

Mais pour les amateurs de préci-
sion nous devons encore signaler que
les, baisers qu'ils dispenseront de-
main à minuit en l'honneur de la
nouvelle année seront nettement pré-
maturés. Et nous attirons l' attention
des gens a f f e c t u e u x  qui auront lé-
g itimement le droit de récidiver. Car
le nouvel an « scient i f i que » est f i x é
cette fo is -c i  au 1er janvier, à 17 lieu-
res 27 minutes et 36 secondes. Car
n'oublions pas que trois ans se sont
écoulés depuis la dernière année bis-
sextile. Nous avons donc accumulé
trois f o i s  5 heures ;t9 minutes et 12
secondes qui est la f rac t ion  qu'il f au t
toujours ajouter aux 365 jours qui dé-
f in issent  communément l'année.

Cela a l'air précis ; en réalité cela
ne l' est pas encore. Car les années
bissextiles qui surviennent tous les
quatre ans n'arrivent pas à tenir
compte de façon  exacte des « restes »
accumulés. Et l'on perd encore un
jour tous les quatre mille ans l De-
puis que- le calendrier grégorien est
entré en vigueur, en 1582, nous avons
déjà perdu 2 heures S minutes et W
secondes à raison 'de 21,6 secondes
par an.

Les savants nous autorisent donc à
nous embrasser une troisième f o i s
après-demain à 19 h. 26 ' et 2V !

Comme la science et les baisers
sont assez souvent des forces  contrai-
res, nous proposons à nos lecteurs
d 'échanger leurs e f f u s i o n s  à volonté.
Chacun des instants que leur dési-
gnera l'astronome p ourra agréable-
ment être mis à p r o f i t .

Quant à nous, choisissons cette ma-
tinée , pé nul t ième du demi-siècle ,
pour prés enter à nos lecteurs nos
meilleurs vceux et nour les remercier
des témoignaqes d' attachement qu 'ils
n'ont cessé de nous mani fes ter  tout
au long de... ces derniers siècles !

NEMO.

Contrairement aux affirmations
d'un journal français

Il ne semble pas que l'escroc
Dilasser se trouve à Neuchâtei

Plusieurs journaux parisiens se de-
mandent si l'escroc Dilasser, surnom-
mé le « Stavisky 50 » ne se serait pas
réfugié en Suisse. Auteur d'une gi-
gantesque escroquerie, que d'aucuns
évaluent à environ un milliard de
francs français, Dilasser est l'objet
d'un mandat  d'arrêt international.

« France Soir » croi t pouvoir écrire
à ce sujet qu 'ayant «habilement brouil-
lé les pistes, le 1er novembre, Dilas-
ser se trouverait dans une ville suis-
se, vra isemblablement Neuchâtei».

On se rappelle que l'af fa i re  Dilas-
ser a éclaté après le suicide d'un notai-
re de Normandie, auquel Dilasser avait
inspiré confiance et obtenu de lui des
prêts se montant à plusieurs dizaines
de millions. L'escroc avait fondé une
firme d'importation de matériel sani-
taire, notamment des poumons d'acier ,
et il faisait éta t auprès de ses dupes
de puissants appuis des services du
ministère de la santé publique. En
réalité, Dilasser n 'était qu'un aventu-
rier et tout indique quo les recom-
mandations et appuis qu'il utilisait
peur trouver de naïfs commanditaires
n'étaient que des faux.

Un groupement des victimes de Di-
lasser s'est constitué. U a porté plain-
te et l'enquête policière a aussitôt

. commencé. Tout ce qu 'on sait do fa-
! eon précise est que Dilasser a qui t t é

Paids, mais ou ignore d' une façon cer-
taine le lieu où il s'est réfugié. Le
bruit , en effe t , a couru successive-
ment , qu 'il était parti on Espagne, au
Maroc, en Afrique occidentale et mê-
me au Venezuela.

ATIX dernières inform ations la poli-
; ce française ne croit pas impossible

qu'il so soit réfugié en Suis*so. Outre
Neuchàtel , la ville de Lausanne a été
citée comme lieu possible de la retrai-
te de l'escroc.

(Rêd. — Renseignements pris hier
à bonne source, la police n'a pas con-
naissance d' un éventuel passage de
l' escroc à Neuchâtei.)

Nouveaux diplômés
cle l'Université

L'Université a délivré les diplômes
ei-dessous :

Faculté des sciences : Diplôme d'in-
génieur-chimiste à M. André Jacot-
Guillarmod.

Faculté de droit : Doctorat en droit
à M. Olivier Etienne (sujet do la thè-
se : « L'examen préalable des brevets
d'invention *en Angleterre, Allema-
gne, Autrich e, Hollande, aux Etat*s-
Unis et les mouvements en faveur do
l'introduction d'un tel système en
France et en Suisse »).

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Doctorat es
sciences politiques et sociales à M.
Dario Ruisea (sujet de la thèse : « Les
relation s commercial es entre la Suisse
et l'Italie dès 1945 »). ¦

LA COUDRE
Dans la paroisse

le) Nombreuses sont les l'êtes de Noël
©n cette fin d' année. Le Noël des mè-
res a eu lieu le 14 à la chapelle , celui
de l'école du dimanche, avec la colla-
boration des pasteurs Tcrrisse et Ku-
bler s'est déroul é le 17, tandis que le
Noël du catéchisme et do l'Eglise a
eu lieu lo 21 à la chapelle. C'est di-
manche 24 que la cérémonie cle la ra-
t i f ica t ion  de 14 catéchumènes a eu
lieu à la chapelle, alors que la com-
munion avait lieu le jour de Noël . Le
chœur mixte a pris part aux trois
derniers cultes et il a eu sa fête fa-
milière le 2G décembre.

A l'école
(c) Nos écoliers sont entrés en vacan-
ces samedi 23 décembre après avoir
organisé leur fêto de classe. Grâce
aux conditions atmosphériques favo-
rables, ils pourront s'adonner aux
sports d'hiver du ran t  leurs vacances
et reprendront, après une bonne dé-
tente, le chemin de l'école lo S jan-
vier.

I RÉ -S3QRÎS DES H.HCS j
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LA NEUVEVILLE
Cinquante ans de mariage

(c) L'après-midi de Noël, M. et Mme
Paul Monbaron-Sandoz , do Granges ,
leurs enfants  et petits-enfants, ont
marqué lo cinquantième anniversaire
d-e leu r mariage par un culte à la
Blanche  église , présidé |)ar notre an-
cien pasteur octogénaire M. Charles
Simon . Celui-ci, d' abord pasteur à
Cortéb ert, y avait béni leu r mariage
et baptisé deux  enfants.

| VALLÉE PE Lfl BROYE
PAYERNE

La foire de décembre
(c) Malgré la grande animation qui
n 'a cessé de régner, la foire de Noël
a été rapidement terminée , le froid et
lai-neige, rendue glissante par le gel ,
ont obligé les agriculteurs ainsi quo
les nombreux march a nds de bétail à
quitter les champs de foire avec lo
bétail au plus' vite.

La vente du gros bétai l  est touj ours
très active, les prix no varien t guère ,
les bonnes vaches ainsi que les gé-
nisses sont toujours bien recherchées.

Les bonnes vaches so sont vendues
entre 2000 et 2200 fr „ les génisses por-
tantes, bêtes primées, entre 1601) et
1800 fr ., le jeune bétail bovin de 800
à 1100 fr . et les vaches maigres de
1000 à 1-100 Ii*., les porcelets do 6 à
8 semaines 100 à 130 fr. la paire, ceux
de S à 10 semaines 130 à 160 fr . la
paire et les gorets de 3 à 4 mois 220 à
240 fr . la paire. Les porcs de 6 à 7
mois furent vendus au poids à 3 fr . 20
le kg.

Il y avait sur les champs de foire
94 têtes de gros bétail , 536 porcs et
7 moutons.

Les fêtes de Noël
(c) Les t radi t ionnel les  l'êtes de Noël
ont  été célébrées partout :. dans les
églises et les familles, à l 'hôpital  et
à la Crèche ; les beaux sapins i l lumi -
nés rappelèrent aux croyants les mes-
sages de paix de Noël.

La pa roisse catholique a célébré
comme de coutume la messe de mi-
nui t, puis le 25 décembre, au temple
national , l'arbre de Noël attirait au-
tour de ses brillantes lumières la
foule des enfants et des parents,
L'Eglise libre et l'Eglise allemande
réunissaient leurs paroissiens autour
du sapin. Tôt le mat in  de Noël, la
Jeunesse protestante a chanté de
beaux chœurs de circonstance ii l'hô-
pital et aux carrefours de la ville.

Conseil communal
(o) Le Conseil communal s'est réuni pour
la dernière séance de la- législature 1950.
Après l'appel , M. Eug. Addor, président
du Conseil communal, lit une lettre éma-
nan/t de la. Chambre de droit public du
Tribunal fédéral I II s'agit d'un pronon-
cé dans l'affaire de recours interjeté par
un entreprenenur de la place et plusieurs
autres propriétaires contre la décision du
Conseil communal en matière de subside
à la construction. Le Tribunal fédéral re-
jette le recours

Puis la parole est donnée au rappor-
teur de la commission chargée de l'étude
du budget pour 1951.

Les 18 postes se rattachant aux finan-
ces communales sont soigneusement pas-
sés au crible, le projet présenté par la
municipalité prévoit un déficit de 147,645
francs sur un total de dépenses de
1,407,875 fr . Le projet présenté est ac-
cepté à faible majorité ainsi que celui de
la bourse des pauvres.

Une commission est ensuite nommée
pour l'étude d'un emprunt d'un million de
francs au taux le plus favorable.

Nomination du burea u du conseil pour
1951. — Après les différents votes au scru-
tin, sont élus : Président du Conseil com-
munal, M. Préd . Duperrex (soc.) ; 1er
vice-président. M. Alfred Rossier (lib.) ;
2me vice-président, M. César Battalnl
(rad.) ; scrutateurs, MM. Georges Vallot-
ton et Léon Lâdermann.

L'ordre du Jour étant épuisé le syndic
invite le conseil à la dégustation des vins
nouveaux à la cave communale et le pré-
sident Eug. Addor . sortant de charge, ne
manque pas de remercier les membres de
la municipalité et le conseil du pré-
cieux appu i apport é pendant l'an 1950.

«La terre et le pays »
(c) Jeudi, Jour de foire à Payerne, une
grande conférence réunissait une centaine
d'agriculteurs de la Broyé vaudoise pour
écouter le conférencier, M. Roulet, con-
seiller national, parler d'un sujet in-
téressant la classe paysanne « La terre
et le pays ».

Le conseiller national Roulet, de retour
de la séance des Chambres fédérales, pré-
senta aux agriculteurs le travail accomcpll
ainsi que le résultat obtenu avec satisfac-
tion aux Chambres par le groupement des
paysans. U relate particulièrement l'effort
accompli par la Banque interna tionale des
paysan s qui a offert plus de 350 millions
de dollars aux pays pauvres de rende-
ments agricoles . Le conseiller national don-
ne aussi des informations détaillées sur le
nouveau code du droit rural , sur les pro-
duits agricoles libérés de tous Impôts et
Indique encore que les Chambres fédérales
auront un grand travail en séance du
mois cle mars à voter la nouvelle loi sur
l'agriculture C'est en terminant son ex-
posé relatant le travail effectué par les
conseillers nationaux paysans aux Cham-
bres qu 'il recommande aux agriculteurs de
travailler ensemble et par la concorde.

Pour .terminer, M. Vulliamoz, dépu té au
Grand Conseil vaudois , relata la situation
de l'agriculture depuis la première guerre
mondi'Rls à no3 jours . j

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le juge de paix de Fribourg
suspendu de ses fonctions
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
On signalait, il y a trois semaines,

que le tribunal cantonal , d'entente
avec le gouvernement , avait ordonné
une enquête administrative sur la
gestion du juge de paix de Fribourg,
M. Bernard Devevcy. Ce fut  ii ce mo-
ment déjà une grosse surprise dans
le public, car M. Devevey, président
de la Société d'art public et de la So-
ciété cantonale d'histoire, venait d'ê-
tre nommé docteur « honoris causa »
de l'Université.

Les griefs allégués contre lo magis-
trat consistèrent d'abord dans des
plaintes an sujet de retards apportés
à la l iquida t ion  de successions en li-
gne colliitérale, dans lesquelles l'in-
tervention du juge de paix est requi-
se. On cite le cas d'une succession qui
ne put être exécutée qu 'au bout de
quatre ans, après plainte déposée de-
vant le tribunal de la Sarine.

Les autorités prièrent M. Emile Mul-
ler, ancien trésorier d'Etat , d'instrui-
re une enquête administrat ive . Elle
fu t  menée avec célérité ces jours der-
niers. Avant-hier , M. Muller remettait
son premier rapport  et le tribunal
cantonal se réunissait d'urgence jeudi
soir .

Il prit  la décision de suspension,
qui fu t  connue hier matin .

Les scellés ont été apposés sur le
bureau du juge de paix ainsi que sur
le coffr e contenant d'importantes va-
leurs revenant à des héritiers ou à
des pupilles .

Il convient, en effe t, de remarquer
que le jug e de paix a la garde de la
for tune léguée aux mineurs ou à des
personnes ayant qu i t té  le pays.

L'enquête se poursuivra probable-
ment par l'organe de l'autorité judi -
ciaire et une comptabilité serrée sera
établie de tous les mouvements de
fonds intervenus.

M. Devevey, fils d' un professeur do
l'Institut de (îrangeneuve, est âgé
d'une soixantaine d'années. Il était
en fonctions depuis 1937.

CHRONIQ UE RéGIONALE Jésus dit : « Celui qui croit en
moi vivra quand même 11 serait
mort. »

Madame Mari e Robert, à Fontaine-
melon ;

Madame et M. René Meyrat et leurs
enfan ts Frêdy et Jean-Maurice, aux
Brenets ;

Madame et Monsieur René Meillard
et leurs enfants André et Betty, è.
Monruz,

ainsi que les familles Lutz, Robert ,
Delachaux, Burnens, parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles ROBERT
leur cher époux, père, frrand-pôre , on _
cle et beau-frère, quo Dieu a subite-
men t repris à Lui dans sa 69me an-
née.

Fontainemelon, le 29 décembre 1950.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu dimanche 31 décembre, à 13 b. 30,
à Fontainemelon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Jules Calderari, à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur Pierre Jenimo-
ly-Calderari et leurs enfants, à Bou-
dry ;

Monsieur ©t Madame François Cal-
derari-La-ubscher, à Neuchâtei ;

Madame et Monsieur Paul Mara-
dan-C-alderari et leurs enfants, à Au-
vernier ;

Monsieur François Cruchaud , ses
en fants et petite-enfa n ts, à Lausanne,
à Neuchâtei. à Prilly et à Renens,

ainsi que les familles Calderari , Cru-
chaud , Vetter, Gerster, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules CALDERARI
agent de police

leur cher époux , pèi*e, grand-père,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et
cousin, quo Dieu a enlevé à l'affec-
tion des siens dans sa 60m© année,
après une pénible maladie.

Auvernier, le 28 décembre 1950.
s)

Jésus dit : « Celui qui croit en
mol vivra, quand même il serait
mort. » Jean XI, 25.

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

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

Monsieur Jules CALDERARI
garde-police

son fidèle employé.
Il gardera de lui un bon souvenir.
Auvernier, le 2S décembre 1950.

Conseil communal .

Le comité du Football-club Auver-
nier informe ses membres du décès de

Monsieur Jules CALDERARI
beau-père de Monsieur Paul Maradan,
membre actif de la société.
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In Memoriam
A notre très cher

époux , frère et beau-frère

Philippe GRANDJEAN
31 décembre 1941 — 31 décembre 1950
Nous vivons de ton cher souvenir qui
restera toujours gravé dans nos coeurs.

Ton épouse et familles.

La Musique militaire de Colombier
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès do

Monsieur Jules CALDERARI
membre d'honneur de la société.

, Le comité.

Le comité de la Fanfare do Boudry
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Jules CALDERARI
beau-père do Monsieur Pierre Je-m-
me-ly, vice-président de la société.

Madame Lucie Perriard-Godel , à Saint-
Aubin (Fribourg) ;

Madame et Monsieur Ernest Piller-
Pcrriard et leurs enfants , à Delley ;

Monsieur et Madame Déric Perriard-
Masset et leurs enfants , à Ncucluitel ;

Monsieur André Perriard , à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Maurice Monney
et leur fils , à Vallon ;

Monsieur et Madame Félix Perriard-
Koller et leur fils , à Schlieren (Zurich),

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Frédéric PERRIARD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur affection , dans sa 82me
année, le 29 décembre 1950.

L'enterrement' aura lieu le 31 décem-
bre, à 14 h. 30, à Saint-Aubin (Fribourg).

K. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part


