
Douze mois de politique suisse...
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le chroni queur ne peut guère jeter

un regard en arrière sans évoquer
d'abord deux événements tragi ques
entre lesquels s'est insérée l'année
qui va bientôt prendre place des
périodes révolues.

Sans dout e un seul de ces événe-
ments nous a-t-il frappés directe-
ment , je veux dire les avalanches
de janvier et février qui ont désolé
les Grisons, Andermatt , le Lôtschen-
tal, Airolo ct d'autres lieux. Le se-
cond , les inondations de la plaine du
Pô, a plongé dans la misère une
population voisine. Mais tous les
deux — et c'est bien cela qu 'il faut
retenir — ont donné carrière à un .
vaste mouvement de solidarité, à
une foule de gestes qui nous ont
heureusement fait oublier le vide de
certaines déclarations grandiloquen-
tes autant qu 'inefficaces.

Passons à l'activité politi que pour
constater qu'elle a subi , plus encore
qu 'en 1950, l'influence , on pourrait
presque dire la pression des faits
extérieurs, ces faits qui se ramènent
d'ailleurs à un seul : la guerre de
Corée.

Le conflit armé qui oppose les
forces de l'O.N.U. au communisme
agresseur a pour nous des consé-
quences de deux sortes. Il n'est pas
téméraire d'avancer que sans la
brusque irruption des rouges au sud
du 38me parallèle qui faisait éclater
toute l'hypocrisie de la prétendue
« politi que de paix » des 'vassaux de
Moscou , le Parlement fédéral n 'aurait
pas voté aussi facilement l'énorme
crédit d'un milliard 400 millions
demandé par le gouvernement pour

renforcer la défense nationale. U
n 'aurait pas approuvé non plus sans
un examen plus minutieux un budget
militaire de 850 millions.

Certes , la nécessité de faire un
effort considérable pour adapter
l'armée suisse aux exigences de la
guerre moderne est apparue avant
le 25 juin 1950 et, de toute façon ,
il aurait fallu dépasser et de beau-
coup la limite fixée par les experts
de la réforme financière aux dé-
penses militaires. Il est évident tou-
tefois que le coup de force du com-
munisme international en Extrême-
Orient a rendu les démocraties plus
conscientes du danger que fait courir
au monde la dictature , quelle que
soit la couleur de son drapeau. Et
la Suisse, comme les autres pays,
s'est trouvée prise dans la course
aux armements.
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Nous remarquons un autre effet
de la guerre de Corée. Engagés dans
une dure bataille dont ils suppor-
tent presque tout le poids , les Etats-
Unis se défendent sur tous les ter-
rains , l'économique aussi. Pour bon
nombre de pays, dont le nôtre , ils
sont la source de matières premières
qui ont pris, pour parler le langage
d'aujourd'hui , une « importance stra-
tégique ». C'est dire qu 'ils ne les dis-
tribuent plus au monde entier en
quantités illimitées et qu 'ils enten-
dent s'assurer que ces produits n 'i-
ront pas fortifier leurs adversaires
par une voie détournée. D'où tout un
appareil de contrôle , tout un réseau
de restrictions qui , de nouveau , res-
serrent les marchés. Ces mesures se
répercutent sur les diverses écono-

. mies nationales et les autorités suis-
ses, d'abord pour prévenir un épui-

sement trop rap ide des réserves, en-
suite pour ne pas s'exposer à des
représailles dont noire industrie su-
birait un irrémédiable préjudice , ont
dû réintroduire tout un système de
surveillance qui nous ramène peu à
peu , à mesure qu 'il s'étend , au ré-
gime de l'économie de guerr e dont
nous commencions à perdre le sou-
venir.

En outre , même localisées , les hos-
tilités ouvertes ont d'un coup arrêté

.la baisse des prix mondiaux et faussé
le jeu de l'offre et de la demande.
On a vu remonter l ' indice du coût
de la vie et s'accroître le danger de
l'inflation.

La Suisse n'a pas échapp é à ce
phénomène , encore que la prévoyan-
ce des autorités en ait l imité l'am-
pleur. En septembre dernier , répon-
dant à deux interpellateurs au Con-
seil national , M. Rubattel a pu dé-
montrer que le renchérissement était
beaucoup moins sensibl e chez nous
que dans la plupart  des autres pays ,
C'est d'autant  p lus remarquable que ,
pour ce résultat , on a renoncé à des
interventions massives de l'Etat ,
comme le rétablissement intégral du
contrôle des prix. Le Département
de l'économie publi que , soutenu dans
ce sens par le délégué du Conseil
fédéral aux possibilités de travail ,
M. Zipfel , a recherché partout où
cela se révélait possible les ententes
directes , les accords volontaires , la
discipline librement acceptée. Rap-
pelons , à ce propos , la convention
conclue dans l'industrie et le com-
merce des textiles pour limiter l'es
marges, le « gentlemen 's agreement »
qui lie moralement les banques , les
établissements de prêts hypothécai-
res, les compagnies d'assurances

pour maintenir dans des limites rai-
sonnables le crédit immobilier , et
même la loi sur la constitution de
réserves de crise qui s'inspire du
même esprit , puisqu 'elle renonce à
tout e contrainte.
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Cela ne signifie pas assurément
que l'Etat renonce à intervenir dans
le domaine économi que. Au con-
traire , 1951 a vu se développer une
politi que bien éloignée de celle que
l'on proclamait la seule possible , la
seule conforme aux « constantes de
notre histoire » il y a vingt ans en-
core. De plus en plus, on mesure
toute la relativité du princi pe de la
liberté du commerce et de l 'industrie
et l'on s'aperçoit qu 'une concurrence
sans frein et sans règles conduit aux
pires difficultés , dès qu 'apparaissent
les signes d' une dépression ou d'une
crise.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 13me page)

... ef de politique étrangère
Si l'on considère la politique étran-

gère , l'année 1951 ne diffère guère en
apparence de celles qui l'ont précé-
dée depuis 1945. Durant les douze
mois écoulés , nous avons continué à
vivre sous le signe de la « guerre
froide ». Et , en dépit de quelques ti-
mides tentatives de rapprochement ,
ressortissant à la propa gande , la ten-
sion a persisté entre les deux blocs
antagonistes.
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L'Union soviétique a resserré son
étreinte sur les malheureux pays de
l'Est. Leur économie a été asservie
plus étroitement que jamais à l'éco-
nomie russe. Les épurations s'y sont
multipliées. Les ennemis déclarés du
régime ayant déjà été liquidés les an-
nées précédentes, la police aux ordres
du Kremlin s'en est pris aux commu-
nistes suspectés de quelque velléité
d'indépendance. C'est que l'U.R.S.S.,
dans les pays qu 'elle contrôle, entend
éviter à tout prix la réédition du pré-
cédent yougslave, la dissidence de
Tito ayant été et demeurant toujours
un élément de déséquilibre et le point
faible du système politico-mil itaire
élaboré par Moscou dans le secteur
oriental de l'Europe.

La tension a persisté aussi en 1951
et toujours à l'instigation de Staline ,
du fait des agissements des commu-
nistes occidentaux qui ne manquent
aucune occasion de créer le trouble
dans les pays qui sont nomina lement
les leurs ; elle a été provoquée égale-
ment par l'attitude des hommes
d'Etat soviétiques qui , prati quant le
système de la douche écossaise dans
les rencontres internationales , no-
tamment à l'O.N.U., n 'ont cessé de je-
ter le désarroi dans l' opinion mon-
diale ; elle a été causée enfin p lus
que jamais par l'action des agitateurs
révolutionnaires aux ordres du Polit-
buro dans les pays d'outre-mer , ac-
tion qui , savamment orchestrée , s'est
partout  intensifiée .

Sans doute , vers le milieu de l'an-
née , les diri geants soviétiques ont-ils
manifesté subitement — et ce fut  le
sens de la fameuse déclaration Malik
— leur intention de mettre un ternie
à la guerre de Corée si malencontreu-
sement emmanchée en 1950 et dont le
développement , en fin de compte ,
a pu démontrer aux Russes, et
cela en dépit de l'appoint  chinois ,
que l'agression ne paie pas. Mais les
pourparlers d'armistice durent  de-
puis six mois ct ils n 'ont aboutr  en-
core à aucun résultat .  C'est la preuve
évidente que la tactique du commu-
nisme consiste à prolonger le p lus
possible cet état intermédiaire entre
la guerre et la paix dont il espère
retirer profit.
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D'où vient  dès lors que , sous les
apparences , et mal gré la tension
persistante due aux raisons que nous "
venons d 'énun.ércr , 1951 a donné
l'impression d' une année où le « spec- !

tre de la guerre générale » a toute-
fois un peu reculé ? C'est que , enfin
alerté par l'agression coréenne , l'Oc-
cident a commencé à se réveiller.

Au lieu de se trouver à la tête d'un
état-major sans troupes , le général
Eisenhover dispose aujourd'hui de 26
divisions qui rendraient un peu
moins aisée une « promenade mili-
taire » soviéti que dans l'ouest de
l'Europe. D'autre part , le réarmement
américain est en marche ; le système
défensif atlanti que prend corps cha-
que jo ur davantage ; on l'a étendu à
la Grèce et à la Turquie ; à l'instiga-
tion des Américains , on passe outre
aux stupides préjugés de la gauche
franco-anglaise contre l'Espagne de
Franco.

Washington s'éloigne de p lus en
plus aussi des concep tions « roosevel-
tiennes » qui permirent aux peuples
d'Asie et d'Afrique de se dresser —
pour le plus grand pro fit du Komin-
form — contre les Européens. Au
Département d'Etat , on a enfin com-
pris la leçon de la Chine de Mao-Tsé-

Tung qu 'on se refuse à faire entrer .
à l'O.N.U. ; on soutient maintenant  .
l'action française en Indochine ; on .
n'a pas mis obstacle , lors des essais .
de « médiation » de M. Harriman , à la .
volonté de l'Angleterre de maintenir ,
sa position de principe en Iran dans ;
l'affaire des pétroles ; pas davantage ,
on ne condamne la résistance que le .
même gouvernement de Londres op- ,
pose, à Suez , au nationalisme égyp- -,
tien. .

Ce raidissement de la volonté de •
résistance des puissances de l'Ouest '
qui se traduit  par une vi g ilance ac- '
crue (et auquel il faut adjoindr e le !
fait que les anciens vaincus, l'Aile- '
magne, l'Italie et le Japon , ont rallié '
le camp allié et lui apportent leur '
contribution) apparaît précisément '
comme le facteur qui a permis au
« spectre de la guerre » de reculer.

René BRAICHET. (

(I>ire la suite en 13me page) *

MENUS PROPOS DE FIN D'ANNÉE
S'il est au monde une opération

plein e de périls , c'est bien celle qui
consiste à découper la volaille. Car
la bête , (t qui pourtan t on a coupé
les ailes , se souvient volontiers
qu 'elle en avait de son vivant. Glis-
sant sous le couteau , échappan t à la
fourchet te , elle s 'élance soudain dans
les airs où elle décrit une gracieuse
parabole avant d'échouer dans le g i-
ron d' une vieille tante acariâtre , non
sans avoir éclaboussé de jus une
assistance parée de ses plus beaux
atours ct de ses plus dominicales
grimaces.

On voit par là qu 'il vaut mieux
manger du civet de chevreuil que de
la dinde t r u f f é e  ou de la poulard e,
a f in  de ne pas compromettre la belle
ordonnance des repas de f i n  d' an-
née , ces repas solennels qui durent
si longtemps à table quand on est
petit , et qui mettent si long temps à
passer (les liqueurs prises) quand
on est grand , et quan d , surtout , on
a dépassé l'âge mûr. On g fai t le
compte des cheveux blanchis ou
perdus à Vapèrit if , de la p luie tom-
bée an potaqe , des rhumatismes et
dn prix de la vendange an poisson ,
des mariages, divorces , naissances et
menus scandales à la volaille , des
incendies à l' omelette f lambée , des
tar if s  f erroviai r es au ca fé ,  et des
maladies , des impôts el des décès
quand la digestion se fa i t  sentir .

Ainsi la conversation pr end un
tour d' abord philosop hique , puis
(ir,sr,hiisn rn f i n  n „ 7 p p * c n t tip sstmîste.
C' est eue la volaill e, décidément, n'a
plus d' ailes. Alourdie de t r u ff e s  ou

de marrons, elle pèse comme du
p lomb. Certains la traîneront même
durant toute celte période creuse
(pour l' esprit sinon pour l' estomac)
qui se lire de Noël à Nouvel-An à
travers un samedi et un dimanche.
D' autres se sentiront ragaillardis par
ces petits excès , et aborderont vail-
lamment les menus dc la Saint-Sgl-
vestre et les cloches du Nouvel-Àn ,
que nous espérons bon et heureux
pour tons. Et nous vous souhaitons
les robustes capacités de ce prési-
dent (le tribunal en Avignon , ville
pontif icale où les po mpes de la gas-
tronomie la p lus somptu euse fon t  à
celle cité rose , or, et argent , comme '
un arc-en-ciel de délices.

Ce mag istrat portait au milieu du [
p lus clair des pagsages le teint ver- [
nis et vermeil qui f leurissait  les le- '
vres et les joues des pieuses ef f i g ies '
de ce temps-là. regardait conter le '
Rhône comme il regardait couler les \jours , et , atténuant d' une main f ine  '
et potelée le plus discret des ren- '
vois : « A h ! Monsieur , disait-il , quel [
coq d'Inde nous venons de manger ! '
Bourré de t r u f f e s  jusqu 'au bec , et
tendre , et gras , et par fumé ! Nous
n'en avons laissé —• (hic !) — que
les os !

— Diantre , Monsieur le Président !
Jogcuse réunion , alors !

— Réunion , Monsieur ? Nous
n'étions que deux !

— Madame la Présidente , sans •doute... ,
— Madame la Présidente ? Mada- <

me la P r ésidente,  mon bon ! Hé non! •
Le d'Inde ct moi !

OLIVE. i

La Gironde et 1®' soie basque
ont particulièrement souffert

de la récente tempête
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.j ; LE MA U VA IS TEMPS À L' OUES T

j Selon une première évaluation, les dégâts s'élè veraient à plusieu rs centaines de millions
S de f rancs f rançais

> PARIS , 30 (A.F.P.). — Les rensei-
| gnements relatifs à la tempête qui par-
t viennent de province , font en général
I ressortir une accalmie , après les bour-
. rasques de la nuit  de vendredi à sa-
[ medi , bourrasques qui ont soufflé à
| une vitesse estimée entre 140 et 170
J km./heure.
f Des dégâts considérables sont signa-
I lés un peu partout.
J En Gironde , ils sont très importants et,
ï selon une première évaluation , ils dé-
. passeraient une centaine de millions de
, francs français. Les communes les plus
f touchées sont celles de Gujan , Arca-
' chon et la Teste. Les communications
[ téléphoniques avec Hossegor, Soustons
t et de nombreuses localités des Landes ,
) sont interrompues.
I Sur la côte basque , les dégâts se chif-
t frent h plusieurs centaines de millions.
> A Hendaye , 800 mètres de parapets ont
) été démolis. La digue du port dc Soc-
I ca, protégeant Ciboure et Saint-Jean-de-
| Luz , a été emportée A Ciboure , plus de
, 500 mètres de quais ne sont plus qu 'un
. amas de pierres et de crevasses.
> L'entrée de l'Adour est impraticable ,
. ainsi l 'inactivité se prnlonge-t-e!le dans
F le port de Rayonne. Douze bateaux y
| attendent pour prendre la mer. Huitf autres n 'ont pu rejoindre Bayonne et
) se sont réfugiés à Bilbao , en attendant
) de pouvoir franchir la barre de l'Adour.
) A Superhagnères , 200 personnes habi-
I tant au Grand-Hôtel et au chnlet-refuge
j sont depuis deux jours isolées par la
j tempête ct privées d'eau , d'électricité et
, de vivres. Depuis les premières heures
, de la matinée de dimanche , des colon-
[ nés de guides et de moniteurs assurent
[ à dos d'hommes le ravitail lement de la
t station ' de sports d'hiver.

1 L'ouragan sur l'Espagne...
I MADRID, 30 (A.F.P.). — La tempête
i a fait  rage, samedi , sur toutes les côtes
! d'Espagne. Dans le sud , le détroit de

Gibraltar a été balayé
^
par un vent vio-

lent ct les bateaux jflg) pêche ont dû se
réfugier dans les ports. A Arragone , la1 tempête à arraché le toit d'une casernei et lès antennes de la station émettrice

i de radio. Aucun bateau n 'a pu prendre
i la mer.
i Dans le nord , les villes de Bilbao ,
, Gijon et Saint-Sébastien ont été les plus

touchées par la violence de l'ouragan.
La vitesse du ven t ,a atteint 120 km . à1 l 'heure ct Saint-Sébastien présent e l'as-

' pect d'une cité bombardée. Plus de cent1 personn es ont été admises dans les hô-
i pit aux à la suite d'accidents provoqués
* par la tempête. La ville est sans lumiè-
i re, l'éclairage ayant été coupé pour évi-
i ter des courts-circuits.
: De graves dégâts sont signalés à San-

tander , où les vagues , qui atteignent
parfoi s une hauteur de 30 mètres , ont

' détruit  les installations de la plage de
Sardinero. De nombreux bateaux de pê-

i che se sont réfugiés dans le port de
i Santander.
i D'autre part , les communient ions  té-

léphoniques avec l 'étranger ont été in-
i terrompues â plusieurs reprises.
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... et sur les îles Britanniques
LONDRES , 31 (Reuter). — Les tem-

pêtes que l 'Office météorologiqu e con-
sidère lui-même comme « terribles »
ont sévi dimanche , quatrième jour , sur
la côte occidentale de la Grande-Breta-
gne.

Dans les Hébrides , la vitesse du vent
s'est élevée à 160 km. à l'heure. C'est la
vitesse la plus élevée enregistrée dans
les iles Britanni ques depuis 1950.

Dans les autres régions , la tempête
s'est quelque peu apaisée.

Des équipes ont été mobilisées pour
réparer les digues , remettre en état les
côtes, les promenades , etc. Dans nom-
bre de régions , les cours d' eau ont dé-
bordé.

Dans l'ouest , la Sévern est monté e de
trois mètres.

A Dysart , en Ecosse , deux enfants ont
été ensevelis sous un mur qui s'est
écroulé sous la poussée de la tempête ,
l'un d'eux a succombé. Un homme qui
voulait leur venir en aide , effrayé , a été
frappé d'une attaque d'apoplexie et a
succombé . Le deuxième garçon griève-
ment blessé , a été transporté à l'hô-
pital.

Naufrage d'un pétrolier
près de Bayonne

BAYONNE , 31 (A.F.P.) - Le pétro-
lier « Gemma» battan t pavil lon hol-

landais, immatriculé au port d'TJithoo-
ren, et ayant à bord un équipage dehuit hommes, a été je té par la tem-
pête sur les rochers de la falaise au
sud de Guethary.

Des douaniers et des gardes mariti-
mes, qui se sont approchés le plua
possible de l'épave , n'ont aperçu aucun
signe de vie. On n'a que peu d'espoir
de retrouver vivants les hommes d'é-
quipage.

LIRE AUJOURD'HUI :

EN CINQUIEME PAGE :

Notre calendrier pour 1952

Comment «opérait»
le médecin-pilloias1 d'autos

Après une arrestation inattendue à Zurich

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

En comp lément de l ' i n fo rma t ion
d'agence publiée samedi par la
« Feuille d' avis de Neuchâtel  », voici
sur le médecin déval iseur  d' autos
quel ques détails qui ne manquent
pas d ' imprévu.

L'arrestation du délinquant a eu
lieu jeudi  dernier. Celui-ci , médecin
prat i quant  à Scluvemendingen , aux
portes dc Zurich , a son cabinet de
consul tat ion dans le même immeu-
ble que celui dans lequel sa femme ,
également médecin, prati que son
art. Tout donne à penser que cet
étrange médecin se livrait depuis
longtemps déjà à ses « occupations
accessoires », car une perquisi t ion
domiciliaire a permis de découvrir
un amoncel lement  d' objet provenant
dc larc ins  commis dans des autos
parquées.

La femme du médecin semble
avoir tout  ignoré des agissements
délictueux de son mari , qui , ques-
tionné , ré pondait  invar iab lement
qu 'il avait  reçu tout cela... de l'oncle
Emile ! Un oncle qui a décidément
bon dos !

A noter que pour s'approprier les
objets sur lesquels il avait  jeté son
dévolu, le personnage se servait d' un
outillage perfectionn é ; il lui suffi-

sait d ' introduire ses instruments par
la fenêtre légèrement entrouverte
d' une auto en s ta t ionnement , et le
tour  était  jou é. Il disposait notam-
ment  d' une tige d' environ un mètre
de long à l' extrémité  dc laquelle se
trouvai t  une  p ince pouvant être ou-
vert e et refermée à volonté et per-
mettant  de saisir n 'importe quoi.
Pour s'emparer de pièces métalli-
ques , il suff isa i t  d'armer d' un aimant
une canne que notre « Herr Doktor »
détenai t  également dans son arsenal.
Sans parler d' autres  instruments ,
dont l' un recourbé et permettant
de s'emparer d' objets masqués par
un siège ou une val ise par exemple.
Décidément , l 'homme avait pensé à
tout .

Et pourtant , il ne manquai t  pas
d' une cer ta ine  naïv eté , ce qui fut sa
perte. Ayan t  volé deux carnets d'é-
pargne ', dont  les légitimes proprié-
taires demandèrent  immédiatement
le blocage , notre médecin commit
l ' imprudence , en p renan t  l ' ident i té
de ses victimes , de demander  à la
banque de lever l ' in terdict ion de
payer.

Mise en éveil , la banque informa
la police , qui n 'eut qu 'à cueillir le
dis cin le  d'Esculape... et d'Arsène
Lupin !

J. Ld.
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Le départ de M. Churchill
ajourné de 24 heures

SOUTHAMPTON , 30 (Reuter). — Le
départ de M. Winston Churchill a dû
être ajourné de 24 heures.

Dans un communiqué officiel, le Cn-
nard Line déclare que les deux ancres
du « Qucen Mary *¦> se trouvent grip-
pées. Or, il est indispensable, pour la
sécurité du navire, qu'elles puissent
être utilisées en tout temps. On tra-
vaille fiévreusement à dégager les
deux ancres, qui pèsent 70 tonnes, et

' l'on espère que le navire pourra pren-
dre, la mer lundi , vers midi .

ït. Churchill a adressé au président
Truman un message par radio dan-s le-
quel il exprime son regret au sujet de
l'aj ournement de son voyage aux Etats-
Unis.
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Filets de maquereaux - . le * k« 375 Biscuits de fêtes 5.25 et 8.50 

 ̂ fîns ; 
¦
•; u boîte w j ?5ia boîte —.85 Belles Oies étrangères . le % kg. 3.15 ' Fondants extra-fins 3.25et 5.- m

_ n • . .. . • . i ., DivA on rtinrnlat 20n or  ̂— H Haricots très fins . . la boîte 1/1 2.—
Crevettes norvéciennes la boîte 1 50 Poulardes étrangères prêtes à la poêle FIV6 en CnOCOiaT . 200 gr. A.—
Wreveitea norvégiennes . la noue a..J»xu _ __  garnie de pralinés — «. - n ou -, , m CAJe % kg. fi./a sa Endives de Bruxelles . . le kg. 1.50
Cornichons i. boite -.75 ———-— VHBnHUH i „_ fc
Champignons de Paris V "rfit * ct1ire * kg" -/ Charcuterie fine 100 gr. -.S0 et -.85 ff'TTTTI iTlTSia boîte 1.25 Mortadelle d'itaUe . . . ie H kg. 4.- Salami de Bâle . . le y ,  kg. 4.40 BjLU ^ AÎliiifciS
Mousse de fiole gras truSfé Jambon roulé sans os ie H kg. 5.- Salami de Milan . . .100 gr. 1.50 HHiÈ.^:

I i a  
boîte 1.25 Palette fumée . . . ie H kg. 4.50 coupé et Peié ^̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦P

L , , _,^————- ¦¦imimnniaiMiiiiii i iii m mi m. iiiiiiii iiiiMnnmffl« BiMmBWi^^

I | ™ Hôtel-de-Ville

Chocolats - Cafés - Thés
Biscuits en boîtes et au détail

Produits spéciaux pour
diabétiques

Timbres escompte S.E. N. & J. 5 %

î . ¦¦¦ S y -̂^ r̂ *• *¦*> (L

-'... /xÏŒSA^Sn '"' ^  ̂électionné parmi les
L| " "' j t y^$ms$ !̂W " meilleurs crus , le Cognac
i. i >^WK-!%k?i 

OTARD est le 
seul qui soit

"' J/ ^ *̂v ŝ? «S vieilli en fûts sous les voû-
J/«r, \JÊ ŜAç£IÈ 

,es séculaires du 
château

W&k \s @\̂^& ^<&Bj mt*- de Cognac, berceau du roi

SA -<*s&r m J| gj Mk IAM |JL oanac iWspr I MI%I^
I * on 

^"«i»9̂
fi ZU ans t dd« ./K*; I o n  atme... ..

Agents généraux : PAULIN POUILLOT S. A., LAUSANNE
. . _J l_

Si vous êtes
indécis,
vous trouverez aux ma-
gasins Meier S. A., le vin
qu 'il vous faut

Réussir
une fondue
sans trop dépenser I —
Magasins Meier S.A.

- ->
¥ *

j ,  M AGftg7TT~ | |

¦Af if A

<£L~
1921-1951

30 ans d'activité au service
de notre estimée clientèle
Au moment de franchir une nouvelle
étape — nous nous sentons pressés
d'adresser à tous ceux qui ont
contribué au développement de
notre entreprise nos sincères
remerciements pour leur incessant

et précieux appui.

Ton» nos meilleurs vœux de
santé et prospérité pour la

nouvelle année.

François Beck Eugène Schmitter
¦* 

*

MERLANS
Bonne

et avantageuse
friture à Fr. 1.70

le demi kg.
filets à Fr. 2.50

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

COMMUNE [Ç] DE COUVET
Monteur-électricien

La Commune de Couvet engagerait un mon-
teur électricien pour époque à convenir. Le
cahier des. charges est à la disposition des in-
téressés auprès du directeur des Services in-
dustriels, rue des Collèges, à Couvet.

CONSEIL COMMUNAL.

wJSS- • J . en"l852 
^

BOTTE PRATIQUE, semelle de crêpe
et doublure chaude Cr AQ Qf|
en daim noir ¦!• tOiW«

en cuir noir ou brun ¦ " BOiOO

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

POUR LE
NOUVEL-AN

Beau gui - Beau houx
Jolies roses de Noël

Fr. 2.50 les 25 pièces

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

Oi l&* enfanta ne peuvent ôortlr . .  !
(f3B3E8̂ ^fej_., voici , pour garçon-
Mfei*ZZ*d^

ïial,'îïv net, une bonne pan-
/ îS:. -̂ ÈsEhk. toufle en fort drap
/ ^^^BBlh*. braa renforcé de
Il ::HÈK cui?"' Semel,e cnir '

Pour les tout petits, ^^™s*SHaaaî!ts»1Si*̂
cette pantoufle de 

^^^^^^^velours ronge, avec 
^
gs^ÊBM,. " '  " 839BBEgBwi^

semelle isolante en j td& m GiÀf â K£^.feutre blanc. J$s \9S&sm\mmmB L̂mmmK ' Wmt\

f 1 Ê È \  mm 'mmMm
^ ŷ x̂xjs i/ij /  ^^"Sm\\nlÉ^^mè^!m^MSS^^

Rue du Seyon Neuchâtel

SKIEURS
Vue-des-Alpes
En cas de neige favorable

Départs : Place de la Poste

Samedi 29 - Lundi 31 décembre, à 13 h. 30

Dimanche 30 décembre
Mardi ler et mercredi 2 janvier

à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

! I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I H dans tous genres
; ¦ avec san- oc 4C
l ¦ gle dep. £<J.*d
¦ Ceinture «Salus»

H r. ¦ . 3. E M. J.

A vendre une

machine à écrire
ou à échanger contre du
combustible. Adresser of-
fres écrites à M. B. 576
au bureau de la Feuille
d'avis .

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Pr. 54.—

RUE DU SEYON B

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

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43.

mHM^Mmm»^ium^K^iî ggfiî ggî gig^iiii^igggg^̂
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monsieur et Madame Ls DELLEY-BAVAUD
et famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés de leur
sympathie au décès de leur cher petit Phi-
lippe.

Neuchâtel, décembre 1051.

Dr M.-A. Nicolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 7 janvier

DOCTEUR

H. Jeanneret
ABSENT

du 31 décembre
au 3 janvier

Perdu en ville un

bracelet
en argent

Prière de le rapporter
au poste de police, contre
récompense.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSIÏ 80 Tél. 51219

SK IEURS
Le SKI-CLUB NEUCHATEL organise une

* course en car; à

GRINDELWALD
mercredi 2 janvier - Prix : Fr. 12.50

Départ : 6 h., Place de la Poste

Inscriptions jus qu'au 31 décembre dans les
magasins de sports

ALLO MESDAMES
Tél. 5 30 30 Tél. 5 30 36

COUPE MODERNE
PERMANENTES TOUS SYSTÈMES
TEINTURE # DÉCOLORATION

MESSIEURS
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Pour vous les jeunes , la nouvelle
COUPE «René » par un spécialiste

Ghs Burkhalter-Gornu Ecluse 12

ON CHERCHE pour entrée tout de suite

DEMOISELLE
aimant les enf ants

pour enfants de 3 et 4 ans, pour trois mois.
Bons gages.

S'adresser à M. René Didisheim, Progrès 45,
LA CHAUX-DE-FONDS. Tél . (039) 2 20 85.

Nous engagerions pour tout de suite

un mécanicien
un mécanicien outilleur
un manœuvre

Personnes disposant de sérieuses références
sont priées de s'adresser à

FRITZ KREBS & FILS - NEUCHATEL
Tél. 5 48 28 Fahys 107

Jeune fille propre et
active, parlant français
et allemand , cherche pla-
ce dans un magasin ou
un tea-room comme

AIDE-VENDEUSE
Libre tout de suite . —

Adresser offres écrites à
B. F. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

CUISINIER
cherche extra (privé se-
rait accepté). Adresser of-
fres écrites à T. W. 579
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche place de

chauffeur livreur
Adresser offres écrites

à V. K. 577 au bureau
de la Feuille d'avis .

La Société coopérative de consommation
de la Neuveville et du Landeron met au

concours la place de

DESSERVANTS <couPie>
éventuellement desservantes pour son magasin
principal à la Neuveville. — Les offres avec
références sont à adresser jusqu 'au 15 janvier

1952 à M. Charles Brechbiihl, président,
tél. 7 94 79 qui renseignera.

On cherche dans home
d'enfants,

jeune fille
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de maison

HOMME OU FEMME est
demandé de tout urgen-
ce. Place conviendrait à
personne robuste. Bien
rétribué, bonne nourritu-
re, assurance, etc. Adres-
ser offres écrites à P. J.
5H3 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite au centre de
la ville

DEUX PIÈCES
communicantes pour bureaux, chauffage cen-

, tral, ascenseur. Adresser offres écrites à
M. X. 566 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre à. l'est de la
ville, petit terrain d'en-
viron 600 m*, situation
magnifique, eau , électri-
cité, égouts posés. Adres-
ser offres écrites à S. F.
668 au bureau de la
Feuille d'avis. Entrepre-
neur s'abstenir.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lao et Bellenrue,
tél. 517 68.

On cherche à louer
chambre

non meublée
chauffable. Adresser of-
fres écrites à T. Z. 57S
au buireau de la Feuille
d'avis.

VIGNES
A louer parchet de 46

ouvriers en un seul mas,
en pleda rapport avec
maison attenante. S'a-
dresser à Aloïs Meylan,
château de Montagny près
d'Yverdon. - Tél. (024)
2 28 21.

Jolie chambre au centre
avec bonne pension, con-
fort. Epancheurs 8, 3me.

A louer chambre meu-
blée à un ou deux lits,
avec part à la cuisine et
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du No
574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre au sud, vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

A louer pour tout de
suite à

personne seule
un appartement chauffé,
une chambre, cuisine,
bain, W.-C, dépendances.
Quartier nord-ouest. —
Tél. 5 3105.

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-dessus.
• Je désire, sans engagement :

1 prospectus — 1 démonstration

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.

Les fameux
¦H,s» II
« Moscato »
et gazéifié

à 3 fr. la bon teille
+ luxe !|

sont arrivés chez
CERSJ TTI j

primeurs t j
Grand-Rue 7 Si
Tél. 5 30 43 |

POUR VOS DUVETS
belle qualité

d 'édredon
adressez-vous

h la maison spécialisée
Confectionnés
sur demande

Au Gagne-Petit
Mlle M. LOTH, Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

Nous recommandons
nos excellentes

OIES
fraîches du pays

très tendres
à Fr. 3.50 le % kilo

LEHNHERR
FRÈRES '

Beaux choix de
MONTRES
RÉVEILS et
PENDULES

à prix avantageux
Temple-Neuf 11
ler étage (face

^ 
aux Armourins ) J

Tous les lundis
| dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87

Ch°s Matthey
Boucherie

du Vauseyon

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet

entier et détail

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
sauvages

LEHNHERR
FRÈRES

"Tmrrrrii i i ¦ m uni M IIII I I II III IMIIIIW ¦¦ MM
La famille de

Monsieur Jean DROZ
remercie bien vivement toutes les personnes
il ni ont pris part à son grand deuil.

Saint-Rlaise, décembre 1951.
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£a dicectum et te p etsawtei des

f  InëfBttfiffiftB^ '
M m GRANDS MAGASINS

_ »̂m\ 
~~ 

NEUCHÂTEL

remercient leur fidèle clientèle

de la confiance qu elle leur a témoignée

pendant l'année 1951 et lui présentent une

Mowte Aj m/we
pour

M <J KJ f a *

Mardi 1er janvier ef mercredi 2 janvier nos magasins
seront fermés

Eire^̂ B-mwiwwmMWJ'.mJLiiWiiwmHBBmL*I*DPUJIJWUM¦mmui'jiîtjnnm—¦îcTOgj.'1»yjtam«wnm iiiwwi«w«tnw»»MLW¦¦ » ¦M.IT^̂ ^W »-

WlmÊ^

Charmilles, troènes , thuyas, buis , épines-blan-
ches, . épines-vinettes rouges, etc... en sujets
bien garnis et enracinés. Demandez une offre
en indiquant le genre , la hauteur et la quantité

de plants désirés.

Pépinières W. M A R L E T A Z  - Bex (Vaud)
Téléphone (025) 5 22 94 — Maison spécialisée
dans cette culture. Nombreuses références.

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèplie - Graves
Sauterne

Moulin-à-Vent - Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth - Porto • Malaeja
Liqueurs douces

F. SPICHIGER, Neuchâtel
Neubourg 15 Tél. 515 12

LA MA ISON
*

Savoie-Petiteiette
f S. A.

x ' ' y

z\
remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée
pendant cette année et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1952.

¦

'

:

' ¦ 
¦ ' ¦• ¦ '•

'

Pour
l'AN NOUVEAU

Kuff er & Scott
expose

UN :

T R È S  B E A U
" T R O U S S E A U

S ^

 ̂/TN i~T3 $T*\ rf

* ]\Jw mdkrs wmx pou r 19^2I . /  s

I

M

Nos magasins sont fermes
mardi et mercredi ler et 2 janvier 1952

t J
rw w ̂gsr *W  ̂\W 'SB' *Wm\7 *S Br 'S

B" 
 ̂ S

Es ^f!P Heureuse l
S I Antt Sm JKAI| « no/re estimée clientèle que nous «t
g| |f remercions pour la confiance qu'elle j •
P^ nous a témoignée. L"1

NJ 
JVous terminons l'année 1951, avec ^kj

I /a conviction d'avoir servi tous nos
'! clients, au mieux de leurs intérêts : ^1

t .1 c'est pourquoi nous avons plais ir à '̂ t
&'M leur dire : nous restons vos dévoués! H

 ̂ ?
|É| VêTEMENTS

jp£ E<i- DELLANEGRA, NEUCHATEL Wr]
ç ï A  4, Temple-Neuf Centre - Ville Ly

ffi veut satisfaire sa clientèle H

Tous les jours

i nos excellents

j LAPINS
i | frais du pays

j LEHNHERR
j FRÈRES

.ïpp̂ my' jÉS| '.A

Pflr Wfcff f̂fl

I B® DOMAINE I, d

j ^̂ ^̂  
NEUCHATEL

dans les bons
restaurants

et les magasins

Pour varier
vos menus

Civet
de chevreuil

depuis Fr. 2.80
le % kilo

LEHNHERR
FRÈRES

I 

CHAMBRE A COUCHER A l|_
depuU Fr. 30.— par mois J| .

SALLE A MANGER ^
MEUBLES

depuis Fr. 20.— par mois ^[ i j
directement de notre stock. Rensei- 1 j
gnementa gratuits et photographies I j

RMI raW PBËNOM I

I à envoyer à Mobilia S. A. Olten (Soleure) j

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit 1
If *>»¦<• *********** ••<¦¦¦ «ï'--**..-»*»*»»» I Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxesvous n avez pas a argent !... P0Ur vente à termes i

Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, **"" ""• à JT**Z\ n»,° ' Ne manquez pas cette offre avanta-
auel dommage ! geuse-
n ¦ Venez comparer, venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance. ! grandes expositions de meubles du canton

NEUCHATEL ^yiyiFirïlTrc JPnuTiBeaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché MÈM'L Ju U JJ Ub V /////fJM U F

j£ Four mieux préparer ^£ vos repas de fêtes %
« L'ARMAILLI »

HOPITAL 10 t
? vous offre de bonnes spécialités : <¦,
l> Thons et sardines, toutes marques %
? Anchois — Rollmops <
 ̂

Foie gras en bloc ou pâtés J
i> Quenelles de veau, volaille , poisson <? Champignons de Paris ¦*

 ̂
Escargots au bemre 3

? Cornichons , oignons, olives, concombres -t
•> -4
? Service à domicile - Tél. 5 19 80 -4

AAAÀAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAA ÀA

Â vendre
marche-bébé, berceaux,
poussettes, fauteuils, tra-
vailleuses, pèse - bébé,
chaises, commodes, piano ,
divans, matelas, secrétai-
res, duvets neufs, bahuts,
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. —
Marcelle Remy passage
du Neubourg. tel S 12 43

Wx-^ WOtWÊ

\WJté\ 'rJmiSp ^Gm

WA

@..-- -gl

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

^JHB&eS
" ¦W Z. IUH*HMIIMii.HHii*»i.i.ir2ĝ !l»VETl

A vendre ou à louer
un beau

PIANO
cadre en fer , cordes croi-
sées. Fr. Schmidt , Mall-
lefer 18. Tél. 5 56 97.

A Les MONT-D'OR 
^[j bien faits d

IH. Maire, rue Fleury 16 #

Un vrai régal...
Nos saucisses au foie et
saucissons de campagne.
— Magasins Meier S.A.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.- é, Fr. 350.—.
Facultés de paiements.

H. Wetteteln, Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

< ?

i • ?
< Bourgogne >
 ̂

Mâcon 1949 bout. 2.20 r
4g Mâcon 1949 litre 2.75 Ç
-4 Nuits-Saint-Georges 1943 . . . bout. 5.50 ¦•>
¦4 uevrey-Cliambertin 1943 . . . bout. 5.50 ^.¦4 Aloxe-Corton 1945 bout. 6.30 |>
A Mercurey 1945 et 1947 . . . .  bout. 5.50 ?
< Moulin-à-Vent 1945 bout. 4.95 >
2 Cnateau-Neuf-du-Pape 1946 . . bout. 4.— ?
2 Clos-du-Pape 1947 bout. 4.25 ?
2 Fleurie 1945 bout. à .?5 J2 Pommard 1947 bout. 5.75 T
<5 Pommard 1943 bout. 5.50 j ^.4 Vosne-Romanée 1947 bout. 6.— ¦j»
*4 Cliambolle-Musigny 1947 . . . bout. 5.75 ^.
•< Volnay 1947 bout. 5.75 &-

 ̂
Beaujolais 1947 bout. 2.70 ?

•4 Bordeaux rouges ?
-4 Saint-Emilion Rose Pourret 1947 bout. 3.50 ^<1 Haut-Mèdoc , Château Dutruch o
•4 1947 bout. 3.75 f>.
A Saint-Estèphe , Château Laroze ?
< 1947 bout. 4.30 ?
2 Château La Rivière 1946 . . . bout. 4.50 ?
5 ?
^ Bordeaux blancs ?
¦4 ?
«j Graves Château Despeyrères 1949 bout. 4.— >
¦<) Bordeaux 1944 bout. 4.50 ?*¦̂  Haut-Sauternes ?
*¦*. Château Coustet 1947 . . . bout. 6.60 ?
< Haut-Barsac 1949 bout. 6.50 ?
<4 ?

3 #^ t
^ 

»AUX GOURMETS - Rue 
^•t Neuchâtel ^̂  du Seyon ?1 ÉPICERIE FINE I
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r La menace d'inflation en Suisse
La hausse du co ût de la vie

est due essentiellement aux augmentations de salaires
A la f i n  du mois de novembre, l'in-

dice du coût de la vie a atteint la
cote 170,8 (+ 0,5 % p ar rapport au
mois d'octobre et + 6,2 % en compa-
raison de la même p ériode de l'année
1950). A mesure que montent les
prix, les salaires sont augmentés de
sorte qu 'à tout moment pourrait se
déclencher l' avalanche de l ' infla tion.

Dans l'exposé qu'il a f ait  le 12 dé-
cembre 1951 à la Société économique
bernoise, M.  Otto Zi p f e l , délé gué du
Conseil f édéra l  à la déf ense  écono-
mique et aux possibilités de travail,
a envisag é le développement de l 'éco-
nomie suisse au cours des mois qui
viennent. Il a dit notamment :

... Il est à remarquer que malgré le
recul de certaine prix sur lo marché
mondial , la baisse des frais d'importa-
tion et un léger tassement des prix de
gros, l'indice du coût do la vie ne cesse
de progresser lentement. Il est passé
de 158 (juin 1950) ' à 166,1 en mai 1951
et à 169,9 en octobre de cette année
(170,8 en novembre, réd.). Cette hausse
s'explique en partie par l'épuisement
des réserves acquises par lo commerce
et l'industrie avant la guerre de Corée
à des prix moins élevés que les prix
actuels. Les stocks épuisés ont été rem-
placés en effet  par des produits ache-
té» beaucoup plus cher , et les réserves
d-e marchandises ont cessé d'exercer
une inf luence à la baisse sur la forma-
tion des prix do vente.

L'indice du coût de la vie reflète
également l'effet de certains facteurs
particuliers de renchérissement lesquels
n'ont rien à voir avec l'évolution éco-
nomique actuelle. C'est en particulier
le cas des loyers qui ont été augmentés
cfo 5 % en mai (et de 5 % en octobre,
rèd .) ; mais là nous avons affair e à une
adaptation tardive au renchérissement
survenu pendant los années de guerre.
Le fait est que la hausse du coût de la
vie est duo dans une mesure essentiel-
les, à la répercussion qu 'ont eue sur les
prix de vente des produits finis , les
augmentations de salaires consenties
depuis l'hiver dei-nier .

Vers de nouvelles hausses
I! est très probable que le procossus

d'adaptation de nos prix aux prix sen-
siblement plus élevés do l'étranger, se
poursuivra malgré un certain relâche-
ment de la pression exercée par les fac-
teurs économiques étrangers. On doit
donc s'attendre à de nouvelles hausses
du coût do la vie. Une baisse de l'in-
dice ne pourra se produire que plus
tard, lorsque certains prix mondiaux
auront diminué , à moins qu 'une haus-
se nouvelle ne se produise sur le mar-
ché mondial ou quo certains facteurs
de renchérissement relevant du marché
ultérieur suisse, no neutralisent les ef-
fets du recul des prix mondiaux .

Une nouvelle hausse de l'indice du
coût de la vie de quelques points, n 'au-
rait en ell*>même rien do particuliè-
rement alarmant. Cependant, la plus

grande prudence s'impose, afin que ne
se déclenche pas une réaction cn chaî-
ne qui mettrait en branle la spirale
des prix et des salaires qu 'il est aisé de
mettre en mai-che, mais difficile de
stopper. La deuxième vague de reven-
dications de salaires à laquelle on s'at-
tend pour le printemps ot qui sera iné-
vitable si le suremploi subsiste dans
un climat de prix ascendants et alors
que les salaires n'ont pas , été partout
adaptés au renchérissement, suscite
évidemment une certaine inquiétude.

On peut certes se demander si le sur-
emploi persistera l'an prochain ou si
uno concurrence plus forte n 'obligera
pas plutôt les entreprises à baisser
leui's prix en réduisant la marge des
bénéfices. Que le marché du travail se
détende et que les ouvriers aient plus
de peine à conserver leur emploi ou à
changer d'occupation, et d-e nouvelles
revendications do salaires risquent de
ne pas se oroduire. Mais, nous l'avons
dit, pareille évolution pai-aît improba-
ble, bien qu 'il puisse évidemment se
produire des reculs dans certaines
branches de l'économie. Toutefois, aus-
si longtemps que le bâtiment , l'indus-
trie des machines, l'horlogerie et d'au-
tres industries importantes seront oc-
cupés jusqu 'à l'extrême limite de leurs
possibilités et qu'ils devront faire
venir de la main d'œuvre étrangère, il
sera vain de s'attendre à une atténua-
tion de la tension économique.

La plus grande retenue
est de rigueur

Un petit pays comme le nôtre, dé-

pourvu de matières premières, est en-
tièi-ement désarmé en face du renché-
rissement provenant de l'évolution du
marché mondial . Cependant, les prix
mondiaux accusent aujourd 'hui  une
tendance à la stabilisation , et le mo-
ment serait peut-être bien choisi pour
essayer d'opposer un barrage à l'in-
fluence de certains facteurs d'infla-
tion , qui ont leurs racines dans notre
économie nationale. On ne peut confier
cette tâcho aux seuls bureaux de l'ad-
ministration . Toute la population et
l'économie tout entière ont un intérêt
vital à ce que l ' inflat ion soit conjurée
et que soit arrêtée la dépréciation du
franc. Elles doivent donc observer tou-
tes deux la plus grande retenue dans
le domaine des prix et des salaires, et
retarder, là où c'est possible, certains
investissements, a f in  d'atténuer la ten-
sion économique due à la surexpan-
sion.

Cela ne. veut pas dire que de nou-
velles adaptations do salaires soient
impossibles. Loi-squ'une hausse des sa-
laires est la conséquence d'une produc-
tivité accrue, il n 'y a pas de péril pour
l'économie. Mais à une époqu e où les
affaires ont l'air de marcher toutes
seules, l'on néglige trop souvent le fac-
teur du rendement. Il est frappant , par
exemple, que nos entreprises industriel-
les ne connaissent guère certains appa-
reils permettant de contrôler assez
exactement le rendement des machines
et des hommes ot donc d'assurer à ces
derniers une juste part du revenu ac-
cru obtenu grâce à une intensification
du rendement.

COU PS DE CISEA UX
L'amnistie nécessaire

Elle n'a que trop tardé en France.
Un projet  de loi est en f in  soumis à
liiie commission de l 'Assemblée na-
tionale, destiné à corriger les abus
et les erreurs de l 'épuration. Que
son acceptation soit attendue avec
ij ngf liience par un grand nombre de
Français, c'est là un f a i t  d 'évidence.
Même le « Monde », par la p lume de
M. Rémg Iioure en convient :

*!
! L'une de3 objections sera sans doute —

et, nous l'avons déjà, entendue — qu 'il
serait Indigne, parfois odieux , de brasser
pêle-mêle et de placer sur le même plan
des actes très différents commis par des
« collaborateurs », par des « résistants » ,
par des ouvriers en grève. Il serait quel-
que peu mesquin de soulever un obstacle
de cet ordre . Chacun après tout est libre
de reconnaître les siens. Il y a des veule-
ries, des égoïsmes, des lâchetés, qui , mê-
me si les tribunaux les ont négligés , ne re-
lèvent que du mépris. Il y a aussi , cela va
sans dire, des crimes — délations, assassi-
nats, tortures par complaisance envers
l'ennemi — qui relèvent du droit com-
mun et que pei'sonne ne pourrait songer
à pardonner . Mais, cela dit , nous souhai-
terions qu'un large coup d'épongé effaçât
les dernières taches de ce qui fut  parfois
une guerre civile . Nous nous retrouverions
alors- avec nos oppositions d'opinions, libre-
ment, sous un ciel plus sombre , hélas !
que serein , mais qui nous serait com-
mun .

L'amnistie devrait s'appliquer d'abord
moralement ou , si l'on préfère , civique-
ment à tous ceux qui , libres, portent en-
core le poids d'une dégradation , à tous les
indignes nationaux, qui doivent reprendre
leur place, comme nous l'avons souvent
souhaité, dans la communauté nationale
et qui retrouveraient alors toutes les pré-
rogatives de la citoyenneté . Nous souhai-
terions que les « inéligibles » redevinssent
justiciables du seul tribunal du suffrage
universel . Une démocratie véritable peut-
elle souffrir Indéfiniment de tels ostra-
cismes ? Nous souhaiterions que , sans
bouleversement administratif , les « épura-
tions » fussent revisées. Il en est qui
j ouant is^aj idiaaeiuses..No -̂yoi4âiicms-€ffliiBi..

que la nation se retrouvât dans sa plé-
nitude . La loi d'amnistie devrait auto-
riser la libération par mesures indivi-
duelles parmi les trois milliers d'empri-
sonnés et de forçats de ceux dont les
dossiers , scrupuleuisemenit examinés, le .
permettraient . En outre, il va de soi
qu'il faudrait mettre fin à des prolonga-
tions de privations de liberté , d'ailleurs
parfaitement Inutiles, et où la haine poli-
tique n'est pas absente;, de vieillards
comme Charles Maurras , même si des
raisons de justice pouvaient être invo-
quées.

Le Portugal réfléchit
sur son expérience politique

Pour commémorer le vingt-cin-
quième anniversaire de l' expérience
pol i t ique que le Portugal poursuit ac-
tuellement , sous la direction du pré-
sident Salazar, vient de se tenir à
Coïmbre le troisième congrès dc
< '« Union nationale ». Commentan t
ces assises, François Baradcz écrit
dans le « Monde » ;

Le but de cette réunion était de procé-
der à une étude critique de l'œuvre admi-
nistrative , sociale , culturelle et politique
entreprise en 1926. Les conclusions finales,
qui clans leur majorité expriment l'admi-
ration des participants pour les réalisa-
tions de l'Etat portugais, formulent aussi
certains regrets et quelques vœux. On de-
mande , par exemple, « la poursuite et le
perfectionnement de l'organisation corpo-
rative ». En ce qui concerne l'enseigne-
ment, le congrès a émis le vœu que « fût
donnée à la Jeunesse une meilleure con-
naissance des problèmes des territoires
d'outre-mer portugais, notamment en oc-
troyant des bourses, en facilitant les voya-
ges de vacances et les résidences d'étu-
diants ». Pour ce qui est du mouvement
de Jeunesse de l'Etat — la « Mocidade
portuguesa » — la conclusion « vérifie que
les résultats obtenus ne sont pas du même
ordre de grandeur que les efforts entre-
pris et reconnaît que l'actloA du groupe-
ment aurait pu être plus utile à la collec-
tivité si les conceptions de ses fonctions
avalent été autres».

Oja ivlenit de révéler, d'autre paW; à.Lis-

bonne quelques chiffres significatifs. C'est
ainsi que l'on apprend que du point de
vue agricole on a procédé au reboisement
de 82 ,445 hectares et à la fixation de
26,627 hectares de dunes, tandis que 45,450
hectares bénéficiaient de travaux hydrau-
liques dont on sait l'immense utilité pour
le pays aux époques de sécheresse. On
enregistre en outre une augmentation de
23% dans la production du blé par rap-
port à 1926 et de 161% dans celle du
mais , de 312% dans celle du riz, de 278%dans celle de la pomme de terre, de 54%
dans celle de l'huile d'olive et de 58% dans
celle du vin.

Durant ce laps de temps le nombre des
mines exploitées s'accroissait de 106%,
tandi3 que le chiffre correspondant à la
production minière augmentait de 153%.

Du point de vue industriel deux chif-
fres Intéressants : la production d'énergie
électrique est à 798% de ce qu'elle était
en 1926. tandis que la production de super-
phosphate s pour l'année 1949 s'élevait à
303,454 tonnes.

Pour ce qui est de l'équipement , signa-
lons que l'effort n 'a pa s été moindre . Les
spécialistes des problèmes routiers par
exemple, qui se sont rendus au congrès
de la route en septembre dernier , n 'ont,
pas été les derniers à reconnaître 'que le
fait que leur réunion se tienn e à Lisbonne
était un hommage rendu au Portugal pour
les résultats acquis dan 5 ce domaine . On
signale — entre autres — que l'on a cons-
trui t  denx cent trente-six ponts en vingt-
cinq ans , et que la circulation des véhi-
cules automobiles est à 851 % de ce qu 'elle
était en 1926.

Restaurant Lacustre Colombier
recommande pendant les fêtes

ses menus soignés
Prière de réserver Tél. 6 34 41

E. TISSOT.

CHEZ RENÉ
Restaurant de la Gare du Vauseyon

(Rue des Parcs 119)

SYLVESTRE dès 21 h.

ler JANVIER 1952 dès 20 h.

D::::: A ::::: WhA ::!::  ̂::::: F
ORCHESTRE « SÉLECT»

BEAI-RIVAGE NEUCHATEL
Un cadre élégant et sympathique, deux
excellents orchestres de danse, de nombreux
cotillons, des salons bien chauffés, des repas
très soignés... Tout a été prévu pour que

Menu de vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Blvage.
Saint-Sylvestre Bal de Saint-Sylvestre, Pr. 5.— (taxe, danse,

cotillons compris). Bal de Nouvel-An, Fr. 1.50
Le pâté truffé (taxe et danse comprises),

du chef
La salade de céleri

— • Menus de Nouvel-An
L'STt

she^
lr La truite saumonée Le consommé

Les palmes en Bellevue Brunolse
au parmesan Le Velouté  ̂fUets de p^e

Argenteuil au beurre noisette
Les suprêmes —

de soles Dieppoise j^ caneton Le demi-coq
Les pommes aux 0nVes aux morilles
à l'anglaise L  ̂ petits pois fins ou

— Les pommes Le tournedos
La poularde Mlgnonnettes Béarnais

de Bresse rôtie La salade Lorette Les haricots fins
Les haricots fins — Les pommes

au beurre . La coupe gaufrettes
Les pommes Bonne Année La salade de saison
Croquettes Les petits fours —

La salade Mimosa — La meringue glacée
— La corbeille de fruits Chantilly

SahS-Syh-ratre La corbeille de fruits
Les petits fours .—. 

— Samedi 29 décembre :
La corbeille de fruits réouverture du Tip-Top

Il est prudent de réserver sa table Tél. 5 47 65 I

I AU CERCLE
¦ LIBÉRAL

i SAINT - SYLVESTRE
ET NOUVEL-AN

dès 20 h. 30

I ^HH»^
j j avec l'orchestre JEAN LADOR

Distractions - Cotillons .
EN ATTRACTION :

; j le prestidigitateur

i Clos-Clos de Lamagie
I de l'Association française et de l'Interna-

! j tional Brotherhood of magiclan

i (Cette attraction se produira
également le 2 janvier en soirée.)

MENUS DE FÊTES
soignés

SAINT-BLAISE Tél. 7 51 07

Hôtel du Château
Valangin

SYLVESTRE, dès 21 heures
1« JANVIER, dès 15 heures, s

DANSE
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Tickets d'orchestre

Café - Restaurant du Grutli
Bercles 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 53

Sylvestre dès 20 h. 30
ler janvier dès 20 h. 30

Grands bals
D U NO UVEL-AN
ORCHESTRE « PIERRE MUSETTE ».

Entrée libre Danse gratuite

Joie - Ambiance - Gaieté

~<v j .  cn plein
X^A paysage

**<5* £̂§* 
de 

neige
\i v®r <Iu e vous aurez

v>y du plaisir à venir
<AŜ  dîner k Nouvel-An

>y au Grand Hôtel
Menus à différents  prix

Tél. 7 81 15

Statistique des transports en Suisse
ways ont perdu en trafic, les trolleybus se
développent toujours plus, de même que,
dans une moindre mesure, les autobus.

Le trafic routier par véhicules accapare
une partie sans cesse croissante de l'en-
semble du volume des transports en
Suisse. Il y avait en Suisse, en 1950,
264,487 véhicules à moteur. On ne dis-
pose toutefois pas encore, dans notre
pays, d'indications fournissant une image,
même approximative, de l'importance du
trafic Interne par véhicules motorisés.
Les entrées de véhicules à moteur étran-
gers ont fortement augmenté en 1*950 et
se sont élevées à 708,209, contre 538,596
l'année précédente.*La navigation lacustre a accusé en été
19*50 un recul, la période de beau temps
ayant été courte. Les recettes d'explolta-
tlon ont couvert tout juste les charges,
et il n'est resté aucune marge pour les
amortissements et les frais de capitaux.
Cependant, 6 entreprises sur 13 n'ont pas
même été en mesure de couvrir leurs char-
ges d'exploitation.

Le trafic de la navigation rhénane re-
présente en 1950 38 % de l'ensemble du
commerce extérieur, contre 29,2 % en 1949
et 33,4 % en 1938.

La navigation aérienne signale un ac-
croissement important de son trafic.

Selon la statistique suisse des trans-
ports pour 1950, les chemins de fer privés
du trafic général accusent dans leur
évolution la même tendance que les
C.P.F., soit les transports de voyageurs
en baisse et un trafic de marchandises
en hausse ; alors que les recettes voya-
geurs ont diminué de 5,2 % aux C.F.P.,
le recul est de 6,8 % ' aux entreprises
privées. De même, l'augmentation des
recettes marchandises, qui est de 7,1 %
pour les premiers, n'est que de 4,6 %
pour les seconds. A l'ensemble des pro-
duits d'exploitation des chemins de fer
privés de 112,9 millions de francs (en
1949 : 115,6) s'opposent des charges de
102,3 millions (en 1949 : 105,9).

Les chemins de 1er spéciaux, qui dé-
pendent pour la plupart du tourisme, ac-
cusent, à l'exception des téléphériques à
sièges, Un volume de trafic Inférieur à
celui de l'année précédente. Durant l'été,
le trafic a été moindre, alors qu'en hiver
il a été supérieur pour les chemins de
fer de montagne, les funiculaires des
stations d'altitude et les téléphériques à
sièges.

Le nombre des personnes transportées
en trafic local a diminué en 1950. Il
s'élève pour les tramways, trolleybus et
autobus à 428 millions, contre 430 en
1949 et 434 en 1948. Alors que les tram-

£es Xaiies .
Centre gastronomique / 

^^

Menu du jour de Tan /T^Ô̂.L^ .
Le bloc de fo ie  gras f  { f  \ *S*T \

accompagné de quelques tranches / I f  j "~-~" I 1
de- jambon cru J \J Ĉ TO JL M

Le consommé Madrilène en tasse T*v /T^**̂ »̂ "fc^ >
Y—'^

La sole d 'Ostende Belle Meunière >̂ 7 j  \ \j j
Le quart de pou larde de Bresse f *  I 

 ̂
V |

Morilles à la crème I _ \ I
Pommes Dauphine *M \ | 1 i ffll"*» * §E

Le Vacherin de la Vallée de Joux Jp-^W SmJmm\\\r
La pêche délicieuse ^%$T^^

Au piano : FRANÇOIS VILARD
Le soir, ppur les estomacs fatigués : Choucroute garnie

; J

v—* : :——ç-; ^

ME TROPOLE
Réveillon de la Saint-Sylvestre

v - 
¦• ¦

,. -
.

Ses menus agrémentés . . .. .
Menu 1 Menu 2

Consommé de volaille Consommé de volaille
Terrine du. Chef Escargots de Bourgogne

Poularde de Bresse t r u f f é e  Civet de chevreuil j
„ T tt  Purée de marronsPommes Laurette ' . . .Pommes mousseline
Salade Mimosa Jambon du pays
Fromage assorti Salade Mimosa \
Coupe Métropole . Coupe Métropole

Prière de réserver sa place : Tél . 518 86

Nous recommandons nos excellents menus de Nouvel-An

-

Restaurant des Vieux-Prés
DANSE

2 JANVIER
BON ORCHESTRE

r \
C H A U M O N T

auberge fru tHeur-flots
Tél. 7 81 51 i. (I *.. 1

. ¦ :* 'J31T?V M
Menus très soignés pour ¦ ; r

Saint-Sylvestre et pour le Noiwe-I-Afl1'", i
. iirJ i '¦

Dans un cadre charmant et une x Af l ;
belle ambiance

l _J

CERNIER - Hôtel de la Paix
SYLVESTRE dès 19 heures

REPAS AUX CHANDELLES
suivi de soirée familière

et 2 JANVIER JJ ^^ J^g Q  ̂£g
par le sympathique orchestre WILLY BENOIT

Salle richement décorée - Attractions
Tombola - Concours - Serpentins

SURPRISES BAR
Durant les f fîtes restauration chaude

à toute heure
Bouchées à la reine

Langue de bœuf sauce neuchâteloise
Filets de perches

Petits coqs - Poulets de Bresse - Meringues
Tables réservées sur demande

D. DAGLIA.

HOTEL DE LA GARE
CORCELLES - PESEUX

Sylvestre et Nouvel - An
Réservez dès maintenant votre table

pour les menus très soignés de ces jours
de fête Tél. (038) 8 13 42

Se recommande :
E. Laubscher fils , chef de cuisine,

TTTTTTTTTTTTTTT

^Restaurant lacustre^
£. Colombier M
t Petite

E 
réclame , 3

Bonne cuisine^
AAAAAAAAAAAAAAA

Hôtel de la Poste
GRAND-SAVAGNIER

Mardi ler janvier 1952, dès 14 heures

DANSE
RON ORCHESTRE

Excellentes consommations
Se recommande : Famille Ami-Hri Girard.

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Graphologie
Chîrologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse ct approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeud i. — Prix
spécial pour le mois de
Janvier , la consultation
Fr. 3.50. — Mme H.
JACOT. rue des Valan-
gines No 21. Monter sous
la voûte de l'Epicerie
Zimmermann, ù l'arrêt
de la Rosière, monter Jus-
qu 'à la grande maison
blanche à gauche, rez-de-
chaussée, Neuchâtel . Tél.
5 06 58.

1921 CAFÉ DU THÉÂTRE 1951
Réveillon de Saint-Sglvestre

A JLA RRASSERLE AU RESTAURANT
et aux galeries au 1er

Orchestre Au piano

René Schmassmann Line MOULLET

AMBIANCE COTILLONS

JOIE GAIETÉ

f .  ENTRAIN ^\

*» ATTRACt *0*

CLAUDINE JOYE
Le souper-réveillon « Jubilé »...

... sera ce que vous désirez



EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi à 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 vadeur et ne sont pas recommandés, est fixée
comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

Cartes postales
L'administration des postes émet des cartes

poslades au prix de 10 c. l'une pour la buisss et
de 25 c. pour tous les autres pays uu inonde.

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

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

Journaux, imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir , nuis aff ran-
chis : Jusqu 'à 50 grammes inclusivement , pour da
Suisse, 5 c.

Au d*elà 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 papiei-s d'affaires.

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

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

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

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les colis de plus de 50 kg. sont exclus du
transport par la poste.

Remboursements

Taxe i.cii sus de l'affranchissement de l'objet)
pour des montants Jusqu 'à 5 fr., 15 c. ; de 5 Ir. à
20 fr., 20 c. ; de 20 fr. à 30 fr., 30 c. ; de 30 fr.
à 40 fr., 40 c. ; de 40 fr. à 50 fr., 50 c. ; de 50 fr. à
60 fr., 60 c. ; de 60 fr. à 70 fr., 70 c. ; de 70 fr. à
SO fr. . 80 c. ; de 80 fr. à 90 fr. , 90 c. ; de 90 fr. à
100 fr., 1 fr. ; en sus par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus, Jusqu 'à 1000 fr., 20 c. ; de plus
de 1000 fr. Jusqu 'à 2000 fr., 3 fr. L'envoi doit être
affranchi. Lo consignatalre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu 'il doit payer pour affranchir
l'envoi . L'envoi doi t toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. —• Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes, se renseigner dans des bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

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

Le maximum des mandats est de 10,000 fr. La
taxe d'un mandat pour l'Intérieur de la Suisse
est de : Jusqu 'à 20 fr., 20 c. ; de 20 à 100 fr.,
30 c. ; puis, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en
plus, Jusqu 'à 500 fr ., 10 c. ; puis pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus, 10 c.

Le consignatalre peut demander que le mandat

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

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

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

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse jusqu'au montant de 10,000 fr. ;
cette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques, poids maximum 250 grammes. Taxe ;
50 c. dans le rayon local , 60 c. en dehors.

Récépissés
U est délivré gratuitement un récépissé pour

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

LE CRIME
DES ARMATES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

Edge TKEMOIS

— Je n 'y vois aucune  espèce d'in-
co nvénien t .  Vous pourrez même la
montrer à l'inspecteur Pedroguardia
et lui faire part  de vos déductions.
Je cro is qu 'il r i ra  bien.

• — Al lons chez votre nota i re, dit ,
Pierre en se l e v a n t .

Ils qu i t t è r en t  le bureau  de Francis
Chèvre et s'en fu ren t  par la ville.
Valroy a l l a i t  tête nue.

— Att e n t i o n  aux  coups de soleil !
mu rmura  M. de Pardevil le  non sans
une  p o i n t e  d ' i ron ie .

— Vous m'en vou iez  de vous avoir
parlé f ran c h e m e n t ?  r épond i t  Pierre.

— Que non ! Il est nécessaire que
vous vous fassiez une  op inion même
en utilisant les p lus in s i g n i fi a n t s  dé-
tails. Mais  r ien  de plus cer ta in  que
si vous aviez pu viv re avec Fran cis,
ne fût-ce que p e n d a n t  huit jours,
vous n'au riez a t taché aucune  impor-
t ance à votre trouvaille... Excusez-
moi , à mon tou r , d 'êt re aussi f ranc
avec vous que vous l'êtes avec moi.

Ils ar riv£;ent chez M. Calducci.
Ce dernier, sur -le -dié«ir.-d»^-b««aîW'
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inst alla Pierre dans son propre bu-
reau et lui fi t  appo rter tous les dos-
siers concernant  les a f f a i r es de Fran-
cis. Pendant  que Pierre les compul-
sait un par un , le baron , installé
dans un fauteuil , tu a le temps en li-
sa nt quel ques hebdomadaires  qu 'un
cl erc avait  été lui acheter.  L'examen
de Pierre ne se te rmina qu 'à la nuit
tombante .

¦— Je su is à votre disposition pour
éclaircir  par des expl ica t ions  ces di-
vers documents , dit l'off icier  minis-
tériel.

— C'est tout à fait  inut i le , déclara
Pierre. Je connais à prés ent , aussi
bien que vous , l'acti vité d 'homme
d'af fa i res de M. Chevré depuis p lus
de dix ans. Il ne me semble pas né-
cessaire de remonter p lus h aut.

Tout en parlant , il remettait dans
une  de ses poches un carnet  sur le-
quel il avait pris des notes.

— Etes-vous sat isfa i t  de vos inves-
tigat io ns ? lui demanda le baron de
Pardevil le  une fois qu 'ils f u r e n t  sor-
tis.

— Ent i è r emen t, déclara Valroy.
Bien des choses sont ma in t enan t  fort
claires pour moi.

— Je ne pousserai pas l'indiscré-
tion jusqu 'à vous demander lesquel-
les.

— Vous avez parfai tement  raison.
Je ne vous répond rais pas.

Herm ine les attendait dans 1*
grande  pièce de la villa Saphir pour
leur  o f f r i r  le thé.

La conversation roula alors sur di-
' vepftj -fiU jj <rts.

— Quand nous rendons-nous sur
le lieu du crime ? demanda M. de
Pardeville à Pierre.

— Je vous en préviendrai au mo-
ment opportun. D'ici là , laissez-moi
mettre de l 'ordre dans mes idées.

— On dirait que tu as déjà trouvé
quelque chose, dit Hermine.

M. de Pardeville décocha un coup
d'œil furt i f à Va lroy, coup d'œil que
ce der nie r traduis it imméd iatement
par : Ne lui montrez surtout pas la
photographie.

Il le rassura sur-le-champ.
¦— Mon Dieu , ma chère Hermine,

expliqua-t-il, j 'ai déj à découvert tout
ou rien. Je n'en suis encore qu'aux
possibilités.

— Il y a bien des possibilités, grom-
mela le baron.

—¦ Soyez certain que j'écarte immé-
diatement tout e possibilité lorsqu'elle
se démontre im possible , déclara Pier-
re. Pour le moment ne m'interrogez
plus. Traitez-moi en .joueur de puz-
zle qui t â tonne  pour assembler.

— E n f i n , tout j oueur , dès les pre-
m ières m i nut es, préjuge s'il pourra
réussir. Il a une impression.

— La mienne est excellente , assura
Valroy.

Ils ne purent s'empêcher , l'un com-
me l'autre , de l'envelopper d'un re-
gard d'admiration. Si celui du baron
comportait quel ques réticences, ce-
lui d'Hermine était d'une parfaite
f ranchise.

Elle pri t  doucement la main du jeu-
ne homme qui pendait hors du fau-
teuil ot la serra j ierveusemoni. .

— Je compte sur toi pour me ré-
véler la vérité , « quelle qu'elle puis-
se être, murmura-t-elle avec un char-
me infini.

Pierre tresssauta et la regarda
droit dans les yeux. Campa lui épar-
gna la peine de répondre en annon-
çant le diner.

Dès qu 'il fut terminé, Pierre
s'adressa au baron.

— Ne pourrais-je faire un tour
dans la vieille ville en votre compa-
gnie ? demanda-t-il.

— Avec le plus grand plaisir, mon
cher.

— Je ne vous accompagne pas, dit
Hermine. Je suis à bout dc forces.

Ils sortirent. La nuit était constel-
lée d'étoiles, mais tout à fai t  fraîche.

— Pas de pardessus ? interrogea le
baron.

— Pas plus que de chapeau, décla-
ra Pierre. Un policier doit être habi-
tué à la dure.

— Vous êtes si jeune...
— Je me suis « mi thr idat i sé  » moi-

même dès mon enfance, af f i rma Val-
roy. Une fois que ma mère avait le
dos tourné , j 'envoyais promener les
ceintures de f lanelle et les cache-nez
dont elle m'a f f u blait. Cela me permet
maintenant d'aborder presque toutes
les contrées, les mains dans mes po-
ches.

— Moi , j e suis , hélas 1 bien sensi-
ble , fr issonna le baron. Et il est trop
tard pour me « mi thr ida t i ser  ».

— Ne l'essayez plus. En ce qui me
concerne, j e suis enchanté de ne pas
être à la merci d'une stupide fluxion

de poitrine ou d'un malencontreux
rhume de cerveau.

Il raconta alors au baron comment
un de ses col lègues , en f i lant  de dan-
gereux bandit s dan s un sout errain ,
avait trouvé la mort , du fa it qu 'il
n'avait pu réprimer un éternuement.

— Dans notre mét ier tout a de
l'importance, conclut-il .

En arpe ntant le boule vard Paoli ,
M. de Pardevil le lui raconta  à bâ-
tons rompus, l'histoire de Bastia.

— Fichue ville ! Fichu pays ! con-
clut-il. Depuis la nui t  des temps, tou-
jo urs en guerre , toujours oppressé.
Les pirates, les Romains, les Sarra-
sins, les Génois , les Françai s ! Ces
pauvr es Corses n'ont u n peu de repos
que depuis leur Napoléon ! Et enco-
re, n'oubli ons pas le triste génér al
Mor and ! C'est ce qui vous explique
le perpétuel vêtement noir des fem-
mes et la coiffe  tragique qui vous a
si fort intri gué sur votre fameuse
photographie.

— Vous semblez attacher à ce do-
cument autant d'importance que
moi-même j'y attacha is, lan ça Val-
roy. Rassurez-vous, j 'ai changé un
peu d'avis sur ce suj et depuis ,1e re-
gard suppliant que vous m'avez
adressé devant votre fille.

— Si je pouvais penser que votre
enquête s'achevât par la révélation
que Francis la trompait, scanda le
baron. Je préférerais vous indemni-
ser largement et vous prier de re-
prendre la mer.

» J'ai vu trop de saletés, dans ma
chienne de vie, pour ne pas tenir,

par -dessus tout , à l'intan gib ilité d'un
splendide souvenir, dan s le cœur
d'Hermine , même si ce souvenir n 'est
qu 'une illusion ! M ais je suis trop sûr
de ce que je vous ai aff irmé.  Le bon-
heur de ma chère fille a « été réel ».
Je vous supplie donc de ne pas trou-
bler maladroitement ce qui peut en
subsister. Par contre, je vous engage,
si vous avez la moindre arrière-pen-
sée, à poursuivre vos recherches sur
tous les terrains que vous j ugerez
bons. Je suis certain du résultat.

— Vous êtes, un honnête homme,
baron , déclara Pierre. Aussi ne vous
ferai-je pas souffrir.  Laissons, pour
le momen t , ce fu t i le  incident et par-
lez-moi de vous, de votre « chienne
de vie », de votre famil le  — de la fa-
çon surtout dont Francis et Hermine
se sont connus. Parlez, comme si
vous ignor iez que j e suis présent et
que je vous écoute.

— Votre sincérité m'y autorise , ré-
pondit le baron. Je parlerai donc
sans réticence. Notre famille  est une
des plus anciennes  de la Normandie.
Elle a pri s na i ssa nce dans un village
des environs d 'Honfleur .  Nous avons
une ascendance francheme n t Viking,
ce qui vous expli que ma ba rbe tirant
sur le roux et les cheveux d 'or d'Her-
mine. Par exemple, je ne sais pas où
elle a été pêcher ses yeux. Ils sont
bleus, certes — mais regardez-les —
ils ne sont pas nordiques. Du gris et
du vert s'y mêlent. Us changent de
couleur suivant le temps.

(A suivre)

CANT ON DE N EUCH ÂTEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1952

JANVIER

Le Landeron . . . .  20.
Le Lccle 8
La Chaux-de-Fonds 16

FÉVRIER

Fenin, Vilars, Saules 25
Le Landeron . ..  18
Lignières 11
Le Locle 12
La Chaux-de-Fonds 20

MAR S

La Oiiaux-de-Fonds 19
Fontaines 10
Le Landeron . . . .  17
Lignières 24
Le Locle 11
Saint-Biaise 3

AVRIL

Cernier 11
La Chaux-de-Fonds 16
Coffrane 28
Couvet 7
Le Landeron . . . .  14
La Sagne 9
Le Locle 8
Travers 21

MAI

Lee Bayards 5
BoudevUliers . . . .  26
Dombresson 19
La Chaux-de-Fonds 21
Les Hauts-Geneveys 6
Le Landeron . . . .  5
Lignières 19
Le Locle 13
Les Ponts-de-Martel 20
Saint-Biaise 12
Les Verrières . . . .  19
Couvet 31

JUIN

La Brévine 25
La Chaux-de-Fonds 18
Le Landeron 16
Le Locle 10
Travers 16
Les Verrières . . . .  18•

*

$k JANVIER ~

1 Mardi Nouvel an
2 Mercredi Abel
3 Jeudi Geneviève
4 Vendredi Tite 3
5 Samedi Siméon
6 Dimanche Trois Rois

7 Lundi Lucien
8 Mardi Apollinaire
9 Mercredi Julien

10 Jeudi Guillaume
1 1 Vendredi Hygin
12 Samedi Satyre ©
13 Dimanche Hilaire

14 Lundi Félix
I 15 Mardi Maur

* 16 Mercredi Marcel
| U Je.'idi Antoine

18V «ndtedi Pierre
19 Samedi Sulpice
20 Dimanche Fabien C
21 Lundi Agnès
22 Mardi Vincent
23 Mercredi Raymond
24 Jeudi Timothée
25 Vendredi Cv. Paul
26 Samedi Polycarpe ©
27 Dimanche Jean Chrys.

28 Lundi Charlem.
29 Mardi Constance
30 Mercredi Martine
3 1 Jeudi Marcelle

SE FÉVRIER X

1 Vendredi Brigitte
2 Samedi Chandeleur 3
3 Dimanche Biaise

4 Lundi Véronique
5 Mardi Agathe
6 Mercredi Dorothée
7 Jeudi Hélène
8 Vendredi Salomon
9 Samedi Anolline

10 Dimanche Scholastique

1 1 Lundi Séverin ©
12 Mardi Damien
13 Mercredi J onas
14 Jeudi Valentin
15 Vendredi F austin
16 Samedi Julienne
17 Dimanche Sylvain

18 Lundi Siméon (C
! 9 Mardi Boniface
20 Meicredi Fucher
21 Jeudi Eléonore
22 Vendredi Pierre
23 Samedi Josué
24 Dimanche Esther

25 Lundi Matthieu @
26 Mardi Mardi-Gras
27 Mercredi Les Cendres
28 Jeudi Léandre
29 Vendredi Romain

rô MARS T

1 Samedi Fête neuchât.
2 Dimanche Invocation

3 Lundi Marin 3
4 Mardi Adrien
5 Mercredi Eusèbe
6 Jeudi Fridolin
7 Vendredi Thomas
8 Samedi Rose
9 Dimanche Françoise

10 Lundi 40 Martyrs
1 1 Mardi Euloge 

' 
©

12 Mercredi Grégoire
I 3 Jeudi Nicéphore
! 4 Vendredi Mathilde
1 5 Samedi Longin
16 Dimanche Héribert

17 Lundi Gertiude
18 Mardi Gabriel
19 Mercredi Mi-Carême C
20 Jeudi Wulfran
2 I Vendredi Benoît
22 Samedi Bienvenu
23 Dimanche Nicon

24 Lundi Siméon
25 Mardi Ludger ©
26 Mercredi Emmanuel
27 Jeudi Rupert
28 Vendredi Contran
29 Samedi Eustase
30 Dimanche Quirin
3 I Lundi Balbine

m AVRIL v

i 1 Mardi Hugues
2 Mercredi Nisier 3
3 Jeudi Eugène
4 Vendredi Isidore
5 Samedi Martial
6 Dimanche Rameaux

7 Lundi Célestin
8 Mardi Denis
9 Mercredi Procore

10 Jeudi Ezéchiel ©
1 I Vendredi Vendr.-Sain l
12 Samedi Jvles
13 Dimanche Pâques

14 Lundi Lambert
1 5 Mardi ' Olympiade
16 Mercredi Dreux
17 Jeudi Rodolphe <Ç
ISVend i edi Apollon
19 Samedi Parfait
20 Dimanche Sulpice

2 I Lundi Anselme
22 Mardi Soter
23 Mercredi Geoiges
24 J eudi Alexandre ©
25 Vendredi Maie
26 Samedi Amélie
27 Dimanche Anastase

28 Lundi Vital
29 Mardi Robert
30 Mercredi Sigismond

 ̂ MAI I

1 Jeudi Jacques
2 Vendredi Àthanase 3
3 Samedi Croix
4 Dimanche Florian

5 Lundi Pie V
6 Mardi Héliodore
7 Mercredi Stanislas
8 Jeudi Michel
9 Vendredi Béat ©

10 Samedi Epimaque
1 1 Dimanche Cantate

12 Lundi Pancrace
13 Mardi Seivais
14Meicredi Boniface
15 Jeudi Sophie
16 Vendredi Pérégrin ©
1 7 Samedi Pascal
18 Dimanche Théodote

19 Lundi Prudentienne
20 Mardi Bernardin
2 I Mercredi Constant
22 Jeudi ascension
23 Vendredi Didier ©
24 Samedi Jeanne
25 Dimanche Urbain

26 Lundi Philippe
27 Mardi Zacharie
28 Mercredi Germain
29 J eudi Maximin
30 Vendredi Ferdinand
31 Samedi Pétronille 3

m JUIN ©
1 Dimanche Pentecôte

2 Lundi Maicelin
3 Mardi Erasme
4 Mercredi Saturnin
5 J eudi Boniface
6 Vendredi Claude
7 Samedi Norbert
8 Dimanche Médard ©

9 Lundi Félicien
10 Mardi Landry
1 I Mercredi Barnabe '

12 Jeudi Fête-Dieu
1 3 Vendredi Antoine
14 Samedi Basile C
1 5 Dimanche Guy

16 Lundi Aurélien !

1 7 Mardi Rainier
18 Mercredi Amand
19 Jeudi Gervais
20 Vendredi Silvère
21 Samedi Alban
22 Dimanche Paulin ©
23 Lundi Agrippine
24 Mardi J .-Ba ptiste
25 Mercredi Prosper
26 Jeudi Jean et Pau l
27 Vendredi J dormeurs
28 Samedi [renée
29 Dimanche p Kne< pau] |
30 Lundi Comm. PaulQ

gç JUILLET 1}
¦ 1 Mardi Thiébaud

2 Mercredi Visitation
3 Jeudi Anatole
4 Vendredi Udalric
5 Samedi Zoé
6 Dimanche Goar

7 Lundi Guillebaud ©
8 Mardi Procope
9 Mercredi Zenon

'. 10 J eudi Sept frères
1 I Vendredi Lécm-e
12 Samedi Marcienne
13 Dimanche Henri

r 14 Lundi BonaventureC
' 15 Mardi Marguerite
j 16 Mercredi Rainelde

17 Jeudi Alexis
: 18 Vendredi Camille

19 Samedi Arsène
20 Dimanche Elie

21 Lundi Praxède
22 Mardi Marie-Mad. ©
23 Mercredi Apollinaire
24 Jeudi Christine
25 Vendredi Jacques
26 Samedi Anne
27 Dimanche Pantaléon

28 Lundi Nazaire
29 Mardi Marthe
30 Mercredi Donatille 3
31 Jeudi Calimère

3* AOUT W

1 Vendredi Fête nationale
2 Samedi Alphonse
3 Dimanche Etienne

4 Lundi Dominique
5 Mardi Oswald ©
6 Mercredi Transfigur.
7 Jeudi Gaétan
8 Vendredi Cyriaque
9 Samedi Romain
10 Dimanche Laurent

1 1 Lui.di Suzanne
12 Mardi Claire €
13 Mercredi Hippolyte i
14 Jeudi Eusèbe
1 5 Vendredi Assomption
16 Samedi Roch
1 7 Dimanche Carloman

18 Lundi Hélène
19 Mardi Donat
20 Meicredi Bernard ©
21 Jeudi J eanne-Fr.
22 Vendredi Symphorien
23 Samedi Sidonie
24 Dimanche Barthélémy

25 Lundi Louis
2h Mardi Zéphyrin
27 Mercredi Césaire
28 Jeudi Augustin 3
29 Vendredi Déc. de J .-B.
30 Samedi Benjamin
31 Dimanche Raymond

m SEPTEMBRE LOJ

1 Lundi Gilles
2 Mardi Just
3 Mercredi Mansuet
4 J eudi Rosalie ©
5 Vendredi Romule
6 Samedi Magne
7 Dimanche Cloud

8 Lundi Nativité
9 Mardi Gorgon

10 Mercredi Pulchérie
1 I J eudi Félix C
12 Vendredi Emilien
1 3 Samedi Maurille
14 Dimanche Ex. ste Cr.

1 5 Lundi Porphyre
16 Mardi Corneille
1 7 Mercredi Lambert
18 Jeudi Ferréol
19 Vendredi Janvier ©
20 Samedi Eustache
21 Dimanche Jeûne fédéral

22 Lundi Maurice
23 Mardi Lin
24 Mercredi Gérard
25 Jeudi Principe
26 Vendredi Justine 3
27 Samedi Côme
28 Dimanche Venceslas

29 Lundi Michel
30 Mardi J érôme

* OCTOBRE TU

1 Mercredi Rémi
2 Jeudi Léger
3 Vendredi Gilbert ©
4 Samedi François
5 Dimanche Placide

6 Lundi Bruno
7 Mardi Judith
8 Mercredi Pélagie
9 |eudi Denis

10 Vendredi Géréon ©
1 1 Samedi Fiimin
12 Dimanche Maximilien

13 Lundi Edouard
14 Mardi Calixte
15 Mercredi Thérèse
16 Jeudi Gall
1 7 Vendredi Hedwige
18 Samedi Luc ©
19 Dimanche Aquilin

20 Lundi Caprais
21 Mardi Ursule
22 Mercredi Coidule
23 J eudi Séverin
24 Vendredi Salomé
25 Samedi Crépin
26 Dimanche Evariste

27 Lundi Adeline
28 Mardi Simon
29 Mercredi Nnrcisse
30 J eudi Lucain
31 Vendredi Quentin

feft NOVEMBRE *
1 Samedi Toussaint
2 Dimanche Réfotmation'2)

3 Lundi Hubert
4 Mardi Charles
5 Mercredi Zacharie
6 Jeudi Léonard
7 Vendredi Achille
8 Samedi Godefroy
9 Dimanche Théodore C

10 Lundi Triphon
IJ  Mardi Martin
12 Mercredi Imier
1 3 J eudi Didace
14 Vendredi Frédéric
! 5 Samedi Léopold
16 Dimanche Othmar

17 Lundi Grégoire ©
18 Mardi Odon
19 Mercredi Elisabeth
20 Jeudi Edmond
2 I Vendredi Prés. N.-D.
22 Samedi Cécile
23 Dimanchs Clément

24 Lundi Chrysogone 3
25 Mardi Catherine
26 Mercredi Conrad
27 J eudi Jérémie
28 Vendredi Sosthène
29 Samedi Saturnin
30 Dimanche André

m DÉCEMBRE &

1 Lundi Eloi ©
2 Mardi Bibiane
3 Mercredi Cassien
4 Jeudi Barbe
5 Vendredi ' Sabbas
6 Samedi N icolas j
7 Dimanche Ambroi.*"'

8 Lundi Conception
9 Mardi Valérie C

10 Mercredi Eulalie
1 I Jeudi Damase
12 Vendredi F.pimaque
13 Samedi Lucie
14 Dimanche Nicaise

15 Lundi Abram j
16 Mardi Adélaïde
17 Meicredi Lazare ©
18 Jeudi Gratien
19 Vendredi Némèse
20 Samedi Philogona
21 Dimanche Thomas

22 Lundi Flavien
23 Mardi Dagobert 3
24 Mercredi Adam, Eve
25 J eudi Noël
26 Vendredi Etienne
27 Samedi Jean
28 Dimanche Innocents

29 Lundi Trophime
30 Mardi David
31 Mercredi Sylvestre ©

CANTON DE NEUCHÂTEL
1 .- ¦ ¦ ¦¦ m

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1952

JUILLET

Le Landeron . . . .  21
Le Locle 8
La Chaux-de-Fonds 18

AOUT

* La Chaux-de-Fonds 20
Le Landeron . . . .  18
Lignières 4

, Le Locle 13

SEPTEMBRE

Les Bayards 15
La Brévine 17
La Chaux-de-Fonds 17
La Côte-aux-Fées . . 23
Fontaines 12
Les Hauts-Geneveys 18
Le Landeron 15
Le Loole 9
Les Ponts-de-Martel 16
Saint-Biaise 8
Les Verrières . . . .  18

OCTOBRE

Cernier 13
La Chaux-de-Fonds 15
Couvet 8
Le Landeron . . . .  20
La Sagne 8
Le Locle 14
Les Ponts-de-Martel 17
Les Verrières . ... 1*4

¦

NOVEMBRE

La Chaux-de-Fonds 19
Couvet 10
Le Landeron . . . .  17
Le Locle 11
Travers 3i

-
DÉCEMBRE

Le Landeron . . . .  15
Le Loole 9
La Clhaux-de-Fonds 17

LA BRÉVINE
5 septembre

Marché-concours
de bétail de rente

¦

C ALENDRIER P OUR 1952



Jouant sans Besson,
les Neuchâtelois perdent de peu

BÂLE - YOUNG SPRINTERS 5-4 (2-2 ; 0-1; 3-1)
: 

De notre correspondant sportif de
Bâle :

A f i n  de ne pas concurrencer le
match de coupe Bâle - Chiasso , cette
partie avait été f i xée  en f i n  d'après-
midi.

Plus de W00 specta teurs ont suivi
cette rencontre disputée sur une
p iste cn parfai t  état.

Les Neuchâtelois doivent malheu-
reusement laisser sur la touche leur
entraîneur, Pete Besson, blessé.
L'équi pe du Young Sprinters évolua
comme suit :

Gardien : Wenger ; arrières : Gre-
ther, Luthy, Ubersax ; lre ligne :
Cattin , Schindler , Bongard ; 2me li-
gne : Blank , Wehrli, Ragfield.

Bâle a mérité la victoire , car ses
éléments sont p lus aguerris et pos-
sèdent une meilleure technique.
Handschin f u t  la cheville ouvrière
de son team et, dans les dernières
minutes , resta continuellement sur la

p iste. Golaz s'est également mis en
évidence. En attaque , une mention
spéciale à Durling qui distribue
bien et à Pfister , en net progrès.

Chez les visiteurs, Wenger a fai t
une grande partie. Les trois arrières
se montrèrent coriaces. En avant ,
Wehrli, très en verve au début , f u t
e f f a c é  en f i n  du match. Ragfield , très
rapide , a travaillé de toute son éner-
g ie.

La première attaque fut amorcée
par Blank, mais Wehrl i, trop préci-
pité, manque le palet.

A la 5me minute, Handschin don-
ne de la vapeur , envoie en profon-
deur et Durling n'a aucune peine à
marquer.

Une phase similaire permet à
Wiesner d'augmenter le score. Avec
un peu de concentration , ce but au-
rait pu être évité.

Les Neuchâtelois se reprennent ,
un cafouillage se produit devant la

cage bâloise, mais la défense par-
vient à dégager.

Puis Wenger se distingu e en dé-
viant un tir redoutable.

Une nouvelle attaque neuchâteloise
permet à Wehrli de marquer à la
lime minute.

Quatre minutes plus tard , Wehrl i
s'empare du puck , évite un adver-

. saire et obtient l'égalisation,, sans
bavure.

Grether est pénalisé pour deux mi-
nutes. Numériquement supérieurs,
les Bâlois assiègent la cage de Wen-
ger, mais Young Sprinters parvient
a maintenir le score.

Juste avant le repos, les Neuchâ-
telois, de nouveau au complet, man-
quent de peu une occasion de mar-
quer.

Dès le début du 2me tiers , les Bâ-
lois attaquent à outrance , mais Ray-
field , replié, parvient à dégager.
Schindler est pénalisé. Les locaux
dictent toujours le jeu , mais l'adver-
saire se défend avec cœur et amorce
quelques attaques dangereuses. Wehr-
It prend le puck , évite Handschin , et
donne l'avantage à son camp.

Un Bâlois blessé doit être évacué
de la piste sur une civière.

Durling manque lamentablement
une passe de Handschin.

. _ Les Neuchâtelois ont pris con-
I fiance et font , pour le moins, jeu

égal avec leurs adversaires.
Au dernier tiers, les Bâlois par-

tent à l'attaque, mais toute l'équi pe
neuchâteloise s'est rep liée.

Jenny risque nn long tir en hau-
teur et c'est but — chanceux à notre
avis. Les Bâlois se portent tous à
l' act ion ; Pfister  obt ien t  un but à la
suite d'une action d' ensemble. Dès
la remise en jeu , Blank obtient l'éga-
lisation à la lOme minute.

Golaz se dist ingue et. est près de
marquer. A la 14me minute , Hand-
schin marque le but de la victoire.
Peu après , Ray field blessé doit sortir.

Bâle accentue sa pression , mais en
vain. I.e résultat  ne sera plus mo-
dif ié .  Bon arbitraire de MM. Baclrutt
ct Zimmermann , de Davos.

Bt.

Young Sprinters se qualifie aux dépens de Berne

Uebersax , qui fit hier à Bâle une magnifique parti e, met fin à une descente
bernoise, tandis que Wenger et Cattin suivent la scène, prêts à intervenir.

(Phot. Castellani.)
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L'accession du Young Sprinters H.C.
au groupe des finalistes

L'année 1951 sera marquée d' une
p ierre blanche dans les annales du
Young Sprinters H. C. Pour la pre-
mière fo i s  depuis sa fond ation, le
club neuchâtelois de hockey sur gla-
ce parvient cette année à se quali-
f i e r  dans le groupe des équipes qui
disputeront le mois pr ochain le titre
de champion suisse.

Si nous faisons un bref retour en
arrière, nous constatons que l'année
1951 débuta f or t  mal pour les Neu-
châtelois. Ceux-ci , en e f f e t , à la f i n
de la saison p assée, étaient classés
au dernier rang. Ils durent disputer
le match de relégation contre le
Chaux-de-Fonds H. C, rencontre
qu'il ne remportèrent que de justes -
se, par un but d'avance.

Au début de l'automne dernier ,
les membres du club neuchâtelois ,
réunis en assemblée g énérale extra-
ordinaire , envisageaient d 'interrom-
pre toute activité , en raison d' une
situation financière obérée. Un ar-
rangement intervint f inalement grâ-
ce à la compréhension des p ouvoirs
publics, des associations et. des pe r-
sonnes intéressées.

Par suite ae la aouceur ae i au-
tomne et de l ' insuf f isance des ins-
tallations , il ne f u t  p ossible de f a ire
de la g lace à la patino ire de Monruz
que peu avant le début du champ ion-
nat. L' entraînement de l 'équipe fa -
nion f u t  très court.

Mal gré la prése nce, dans les rangs
du Young Sprinters , de Besson, Ray-
f ie ld  et Wenger , l' on ne se f aisait
guère d 'illusions quant au sort du
club neuchâtelois dont on p révoyai t
qu 'il n'échapperait que d i f f i c i l emen t
au match de reléyalion.

Puis ce f u t  le début du champ ion-
nat. Young Sprinters faisai t  sensa-
tion en battant Lausanne pur 7 buts
à 2. Lors du match retour disputé à
Montchoisi , les Lausannois ne l'em-
portaient que de justesse.  L' espoir
renaissait dans le camp neuchâte-
lois. La victoire que le Young Sprin-
ters remportait à Berne perm it de
considérer l'avenir avec optimisme.
Il  i; eut ensuite les incidents du
match Young Sprintcrs-Bàle qui je-
tèrent un froid. Jeudi pas sé enfin,
les Neuchâtelois se qualif iaient dé f i -
nitivement pour le groupe de tête en
battant Berne , au cours d'une belle
partie.

Cette surprenante quali f ication
est due pri ncipalement à Pete Bes-
son qui f i t  un excellent travail tant
comme joueur  qiie comme entraî-
neur. Le gardien Wenger , par sa sû-
reté et son courage , contribua gran-
dement au succès neuchâtelo is. Re-
levons le rare dévouement de Gre-
ther qui , malgré les obligations ha-
rassantes de sa profess ion, prit sur
ses loisirs le temps de venir défen-
dre les couleurs de son club. Uber-
sax a fa i t  des prog rès très sensib les.
La li gne Caltin-Schindler-Bongard a
fourni un èziormç. travail. La tâche.

de ces joueurs f u t  ingrate , parce que
méconnue du public. Cette ligne n'en
a pas moins bien tenu le rôle qui
lui f u t  assigné par Besson : enrager
les o f fens ives  des lignes dans les-
quelles opéraient les meilleurs
joueurs des équi pes adverses. Grâce
à la résistance de la pre mière li gne ,
les Ragf ie ld , Wehrli, Blan k et Lu-
thy purent se livrer, face  à des ad-
versaires moins redoutables , à un
jeu o f f e n s i f  très remarqué , et à jus te
titre d' ailleurs. Se comp létant ainsi
l' une l'autre , les deux lignes permi-
rent la qualification de leur club.

Si, durant le premier tour, Young
Sprinters dut sacrifier la qualité du
jeu pour gagner des points nécessai-
res, il n'en sera pas de même p our
le second tour. Les Neuchâtelois ne
peuvent en e f f e t  prétendre au titre.
Qu 'il leur suf f i s e  donc de ne p lus
connaître la hantise de la reléga-
tion. Décontractés , ils pourront o f -
f r i r , aux très nombreux amateurs
neuchâtelois , du hockeg sur g lace
p lus spectaculaire. L' on ne saurait
exiger de Besson qu 'il ne quitte p as
la glace durant toutes les parties à
venir.

Le Young Sprinters peut d'ores et

déjà envisager avec une certaine
conf iance la saison 1952-1953. Plus
grande encore serait cette confiance ,
si la patinoire de Monruz était do-
tée d 'installations modernes permet -
tant dc fabr iquer  de la glace un mois
au moins avant le début du cham-
p ionnat , ct cela quel que soit le
temps.  Cette modernisation ne pro-
f i terai t  pas seulement à l 'èqui pe-
fanion  du Young Sprinters . Les di-
verses équi pes dc juniors g trouve-
raient leur compte. L' on voit l'avan-
tage lorsque l' on sait que cinq
joueurs au moins de lu première
équi pe actuelle apprirent à patine r
et à manier une crosse ù la patinoire
de Monruz.  Les amateurs de hockey
sur g lace , el ils sont quel ques mil-
liers, se réjouiraient qu 'un nouveau
compresseur permette de p lus lon-
gues saisons.

Il  ne fau t  pas oublier les fervents
du patinage artisti que qui bénéf icie-
raient également d' une modernisa-
tion. Il y a enf in , en dehors du Club
des patineurs el du Young Sprinters ,
tous ceux qui pratiquent le patin
sans autre ambition que de fa ire  un
peu de sport.

Claude CATTIN.

Fribourg - Cantonal 2-1 (1-1)
De notre correspondant de Fri-

bourg :
Pour la troisième fois , hier , ces

deux équi pes étaient opposées au
Stade universita ire. On se souvient
que , le 2 décembre , pour le cham-
pionnat et dimanche dernier , pour
la Coupe , elles n 'étaient pas parve-
nues à se départager , malgré une
lutte acharnée. Aussi , les amateurs
de football étaient-ils venus en nom-
bre assister à cette importante ren-
contre.

Le terrain détremp é était  très glis-
sant , ce qui rendait  fort  d i f f ic i le  la
tâche des joueur s , surtout à la dé-
fense , tandis que le contrôle de balle
se révélait quasi impossible.

Sous les ordres de M. E. Dôrflin-
ger , de Granges , qui se montra moins
bon que d'habitude , les équipes se
présentent de la façon suivante :

Cantonal. — Luy ; Gyger , Erni ;
Brup bacher , Held , Péguiron ; Willi ,
Tobler , Monnard , Lanz et Hartmann.

Fribourg. — Dougoud ; Haymoz ,
Neuhaus II ; Kaeslin , Streiner , Musy;
Dietrich , Weissbaum (Neuhaus I),
Hartmann , Raetzo et Muller.

Cherchant d'emblée à bousculer
son adversaire , Cantonal part immé-
diatement à l'attaque. Monnard , qui
est en excellente forme , oblige Dou-
goud à intervenir cinq fois de suite.
A la 3me minute , le même joueur tire
un corner qui se perd. Les visiteurs
s'adaptent mieux au terrain que les
Fribourgeois ; ces derniers coord on-
nent moins bien leurs efforts que

1 dimanche damier.

Peu à peu , cependant , ils s'orga-
nisent , t irent leur premier corner à
la 9me minute , puis , à la lOme , un
coup franc. Mais , un instant après ,
ils gâchent  f ina lement  une attaque
qui aurait  dû être concrétisée. A la
'2 'Mnc m i n u t e , une  descente d' ensem-
ble des locaux , terminée par un « bo-
lide » dc Mul ler , force Luy à ren-
voyer avec le poing.

Le jeu est très partagé. Cependant ,
à la 27me minute , sur un mauvais
dégagement de Kaeslin , une mêlée
se produit devant  la cage dc Dou-
goud et Monnard marque un but par
chance. A la 32mc minute , une avan-
cée personnelle de Dietrich aboutit
à un tir sur le poteau. Un peu plus
tard l 'égalisation est obtenue par un
autogoal classique ; Hartmann (F)
centre , Heid reprend de la tête et,
en voulant  passer â Luy, marque con-
tre ses couleurs. Ci 1-1.

Après le repos , Fribourg améliore
son jeu. Les at taques se suivent de
part et d'autre endiablées. Les Neu-
châtelois énervés , jouent de façon
un peu dure. La partie est devenue
intéressante parce que très vivante.

A la 36me minute , Neuhaus I drib-
ble Gyger et parvient  à marquer le
numéro deux. L'enthousiasme des
spectateurs est à son comble et peu
s'en faut que les Fribourgeois , dé-
chaînés, n 'améliorent encore le score.

C'est donc Fribourg qui est juste-
ment qual i f ié  et qui aura l ' honneur
de se mesurer, le (i janvier , contre
Zurich.

Surprise à Winterthour
où International se qualifie
pour les quarts de finale

LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL
i ___^____

Cantonal est éliminé par Fribourg
Deux matches comptant pour les

seizièmes de final e étaient au pro-
gramme de la journée d'hier.
T A  Fribourg , l'équipe locale a battu
Cantonal par 2 à 1. Ce résultat doit-
il être porté au nombre des surpri-
ses ? Nous ne le croyons hélas pas.
Cantonal , qui avait fa i t  un bon début
de saison, donne des signes de fat i -
gue depuis quelques dimanches déjà.
Financièrement , l 'élimination de Can-
tonal est une mauvais e a f fa ire  ; mais
pour la suite du champ ionnat , cette
solution est ta meilleure. Repos et
entraînement sont p lus que jamais
nécessaires aux Neuchâtelois s'ils
veulent remonter en ligue national e
A en f in  de saison.

A la Chaux-de-Fonds , les « Afeu-
queux » se sont nettement imposés
face  à Granges.

Pour les huitièmes de f inale , six
rencontres se sont disputées hier.
L' une d' entre elles Young Boys - Lau-
sanne , dut être interrompue pour im-
praticabilité du terrain. C' est ainsi
que l' on ne connaît que cinq des
équipes qui partici peront aux quarts
de finale.

Bâle , sur son terrain, a pris le meil-
leur sur Chiasso. Il en f u t  de même
pour Servette fac e à Bellinzone. Sier-
re n'a pu résister à Lugano.

A Zurich, Young Fellows bat d i f f i -
cilement Urania. C' est à Winterthour
que l'on enreg istra la surprise de la
journée. International , club de pre-
mière ligue , a en e f f e t  réussi à vain-
cre l'équi pe locale . Cette dernière ne
passait pourtant pas pour l' une des
p lus mauvaises de ligue nationale B
et elle jouissait d' autre part de l' avan-
tage du terrain.

Résultats :
Seizièmes de finale

Fribourg - Cantonal 2-1
Chaux-de-Fonds - Granges 4-1

Huitièmes de finale
Bâle - Chiasso 3-1
Young Fellows - Urania 2-1
Young Boys - Lausanne , renvoyé
Sierre - Lugano 2-5
Servette - Bellinzone 2-0
Winterthour - International 0-1

La Chaux-de-Fonds bat Granges par 4 à 1
De notre correspondant sport i f  de

la Chaux-de-Fonds :
Terrain recouvert de neige « roulée

et comprimée » ! Public assez nom-
breux en dépit du froid : peut-être
4000 personnes , dont une bruyante
représentation soleuroise munie  de
«potets à vaches»! Arbitrage d'abord
ferme , puis mit igé , enfin désastreux
de M. Rapin , de Lausanne. Zappella
manqu e chez les « Meuqueux », mais
Chodat a repris sa place. Granges dé-
plore toujours l'absence de Courtat.

Granges : Ballabio ; Perret , Grii t-
ter ; Tanner , Pfister , Ardizzoni ; Ri-
ghetti II, Piguct , Righetti I, Jérusa-
lem , Vuilleumier.

Meuqueux : Bosshard; Buhler , Ker-
nen , Calame ; Magnin et Mauron ;
Morand , Antenen , Chodat , Thommen ,
Peney.

Buts de Antenen (23me), Chodat
(42me), Morand (ou autogoal , 30me),
penalty de Grutter (30me aussi !) et
Chodat (encore 42me !).

suivre une heure durant , sombre
dans le pugilat  parce que le siffleur
omnipotent  se refuse à chasser du
jeu un vilain déchaîné... Quand donc
ceux de Granges apprendront-il s à
perdre un match sans hargne , sans
massacre ? Certes , il faut  excepter de
nos accusations quelques éléments ,

j mais ils sont si rares !
On pourrai t  reprocher , peut-être ,

aux Meuqueux , de présenter des « pe-
tits calibres » comme Morand , Ante-
nen , Mauron , Thommen , etc., mais
ne sont-i ls  pas justemen t  d'agréables
joueur s du ballon , peu enclins à la
brutalité ? Et ne sont-ils pas en droit ,
somme toute , d'être protégés ? Re-
marquons que Zappella , qui joua sou-
vent les vengeurs , n'était pas là !

La première mi-temps a été assez
partagée ; les visiteurs procédant
d'un jeu simple, parviennent assez
souvent jusqu 'à Bosshard qui joue à
la perfection. On brode avec excès
chez les locaux , et les shots f i lent  à
cGté des buts , alors que Ballabio maî-
trise toiq ec qui vient en l'air. Par
contre , il est battu deux fois à ras du
sol , près des poteaux , sur des tirs
d 'Antenen , puis de Chodat. Au repos,
avance f la t teuse  pour les Meuqueux
de 2 à 0.

Apres les rudesses qui avaient en-
taché le match de dimanche passé à
Granges , le public découvrit avec sa-
tisfaction une tout autre attitude des
visiteurs , fort  corrects duran t  75 mi-
nutes. Hélas ! en fin de partie , dans
de nombreuses voies de fait , les ar-
rières , le centre-demi entre autres ,
portèrent tant  de coups aux « pet i ts
calibres » Morand , Antenen et Cie,
voire même au puissant Chodat , que
la foule soulevée d' une juste colère ,
menaça sérieusement 'es fauteurs à
leur sortie du terrain . Heureusement ,
le service d'ordre , par fa i t , et renfor-
cé, protégea les excitateurs malen-
contreux qui regagnèrent 'es cabines
sans autre incident.  Nous renonçons
à dépeindre les lâchetés de certains
joueurs , mais Perret mérite d'être
dénoncé pour la façon abjec te avec
laquelle il « chercha » Chodat , et
abatt i t  le petit ailier Morand de
coups de poing dans les reins , alors
que M. Rapin , décidément déconcer-
tant , s'obstinait à ne vouloir rien
voir...

Ainsi un match assez agréable à

Penal ty  sur hands de Calame , mais
Bosshard ret ient  l'envoi « fa ib lo t»  de
Righet t i , dès la reprise ! Jeux agréa-
ble des Meuqueux qui font du style !
Poussées vigoureuses des visiteurs ,
mais Kernen et les siens sont intrai-
tables. But de Morand sur corner tiré
au fi l .  A peine la balle remise en jeu ,
l'arbitre dicte re-pénalty, contre Ker-
nen qui a bloqu é la balle depuis der-
rière ! C'est Grutter qui s'avance
cette fois , et capatulte la balle com-
me on le voit rarement !

Enfin , méchante bagarre finale ,
dans laquelle Chodat assène un qua-
trième but sur renvoi malencontreux
de Ballabio. Un match à oublier au
plus vite... Et vivement les Grasshop-
pers dimanche prochain pour recon-
quérir  le public écœuré de cette la-
mentable fin de match.

A. Rt.

Servette -Bellinzone 2-0
Les Genevois se sont qualifiés avec peine

(mi-temps 0-0)

De notre correspondant sportif  de
Genève :

Sous les ordre de M. Tschopp (De-
lémont), les Tessinois se présentent
au complet tandis que Servette doit
•remplacer Eggimann , légèrement
blessé, par ZuJflé.

Servette engage devant près de
G000 spectateurs et attaque d'emblée
par son tandem gauche Pasteur-Fat-
tofi. Zufflé , très actif , se démarque
fort bien et, sur une ouverture pré-
cise de Pasteur , il est à deux doigts
de marquer. Servette domine nette-
ment son adversaire mais Bellinzone,
dont les hommes se doublent en ar-
rière avec à-propos, arrive à parer
les subtiles descentes des « gre-
nat ».

L'arbitre arrête alors la partie
pour que chacun observe une minute
de silence à la mémoire de Comte,
l'ancien joueur du Servette et d'U.
G.S., décédé ces jou rs derniers.

A la reprise du jeu , sur une grosse
erreur de Neury, Zurmûlule s'échap-
pe dangereusement mais le tir du
Tessinois est stoppé, avec difficulté,
par Parlier. Puis Bellinzone obtient
trois corners en quatre minutes 1 tous
tirés de la droite sans résultat.

La cadence des Genevois semble
rompue depuis quelques minutes.

A la 22me minute, Sartori envoie
un beau tir de vingt mètres, mais la
ball e frôle la latte , alors que Parlier
semblait être mal sorti de ses buts.
Puis , à la 27me minute , c'est au tour
de Zufflé  d' envoyer un tir identi que,
pris à 25 mètres ! Cinq minutes plus
tard , sur un mauvais dégagement
d'un arrière, Fatton se trouve en bon-
ne position de tir , mais l'excellent
gardien tessinois Permunian se jette
à corps perdu sur lui et il arrive à
sauver son camp de bell e manière.

Le jeu devient assez dur et M.
Tschopp doit avertir un Tessinois.
Mais cela n'empêche pas Zanetti de
mettre k.-o. Parlier en conclusion
d'une échappée ! Nouvel avertisse-
ment  aux visiteurs. Servette, néan-
moins , n 'arrive pas à percer car son
jeu est trop souvent étri qué et Per-
munian fait  le reste en retenant en-
core splendidement Un dangereux es-
sai de Pasteur.

Après un repos salutaire pour les
toujours bouillants Tessinois, la par-
lie reprend , assez équilibrée. A la
9me minut e, Permunian sauve à nou-
veau ses buts en stoppant une « bom-
be » de Fatton , bien lancé par Pas-
teur ! Bellinzon e contre-attaque dan-
gereusement et on sait gré aux visi-
teurs de ne pas « fermer » le jeu.
Leur défense est assez sûre et leur
gardien très brillant.

Servette accule par moments tous
les Bel linzonais dans leurs 16 mètres
el obtient , à son tou r trois corners.

A la 30me minute, sur une descen-
te de Fatton et un beau service en
retrait de Mauron, Pasteur marque
enfin pour les Servettiens, d'un joli
lir de biais. Les Genevois exultent
car ce but leur évitera probablement
des prolongations très désagréables
vu leur form e irrégulière.

Six minutes plus tard , Mauron
s'échapne et trompe Permunian. La
balle file vers le but vide mais un
arrière arrive au dernier moment à
la dégager ! Bel essai du petit Servet-
tien !

A la 39me minute , Zufflé , déplacé
sur l'aile gauche , marque un splen-
dide second but d'un violent tir de
biais, sous la latte.

Servette s'est ainsi retrouvé dans le
dernier quart d'heure de jeu et a pu
arracher sa qualification pour les
quarts de finale face à un adversaire
courageux et d'une valeur certaine.
Soul ignons encore le très bon arbi-
trage de M. Tschopp.

Cl. M.

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 6 janvier à 15 h.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Tour final des gagnants

Young Sprinters
CP. Zurich

Prix des places : Fr. 2.— et 4.--
Locatlon dans les magasins de sport ,
chez Pa*ttus tabacs ot à la droguerie

Roulet , i, Peseux

LE S S P O R T S

Arosa - Grasshoppers 4-3
(1-0, 2-2 , 1-1)

GENÈVE, 30. — Le DC-6B « Genève .,
de la « Swissàir» , parti de New-York
et arrivé vendredi matin à 11 h. 30 kCointrin , a effectué le parc ours New-
York - Gandcr - Genève en 11 heures et
12 minutes de vol effectif , battant ainsi
ta Muord d* ta traversée.

Un avion de la «Swissàir»
effectue le parcours
New-York - Genève

en 11 heures 12 minutes

M Si 1 7 f f  Ml * 1^7 M PÏÏH W téTàs ET A I BRI

BERNE , 30. — La Croix-Rouge suisse
communi que :

La collecte en nature organisée par
la Croix-Rouge suisse et la Chaîne du
Bonheur de Radio-Lausanne en faveur
des sinistrés des inondations en Italie
du Nord s'est terminée le 8 décembre
dernier. Elle a produit environ 350 ton-
nes de marchandises représentant une
valeur de 1.5 mi l l ion  de francs , soit 60
vagon s de chemin de fer , dont 19 ont
déjà été expédiés à d i f f é r en t s  centres de
répar t i t ion off iciels  en Ita lie du Nord.

La collecte en argent de la Croix-^ou-
ge suisse a rapporté , au 27 décembre , la
somme de 823,014 fr. Cette somme ne
comprend pas les montants importants
qui ont été récol tés lors des collectes
organisées par les Chaînes du bonheur
de Radio-Lausanne et de Radio-Bàle. La
Croix-Rouge suisse cont inue dc î ecevoir
avec gra t i tude  les dons en faveur des
sinistrés italiens.

Les résultats de l'action
de secours en faveur
de l'Italie du nord

BERNE , 30. — Le Conseil fédéral a
fixé les services militaires de 1052. en
tant qu 'ils ne l 'étaient pas déjà par
des arrêtés de l'Assemblée fédérale.
L'arrêté du Conseil fédéral f ixe auss i
bien le principe de l'accomplissement
des cours de ré p ét i t io n et de complé-
men t  que les disp ositions transitoire!*
concernant les nouvelles règles de
l ' instruction et l'organisation des
troupes de 1951, lorsqu 'elle s'étend à
ce domaine.

Les soldats, app ointés  et caporaux
des format ions  de forteresse, des trou-
pes de protection an t iaér ienne  et du
service du matériel  feron t 12 cours de
répét i t ion de 18 jours , selon les ins-
truct ions du Dép artement  mi l i t a i r e  fé-
déral. Les hommes des autres  forma-
tions feront  8 cours de ré p ét i t ion de
20 jours, les 5 premiers dans les 5 an-
nées qui suivent  celle do l'école de re-
crues, le 6me après une in ter rupt ion
d'un an , le 7me après une interruption
de 2 ans et le dernier après uno inter-
rupt ion  de 3 ans. Les sergents et sous-
oft 'ieiers supérieur s font, selon l'incor-
poratio n, nn  cours de 13 jo urs chaque
année ou 12 cours de 20 jours.

En landwchr , les soldats, appointés
et sous-offieiers feront 3 cours de com-
plément de 13 j ours. Pour certaines
formations soumises à des conditions
spéciales, diverses formules seront ap-
pliqu ées , par exemple 2 cours de 20
j ours ou 1 coure d'introduction de 13
j ours et 4 coure de complément de 6
jours, etc.

Les officiers feront , en règle généra-
le , tous les cours de leur uni té  ou état-
maj or. L'ar rê te  prévoit cn outre un
certain nombre de cours spéciaux pour
souô-olïioiors.

Le service militaire en 1952— ZURICH , 30. La municipalité dc Zu-
rich a acheté diverses œuvres de l'Ex-
position de Noël des artistes zuricois ,
pour un montant  total dc 56,000 fr.
Sur décision de la commission munici-
pale de la musi que , les compositeurs
Othmar Schoeck ct Paul Millier ont re-
çu des dons de 4000 francs chacun et
deu x autres music iens 3000 francs. Sur
proposition de la commission des bel-
les-lettres , un montant de 6750 francs
a été affecté à l'encouragement des
hommes de lettres Konrad Bcnningcr ,
Fritz Brunner , Gottlieh Henrich Heer ,
Franz Fassbind , Albert Ehrismann et
Willy Tappolct. Un subside de 8000 fr.
a été accordé à Albert Bechtold , pour
poursuivre ses œuvres littéraires. Un
montant total de 3900 fr. a été attribué
à divers autres écrivains.

. Zurich eiicourasre les arts.



Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-ÉPICERIE Sablons 53

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

/DROOU t P H 
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remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre GIRARDIER

Tél. 5 31 90

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

AUX DOCKS
P. WENKER

i

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

Là maison G. WENGE R & FILS
PESEUX

EAUX MINÉRALES - GRAPE-FRUIT
« SILVER-STAR »

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

MODES MARGUERITE
Hôpital 15

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

ÉPICERIE DU MARCHÉ

M. et Mme Jorns-Kramer
Halles 5 - Neuchâtel

envolent leurs meilleurs vœux
à leur fidèle clientèle,

à leurs amis et connaissances

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

20 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

R. Gaffiot, article de pêche
Seyon 1 - Neuchâtel

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

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

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

ainsi que leurs remerciements

GARAGE CALAME
à Concise

Mécanicien - Maîtrise fédérale

présente ses meilleurs vœux pour 1952

ÉLECTRICITÉ Saint-Honoré 5

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1952

La boucherie JACCARD
Hôpital 5 ; Neuchâtel

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

oour la nouvelle année

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JOUETS

FLEURIER

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 1952

Famille R. Studzlnski-Wittwer

E. GANS-RUEDIN
TAPIS

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ROLAND VAUTRAVERS
Boucherie des Portes-Rouges 149

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

.S M̂M EDOUARD
2]Bfc ROULIN
^Tfp j f i ï jgfc  ̂

Radio spécialiste

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

pour l'an nouveau

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Sablons 53

présente à ses clients, amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux de bonne année

P. WIDMER
TABAC «AU TURCO »

Croix-du-Marché

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

MARCEL BORNAND
Cycles - Motos Poteaux 4

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

FRANÇOIS BRUGÈRE
Dessins industriels - Fers - Métaux

Ecluse 80 - Tél. 51219

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

LA CONFISERIE - PATISSERIE

J.-P. L ISCHER
remercie sa fidèle clientèle

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

la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

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

M. EMILE LEUBA
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Rue Fleury 8 Tél. 545 60

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme Ulysse Cattin
et famille

BISCUITERIE NEUCHATELOISE
WA-.'Jn- : ¦

- ¦ .- '- *
-¦ - - -

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

Epicerie Matthey-Doret
Fontaine-André

. n
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année ,

L'ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAX DONNER & Cie S.A.
Chantemerle 20

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

La boucherie Huttenlocher
et son personnel

.i

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

M. et Mme Albert Sandoz
CAFÉ DU GRUTLI - Chez Mlnous

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

vœux pour la nouvelle année

ÉPICERIE - PRIMEURS

G. ROULIN
Parcs 16 - NEUCHATEL

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

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Nous souhaitons à notre estimable /^ ̂^-̂ Ha
clientèle une bonne et heureuse année JLm\&QÈÈmÊ SK2
CHAUSSURES J. KURTH S.A. 

^̂ ^̂ 0

BENKERT & Cie
FLEURISTES

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

La direction du CASINO

présente à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux pour 1952

M. et Mme René Balmelli
¦ BOUCHERIE - Rue Fleury 14

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

G. VUILLEUMIER ET Cie

LAITERIE DU LAC
Salnt-Honoré 12

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

nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Vve Cari Donner & Fils
Bellevaux 8

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

PAPETERIE Ç j j  (T^

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

M. et Mme 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

LOUIS FASNACHT
AGENT GÉNÉRAL DE LA BALOISE-VIE

présente aux assurés de la Bâloise ,
à ses amis et connaissances , ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

; '

. - L
T) ONNE et heureuse année ! Les

J-J cristaux s'entrechoquent dans
les grands restaurants. Partout , jus-
que dans les chaumières, avec ou
sans Champagne , on échangera à
minuit des vœux qui seront tous
sincères. Dans l'impossibilité d'attein-
dre à celte heureious leurs nombreux
amis, des commerçants de la rég ion
ont choisi cette page , pour s'adresser
à vous et vous souhaiter une belle

entrée dans la nouvelle année.
•i

' * ' * ' * '" .

- v

LA BOUCHERIE DES SABLONS

CHARLES STORRER

présente ses meilleurs vœux de bonne
année à sa fidèle clientèle

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel - Rue du Trésor 4

présentent à leurs clientèle, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

0̂Bks ^J8& présentent

«t. W$fy$̂ rT îftMfHl îWl C ^ '
eur honorable clientèle

OsMSMiS ^m*;rs vœux
^^  ̂ de la nouvelle année

w  ̂m O J&ïL *À remercie sa fidèle clientèle
*>i& t̂yfiMK, 

,̂fZmmmmi ' et 'u' P^ente ses meilleurs

(&%& Meubles
"̂̂  ̂ et trousseaux
R. Girard S. A. - Salnt-Honoré 5

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

pour la nouvelle année

Salon de coiffure R.WICKY
TABACS CIGARES PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
Un grand merci aux clients du Sport-Toto

M. et Mme MATTHEY

Boucherie du Vauseyon

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

CAFÉ DE LA ROCHETTE
MALVILLIERS

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

M. et Mme Bernasconl

L'ARMAILLI
Hôpital 10

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

PIERRE CHRISTEN
PARQUETEUR - PESEUX

Tél. 81819

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

La maison des fils de J.-E. CORNUZ
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »

CORMONDRÈCHE

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

de prospérité pour l'an nouveau

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

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

LAITERIE - ÉPICERIE

E. GUTKNECHT
Temple-Neut 11

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

pour la nouvelle année

-
La Maison Martin LUTHER

MAITRE OPTICIEN

présente à ses clients 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

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR - Monruz 78

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

Monsieur JEAN KELLER
et ses filles

FLEURISTES - Seyon 30

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

La maison

<Q&cqtM ù̂%%j $MX3k
CUjRS^ET PEAUX

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

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

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

Mme Havlicek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

O

^ f̂csn

MAISON DE LA FOURRURE S. A.

Hôpital 14 - Neuchâtel

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

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

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

ANDRÉ P E R R E T
OPTICIEN Rue des Epancheurs 9

présente à son ancienne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ALBERT GILLIÉRON
BOIS CHARBON - MAZOUT

FABRICATION DE LAINE DE BOIS
CORTAILLOD

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses v—ix les meilleurs

pour 1952

Mme J. CHÉDEL & FILS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BOLE

remercient leur honorable clientèle
et leur présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

MM. V E S S A Z  & FILS
SERRURIERS - Pommier 2

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

Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-ÉPICERIE Sablons 53

J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS

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

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pierre-B. CAMENZIND
ASSURANCES

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La boucherie A. BENOIT
Parcs 82

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

MARIUS CHESI
COUTELLERIE PARAPLUIES

Temple-Neuf 8

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

TABACS et CIGARES

AU NÉGRO
Willy Weber - Seyon 14

présente à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

JOSEPH BETTEO
Ebénisterie - sculpteur Coq-d'Inde 5

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1952 j

\ \/\$Sr  ̂ nOS c^ers clients :

AW_^/ Bonne année 1

. GYPSERIE - PEINTURE

JEAN SCHNEIDER
AUVERNIER Tél. 8 21 85

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



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

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

F. DE RUTTÉ
SERRIÈRES

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

F O U R R U R E S  MASUR
PESEUX

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

BERTHOLD PRÊTRE
« FORTUNA-VIE » - Neuchâtel

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

Mme Vve Badertscher & Fils
COMBUSTIBLES - Ecluse 38

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

OUVRAGES DE DAMES

MARGUERITE HUGUENIN
Ane. M. Conrad

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

LA MAISON

OLIVIER MARIOTTI
Hôpital 5 1er étage

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

Epicerie des Poudrières
M. et Mme Paul Wyss

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

à l'occasion de la nouvelle année

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

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

ANDRÉ ROMANG
- SERRURIER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

R. Lambelet et H. Vullleumler

GARAGE DE L'APOLLO
ET DE LÉ VOLE S. A.

présentent à leur fidèle et honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

MM. Paul Chautems et fils
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

AUVERNIER

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

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

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

SERRURERIE FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel

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

JOSEPH QUADRONI
PLATRERIE - PEINTURE

faubourg de l'Hôpital 19

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

pour la nouvelle année

33BW»
\0 NEUCHATEL

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

nouvelle année

j

OTTO GRIMM
ENCADREUR • Rue du Château 2

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

Mme ADRIEN MAIRE
•*• LAITERIE - Parcs 28

adresse à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de 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

l̂îBwi»?»!!
lliUmftMllliM HFIK-.HATH

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÂNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

T) RESSÉS et bousculés pendant
J- 364- jours, vos fournisseurs
n'ont peut-être pas toujours assez
marqué les rapports amicaux qui les
unissent à vous par-delà les simp les
relations d'affaires^ 

que vous entre-
tenez avec eux. En ce 365me et dern ier
jour, avant que ne sonnent les douze
coups pendant lesquels s'échangent
vœux et baisers, ils vous disent ici
leurs sentiments fidèles et cordiaux.

- * •

Mme Denise Bacci-Sciboz
COIFFEUSE - HAUTERIVE

. présente à sa fidèle 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

Café-Restaurant des Saars
Mme Georges Perrin et famille

présentent à leur fidèle 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

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste Grand-Savagnier

présentent à leur fidèle clientèle
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

présentent à leur fidèle clientèle,
leurs amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

Restaurant Avenue de la Gare
Neuchâtel

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

pour l'an nouveau

NOBS FILS
PNEUMATIQUES - Vulcanlsateur

Neuchâtel

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

M. et Mme Fritz >£PPLI
BOULANGER

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

L'HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

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

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER APPAREILLEUR

Seyon 15

adresse ses bons vœux à sa fidèle
clientèle 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

La cordonnerie du Théâtre
L. ÇASTANO - R,u.e,du Concert

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

nouvelle année

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE *

Terreaux 8 - Neuchâtel

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

ED. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Mme et M. Baumgartner
ÉPICERIE - PRIMEURS

Cassardes 10

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

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE - PEINTURE - Tivoli 2

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

de bonne année

La Blanchisserie Nouvelle
à Serrières

présente à sa fidèle clientèle 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

HOTEL DU VERGER
THIELLE

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

A. VOEGELI & FILS
Ameublement Quai Godet 4

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

pour la nouvelle année

R. BUSSY-COIFFURE

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

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

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

et connaissances tous ses bons vœax
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

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

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

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. et Mme Arthur Decrauzat
Charpente - Menuiserie - Ebénisterie

Construction de chalets

MARIN (Neuchâtel)

adressent à leur clientèle et à leurs
amis leurs 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 R. Richème-Capt
ÉPICERIE - Evole 35 a

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA PATISSERIE - BOULANGERIE

M. WILL IAM WYSS
Rue J.-J.-Lallemand 7

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

MANUFACTURE DE PAPIER
« ARCOR »

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année
» 

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

! présentent à leur fidèle cllentèlei leurs
, meilleurs vœux pour la nouvelle', année

E. HALDS , chaudronnier
Moulins 45

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

M. J E A N N E R E T
ACCORDÉONS - MUSIQUE

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

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

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

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

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

STAHEL
AUTO-PEINTURE

Ecluse 82 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURÎ IE

MAURICE SCHORPP
Faubourg de l'Hôpital 13

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

Bonne année à ma fidèle clientèle

J A CQ U E S  J E N Z E R
PATISSERIE • CONFISERIE

CERNIER

Arrêt du tram - Tél. 71161

L'entreprise de gypserie-peinture

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

de la nouvelle année

Bons vœux I Bonnes fêtes I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

René Kohler

La maison E. NOTTER
AMEUBLEMENT

Terreaux 3

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

LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

COUVET

présente à sa bonne 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

JEAN MOOR-MENTHA
VINS - BOLE

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

ELZINGRE
MEUBLES - AUVERNIER

présente à son honorable clientèle,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour l'an nouveau

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène Seiter

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

CH. TRÔHLER
ÉPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

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

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel CORCELLES

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

ÎP|P̂ i|lW| |fI B présente à sa fidèle clientèle avec

1 tel IL Jm I tethvi k̂
ll 

ses remerciements , ses meilleurs
BlllnilfflllMÎn fflMM vœux pour la nouvelle année

P£SEUX ^̂ _

Garage Virchaux & Choux
AGENCE

AUSTIN - CHRYSLER - PLYMOUTH

SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

/  /y clientèle ses
sf (y meilleurs vœux

PATISSERIE - Place Purry 5 pour la n°uve'le année

La maison

M. S C H R E Y E R
ET FAMILLE

COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle 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

DEZSSORTS SCHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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



INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 ELECTROSA NA Neuchâtel

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. SIEGENTHALER
Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

Téléphone (038) 5 48 71

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

CORDONNERIE DES MOULINS

M. H. GACOND
Neuchâtel

présente à ses clients, amis
et connaissances , 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

LA MENUISERIE

NATALE SCACCHI
Rue Jaquet-Droz 10

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

tm

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE Quai Suchard

présente à sa fidèle clientèle ¦ • * .*
et à ses amis ses 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

LA BOU" ANC-ERIF PATISSERIE

G. KUBLER
*Rue du Manège

présente à sa (Mêle clientèle ses
meilleurs vœux oour la nouvelle année

Mme et M. Ernest Kohler
ÉPICERIE - Ecluse 33

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

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

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

La Société fédérale de gymnastique

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

amis , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

/C). CONFISERIE

feW
présente à sa fidèle clientèle,

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

<m.l!Wn:IHIItil-1.MHH:lli:HIH:MII»

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

P. ESCHLER-PARIS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Salnt-Blaise et Halle aux viandes

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 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

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 71143

David DAGLIA

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

M. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs 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

Café-Restaurant des Parcs
Famille G. Gafner

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

pour la nouvelle année

LAITERIE GUILLET
Gibraltar 10

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

FAMILLE SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

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

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

PflfllTJTn LOUIS CHARRIÈRE
IBIlq^l lj |f,l AGENT GÉNÉRAL - NEUCHATEL

M m oE " présente à ses assurés, amis et connaissances
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

M. et Mme J. STÔECKLI
LAITERIE - ÉPICERIE

Pourtalès 11

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

Le comité de la s

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

La direction et le personnel du

GARAGE DU PRÉBARREAU
présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux sincères

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

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER-BLANC

Seyon 14 - Neuchâtel

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

L'entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL j

présente à sa fidèle clientèle 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

M. et Mme B. Mayer-Grossenbacher
ÊP'CERIE FINE

Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL

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

MAISON DE MEUBLES

J. SKRABAL - PESEUX

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

nouvelle année

Ganterie «A LA BELETTE >
SPYCHER & BŒX - Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

I
M. et Mme F. Jacot-Rosselet

HORLOGERIE - ORFÈVRERIE
Salnt-Honoré 1

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

pour la nouvelle année

i

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE ¦ PEINTURE

Terreaux 3

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

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Sablons 20 \

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER |

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

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN Tenancier : G. Luth!

présente à sa fidèle clientèle ses
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

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

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

.s -̂A xjgSas». • Présente à sa

ËgM L̂ é̂mKtt fidèle clientèle

^I v£3fr§§' 
ses me

lHeurs
-̂TdL - _ ,Z~̂ - L/

OTU
» de bonneCONDOfê 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

Le magasin de fleurs Antoine
Concert 6

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

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

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

L'ENTREPRISE
COMINA, NOBILE & Cie

Saint-Aubin - Neuchâtel

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

Mme et M. JEAN ETTER
I CRÉMERIE DU CHALET

Seyon 2

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

Bonne année.

à la fidèle clientèle des

MAGASINS MEIER

HOTEL DE L ÉPERVIER
CERNIER

OSCAR PETOUD

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

vœux pour l'an nouveau

La Coopérative du vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux 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

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE j

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

La laiterie Louis MATHEZ
Parcs 86 - Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

V. KAUFMANN
Hôtel de Ville - CUDREFIN

1

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

nouvelle année

Mme et M. D. CASTIONI
ÉPICERIE - Chavannes 4

présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Samuel TISSOT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vauseyon 17

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux 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

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

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

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 51267

présentent à leur fidèle clientèle leurs
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

VIÉNA S.A.
Neuchâtel

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES

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

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

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

LAITERIE CENTRALE

Constant DUBEY - Peseux

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

iffi i I ^CONFISERIE
t'JiCbjêP PATISSERIE
mg^  ̂

TEA ROO
M |

présentent à leur 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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDR É VOUGA
CORTAILLOD - NEUCHATEL

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

de la confiance témoignée Jusqu'Ici.

LA MAISON FREY
RELIURE - ENCADREMENT

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

" " *

Jl /f l N UI T ! Les douze coups ont
-L f J -  sonné à toutes les pendules ,
à toutes les ég lises ! On a entrouvert
la fenêtre sur la nuit fro ide pour
mieux entendre les cloches et l'on a le j
cœur un peu serré... Une page est
tournée. Celle qui suivra apportera -
t-elle p lus de bonheur, ou p lus de mal-
chance ? On ne le sait, mais presque
d'instinct, on lui fait  confiance el c'est
du fond du cœur qu'on se souhaite

mutuellement bonne année.
—% • ;

i

, 
¦ t

M. et Mme JEAN HURNI
BOUCHERIE - Monruz 21

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

A. ROSSIER & FILS
ÉLECTRICIENS - PESEUX

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

CLAUDE NAGEL
MENUISERIE - ÊBÊNISTERIE Ecluse 17

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

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements Garde-meubles

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

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

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

CHAUFFAGE

PRÉBANDIER S.A.
Neuchâtel

présente è sa clientèle ses meHIe-urs
vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE j

NYFFELER-LAMBERT
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
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



La bicyclette en vogue

La maison de

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

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

pour la nouvelle année

M. GRANDJEAN
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Grand-Rue 16 - PESEUX

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

HOTEL DU POISSON
MARIN

Famille J. Kupper

à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances,

vœux sincères pour 1952

M. et Mme TISSOT
TAILLEUR DAMES

présentent à leurs fidèles clientes leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

r
TEA-ROOM RiiirYnnoni r vous présen,e

CONFISERIE jMjF I «l|F@ S \ 
ses mellleurs vœux

RESTAURATION llll » I ¦ tUI ULL pour la nouvelle année

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

R. BORNAND.

LES ÉMISSIONS
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique 7.10, bonjour matinal. 7.15, in-
form. et ' heure exacte . 7.20, musique en-
traînante de compositeurs genevois. 11 h.,
culte de la Restauration. 12.15, Oeuvres de
compositeurs suisses. 12.4-5, signal horaire.
12.46, inform . 12.5*5, messages secrets.
13 05 chansons optimistes. 13.15, Finale
de la Coupe Spen-gler . 16.30. de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des Isolés : La cousine Bette , de Bal-
zac. 18 h., Souvenirs d'un explorateur.
18.15 refrains de tous les mondes. 18.40,
un disque 18.45, Reflets d 'ici et d'ailleurs .
19.03, les travaux de l'O.N.U. 19.15, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. 1*9.25, instants du monde.
19.40, le jeu du disque . 20 h., à titre do-
cumentaire. 20.15, les avez-vous aimés ?
20.30 promenade dominicale . 21.15, quel-
ques ' instants é* l'opéra. 21.45, Concert par
les Services de musique symphonlque et
de musique de chambre . 22.30, inform.
2*2.35, La nuit de Saint-Sylvestre à Lon-
dres ' 2*2.50, Dernier caprice . 23.35, Derniè-
re minutes de l'année en Suisse. 23.55, Clo-
ches 0.01, Jack Rollan vous appointe les
vœux de Radio-Lausanne, René Payot , ceux
de Radio-Genève . 0.10, Orchestres et re-
frains à succès.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7i h.,
Inform. 11 h., le Baron tzigane, de J.
Strauss 12 h ., musique légère . 12.30, in-
form. 12.40, Concert par le Radio-Orches-
tre 13.15 Les Saisons, de Vivaldi . 14 h.,
recettes et conseils. 16.30, musique ro-
mantique vocale et Instrumentale . 17 h.,
musique populaire. 13 h., Extrait de la
Semaine musicale légère de Stuttgart - 195*1.
19 h., Revue 1951. 19.30, inform . 20 h.,
mélodies et chansons de l'année. 21 h., un
grand concours. 22 h.. Vous souvenez-vous?
22 20 pour les Suisses à l'étranger . 22.30,
Silvester-Walleli 23.45 , Derniers sons de
l'année. 24 h., cloches . 0.15, pour l'année
qui vient . 0.25, Beauté du monde.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., trois

chorals de Bach. 7.10, bonjour de Marcel
Rcsset. 7.15, infoi-m. et heure exacte. 7.20 ,
œuvres de Buxtehude et Haendel . 9.15,
lectures et musique pour les malades.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20, œuvres de Faganini et De-
bussy. 12.10, musique brillante. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46 , inform . 12.55. M. Char-
les Kobelt , président de la Confédération ,
s'adre-sse au peuple suisse. 13.05. la grande
parade. 14 h., ife proncs de M. Gimbre-
lette. 14.15 , Eva H^3, chanteuse viennoise .
14.30, Des mules bordées d« cygne, pièce
de W. Peloux . 15.15. Mnricn ou la belle
au tricorne , croéra-comtque de Goudal et
Wlssmer. 16.45'. thé dansant. 17.15, l'heure
rr.-.sicale. 18.15. le', enfants du ciel. 18.40,
r^f'ets d"et et- d'ct 'le^rs. 19.13, prorr^mme
,-is ]a <w.lr*e et l'heure ew-te. 19.15. in-
form. 19.25. leurs vœux... 20 h., ras aven-
turc de Ro'and Durtal : la. pot!-he chi-
noise, de G. Hoffmann. 20.50. ri' Paris,
festival Henri r'^r 'itln-4 : DMé et Phi-Phi.
22.35. Inform. 22.40. pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.40, rnessages des présidents de
la C'rolx-Rcuge. 9 h., concert. 9.30, culte
protestant. 10.45, émission littéraire. 11.30,
Lleder. 12.30, inform. 12.40, allocution du
Dr Kobelt , président de la Canfédérp tion .
12.50 , vœu x des m.islde-.s de partout.
13.50, Guet ygschpannet lech ha '.b gfr-hre.
14.20, comme il vous plaira. 15 h., le Nou-

vel-An dans le monde. 16.45, Les pêcheurs
de perles, de Bizet. 18 h., soirée catholi-
que. 19 h., sports. 19.30, Inform. 19.43,
étoiles de la neige. 21.20, concert par le
Radio-Orchestre. 22 h., Heute geboren...
22.20 , extraits de La veuve Joyeuse, de
Lehar.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, bonjour matinal 7.15, in-
form . et heure exacte . 7.20, airs d'aujour-
d'hu i . 11 h., Mosaïque musicale. 11.45, Vies
intimes, vies romanesques. 11.5*5, musique
lyrique. 12.15. musique des sphères , de Jo-
sef Strauss , 12.25, le mil, la route, les ailes
12.45, signal horaire . 12.46, inform 12.55,
messages secrets. 13.05, En avant la musi-
que . 16.29, signal horaire . 16.30, de Bero-
munster : Revue légère. 17.30, la rencontre
des isolés : La cousine Bette, de Balzac.
18 h ., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
la femme da ns la vie . 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs . 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15, Inform 19.25,
le point de vue de la Suisse. 19.36, Sur
deux notes. 20 h„ Questionnez on vous
répondra . 20.15 , Wolfgang Schneiderhan ,
violoniste . 20.20 , Nouvelles du monde des
lettres. 20.30, Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Bêla de Csillé-
ry, soliste ; Johanna Mairtzy. Au program-
me : Haydn, Dvorak, veresse et Bartok. En
intermède : Revue d© la presse musicale
parisienne. 22.10, émission internationale
des Jeunesses musicales. 22.30, Inform.
22.35, l'Assemblée générale de l'O.N.U.
22.45, Pénombre et dern iers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 ; h . de Sottens) : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, Concert par le
Ra dio-Orchestre . 13 h., Carnet de route
d'un reporter . . 13.10, Symphonie en sol
mineur No 83 de Haydn . 13.35. musique
légère . 14 h., pour Madame . 15 h., Flgaros
Hoctaelt findet nicht statt , pièce de
Gertsch . 16.30, Revue légère 18 h., musi-
que populair e . 18.45 Die klelne Nleder-
dorfoper . 19 h ., musique militaire 19.30,
inform . 20 h ., musique récréative 20.30,
Plrg-Pong. 20 50, Slsch hôchschtl Isebaan ,
cabaret radlonhohique . 21.50, parade Ins-
trumentale . 22.20 . Comment arrivent les
guerres. 22.40 , Fantaisie nocturne

A LA BONNE MAISON
Mme Leuba-Hostettler

remercie ses fidèles clients et leur
présente 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 année

HéUO™ WILLIAM BOURQUIN
Moulins 31

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

. CAFÉ - RESTAURANT

«CHEZ LOUQUETTE >
Mme Rognon - Chavannes 5

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

pour la nouvelle année

Nous remercions sincèrement notre
fidèle clientèle et lui adressons tous

nos vœux pour la nouvelle année.

BOUCHERIE VUITHIER
La devise de notre maison depuis 1783 :

Choix et qualité.

JEAN CALAME Chavannes 11

BROSSERIE DES AVEUGLES
DE L'ASILE DE LAUSANNE
ARTICLES DE NETTOYAGE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1952

Cultes des 31 décembre et Ier janvier (Nouvel-An)
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Lundi 31 décembre
Temple du bas : 20 h . 15. Culte de Sylves-

tre : MM. Paul DuBois, Fritz de Rouge-
mont , Marc DuPasquler et Etienne Per-
ret .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORFIEUTE GEMEINDE

Mlttlerer Konferenzsaal : 20 h . 15 Jah-
resschlusspredigt , Pfr . Hirt .

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

2o h . 15. Jahrasschlussfeler, J , Ammann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

20 h . Culte de fin d'année .
EVANGEUSCHE STADTMISSION

20 h. 15. Sylvesterfeler .
Mardi 1er .Janvier

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Toinple du bas : 10 h , 15. Culte de Nouvel-

An, M. Roulin.

Serrières .: 10 h . M Laederach
La Coudfe : 10 h . M. Terrissé.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Neujarhrspredigt,
Pfr . Hirt .

METHODISTENKIRCHE
10 h . Neujahrspredlgt, J. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. Culte, M. R. Chérix
Colombier : 9 h . 45 .Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h . Neujarhrspredigt.
Saint-Biaise , : 9 h . 45. Neujahrspredlgt,

chemin de la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predigt , chapelle.

Pharmacie d'office ': M. Droz, Oonoert-
Satnt-Honoré.

Médecin dc service : En cas d' absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17. *"'

CAFÉ DE GIBRALTA R
Chez « Jean-Jean >

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

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL

Ventilation Installations sanitaires

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

B.ÉC^rffeffi ^̂ : AX ^AW pour la nouvelle année
=

^î
^̂ _^g 

Opticien 
diplôme , tout 1 Hotol du Lie

LA MAISON

Ch. Vulliemin, graines
H. TSCHIRREN, successeur, Lausanne

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

A ses milliers d'abonnés et de lecteurs, ainsi qu'à ses clients de publicité

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
adresse ses vœux les meilleurs pour 1952

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

CARNET DU JOUR
LUNDI

Cinémas
Palace : 15 h . et 20 h . 30. Adh émar .
Théâtre : 16 h, et 20 h. 30. La flèche et

le flambeau.
Rex : 15 h . 3 gangsters en vacances .

17 h . 30 et 20 h . 30. Bourvll , le roi Pan-
dore.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Nous irons à
Monte-Carlo.
17 h . 30. Bambi .

A.B.C. : 14 h . 30 et 16 h. 30. Le Petit Lord.
20 h . 30 . Le Petit Lord. Sur scène : le
Trio Dolce.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le père de la
mariée.
17 h . 30. Le fugitif.

MARDI
Clnémag

Palace : 15 h, et 20 h . 30. Adhémar.
17 h . 30. Ma pomme.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. La flèche et
le flambeau
m h. 30. Bambi.

Rex : 15 h . 3 gangsters en vacances.
17 h . 30 et 20 h . 30. Bourvil, le roi Pan-
dore.

Studio : 14 h . 45, 17 h . 30 et 20 h . 30. Nous
irons à Monte-Carlo.

A.B.C. : 14 h . 30 et 16 h . 30. Le Petit Lord.
20 h . 30. Le Petit Lord. Sur scène : le
Trio Dolce.

Apollo : 16 h. et 20 h, 30. Le père de la
mariée.
17 h. 30. Le fugitif.

MERCREDI x-.K *\asr:. m

Clnémag
Palace : 15 h . et 20 h. 30. Adhémar. ¦'' j

17 h . 30. Ma pomme. iï'.we
Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. La flèche et

le flambeau .
17 h . 30. Bambi.

Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les 3 cousines.
17 h . 15. Le roi Pandore.

Studio : 14 h. 45, 17 h . 30 et 20 h. 30.
Nous Irons à Monte-Carlo

A.B.C. : 14 h . 30 et 16 h . 30. Le Petit Lord.
20 h . 30. Le Petit Lord. Sur scène : le
Trio Dolce.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Le père de la
mariée.
17 h. 30. Le fugitif .

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

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

à ses amis et connaissances

La société de musique

« UNION TESSINOISE » NEUCHATEL
présente à ses membres actifs , passifs ,

honoraires et soutiens , les
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL TERMINUS ET DES ALPES
Direction F. HALLER

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

M. et Mme J. SCHWEIZER

HOTEL FLEUR DE LYS
Neuchâtel

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1952

ANGELO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

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

BIBLIOGRAP HIES
LA FILLE DE RENNY

par Mazo de la Roche, édit. Pion
Les lecteurs de la série des « Jalna »

retrouveront dans ce nouvel épisode de la
« saga » de Mazo de la Roche , les princi-
paux personnages des volumes précédents.

Maurice , l'aine des fils de Piers (le se-
cond des frères Whiteoaks), qui a 22 ans ,
do.t se rendre en Irlande . Adellne , la fille
de Renny, obtient de fa ire ce voyage
avec son cousin . Maurice , amoureux de sa
epusiue , espère la conquérir en route ...
Mais Adeline s'épren d d'un Irlandais , Fitz-
turgis, que sa situation de famille et de
fortune empêche de lui demande r sa main .
Rentrée au Canada , Adeline s'en ouvrira
à. son père, qui lui promet d'assurer son
bonheur . Parallèlement à cette Idylle se
déroule l'histoire des démêlées de Renny
avec son voisin , l'odieux Clapperto n .

HÉLÈNE
par Evelj'ii VVaugh

Edlt . Stock
L'impératrice Hélène , mère de l'empereur

Constaj itln , est l'héroïne de nombreuses
légendes. On sait qu 'elle fit un pèlerinage
en Palestine, et qu'elle entreprit de retrou-
ver la C'i-olx sur laquelle le Christ avait
été crucifié.

Evelyn Waugh a fait œuvre d'historien
en même temps que de romancier. Il a
voulu (jonirier à Hélène une personnalité ,

. écrire la-vie d'une femme, et d'une femme
au destin exceptionnel, tout en suggérant
paroles épisodes de sa vie les puissances

' .flj ijmidable s qui s'affrontaient à l'époque.
' .." ¦«Hélène » est donc le singulier roman

*
; cftune conversion en même temps que l'hls-
; tolre d'une sainte . Pour ' traiter un tel
. sujet , Evelyn Waugh ne s'est pas départi
de son humour, tantôt explosif , aigu , le

. plus souvent profond , alluslf . « Hélène »
recrée par le génie incisif d'Evelyn Waugh ,
un personnage attachant que sauront ap-
précier tous ceux qui tiennent Evelyn
Waugh pour l'un des esprits les plus re-
mai-quables de notre temps.

LE GAUCHO ERRANT
par Henry VsUlotton

Edit. Payot , Laus-anne
Henry Vallotton a toujours rapporté des

pays où il séjourna et voyagea une mois-
son d'images et de documents suffisante
pour la matière d'un livre . Voici l'Améri-
que du Sud en un récit exaltant qui nous
transport e au cœur de la pampa argen-
tine. L'auteur est maître dans l'art de con-
ter et de décrire en même temps le carac-
tère et la vie des gens des contrées où
se situe l'action . Ici , c'est la chaude poé-
sie de la pampa , et des ranchos qu 'il évo-
que .

Deux dessinateurs ont illustré ce livre
qui procurera aux Jeunes un instant d'éva-
sion .

LE CALENDRIER ANGLAIS
DE CHAQUE JOUR

publié par l'Institut anglais, Zurich
Oe calendrier parait depuis 1946 et son

format très pratiqu e permet de l'utiliser
comme calendrier de poche ou de pu-
pitre. Un sujet est choisi qui est traité
tout au lon g des Jours par clés anecdotes,
des historiettes , des charades , etc . Cette
année, le sujet choisi est « London Trans-
t— - - •Chaque semain e , ce calendrier , qui est
vraiment fort  bien cçr.çu et réalisé , offre
au lecteur une leçon d'ang lais en mi-
niature.

LE COUP DE GRACE
par Lcnard Kaufman

Edit . Stock
Sam et Alice Ballard mèneraient une

vie heureuse dais la petite ville de Virgi-
nie s'ils n'avaient un fils arriéré et à demi
paralysé . Bien des Infirmières se sont suc-
cédé pour s'occuper du malheureux Aaron
Jusqu 'au jou r où le médecin des Ballard
leur a envoyé Elizabeth Powell .

Pour trouver l'argent qui lui permettra
de £oigner son mari , Rudy, qui est tuber-
culeux , celle-ci accepte de s'occuper de
l'infirme . Aaron , qui a plus de vingt ans,
se prend bientôt pour elle d'une affection
passionnée .

Le jou r où les médecins déclarent Rudy
guéri , les Ballard s'offrent à héberger le
convalescent . La première idée de celui-ci
est d'emmener Elizabeth , mais quand il
comprend à quel point la présence de cel-
le-ci est indispensable à Aaron , il Imagine
un autre plan : il va faire chanter Sam
Ballard.

Jusqu'où peut aller l'amour d'un père,
jusqu 'où celui d'une mère ? Lenard Kauf-
man développe cette tragédie avec une
maîtrise qui ne laisse pas un instant de
répit au lecteur.
LE PRINTEMPS ROMAIN DE Mrs STONE

par Tennessee Williams
Edit. Pion

L'action se déroule à Rome. L'héroïne,
Mrs Stone, est une actrice américaine vieil-
lie qui , sentant venir la déchéance , refuse
pourtant de « capituler » en tant que fem-
me. Paolo. mauvais garçon italien n 'a pas
de peine à l'attacher à lui . Bien entendu ,
Paolo la quittera , api'ès . l'avoir bafouée.
Mrs Stone , à nouveau , est seule, devant
son miroir... La hantise la reprend . Et , du
haut d'une terrasse romaine, il ne lui res-
tera plus qu 'à Jeter la clef de son apparte-
ment à un jeune mendiant qui la guette
depuis des jours.. .

On penserait parfois au « Chéri » de
Colette , en lisant « Le Printemps romain
de Mrs Stone », mais un « Chéri » qui ne
porterait pas la date de 1900. L'Inspira-
tion , le style, le <jécor du roman de Ten-
nessee Williams sont typiquement « ac-
tuels » . Avec ce nouveau livre — son pre-
mier roman — Tennessee Williams apporte
un accent nouveau dans le roman améri-
cain contemporain.

SILSAUVE
par Germaine Beaumont , édlt . Pion

Silsauve, au nom de fée, est un de ces
enfants don t on dit « qu'ils ont tout pour
êtr e heureux ». Parents , situation sociale
et fortune . Elle est sensible et elle sera
Jolie . Mais elle n 'est pas aimée. Donc tout
lui manquera Jusqu 'au jour où la ten-
dresse fervente et céleste d'une servante
lui rouvre les portes du paradis perdu.
Bonheur de courte durée, tranché dans
sa fleur , mais assez fort pour enrichir
toute une vie .

Autour de Silsauve se groupent les per-
sonnalités si diverses qui constituent une
famille . Chacune, hélas ! avec ses pré-
férences parfois plu 5 dramatiques que des
haines , et les divergences profondes qu 'en-
gendre l'hérédité.

Mais un signe du ciel est sur cette en-
fant percée de flèches : le don de la mu-
sique. Par la musique , Silsauve s'évadera
de ses souffrances.

Rouen , « l a  ville ondl n*? » . sent de
cadre à ce roman qui se déroule pendant
les dernières années du dix-neuvième
siècle.

LES VOYAGES DE L'EXPLORATEUR
CLANDESTIN

par Marcel De Carllnl
Edit . Labor et Fides

Entre 1944 et 1948, Radio-Genève diffusa
les désormais classiques émissions de
« L'Explorateur clandestin » Depuis lors,
ces rubriques de vulgarisation scientifi-
que, vrais chefs-d'œuvre du genre, ont été
reprises par plusieurs émetteurs de langue
française. L'édition qui en est donnée au-
jourd'hui a scrupuleusement respecté le
dialogue radiophonique. Une abondante
Illustration et plusieurs dessins amusants
donneront à cet ouvrage un attrait de
plus. La préface est rie René Dovaz, direc-
teur de Radio-Genève .

LA PETITE FLUTE
(Impromptus sur des thèmes sacrés)

par Ernest Christen
Edlt . Lubor et Fides

Au soir d'une vie magnifiquement rem-
plie, le très smpathique écrivain genevois
nous donne la preuve de sa merveilleuse
vita lité et de sa fol triomphante. Ces brè-
ves études écrites dans une langue rapide
et colorée, nous apportent le message que
nous attendons tous, celui de l'espérance
chrétienne.

JOIE DANS TA PAROLE
(Traduction de Fernand Ryser)

par Hnns Asmus.sen
Edlt . Labor et Fldes

Il s'agit d'un guide biblique pour cha-
que Jour , qui permet de lire toute la
Bible en une année et deux fols le livre
des Psaumes. Avec ses prières pour cha-
que semaine, ses éléments liturgiques, ses
hymnes empruntés à la meilleure tradi-
tion , ce petit volume consti tue un véri-
table bréviaire évangélique qui rendra de
très grands services à tou 3 ceux qui dési-
rent lire la Bible d'une manière systéma-
tique , régulière et disci plinée. Ce guide
peu t être utilisé aussi bien pour le culte
personnel que pour le culte communau-
taire.
LE NUMÉRO DE NOBL DE LA REVUE

ÉCONOMIQUE FRANCO-SUISSE
Le numéro de Noël de la « Revue écono-

mique franca-suisse » , organe de la Cham-
bre de commerce suisse en France , se pré-
sente sous la forme d'une élégante pla-
quette richement illustrée consacrée à
l'enfant , facteur essentiel de l'économie
moderne .

Cette brochure est une heureuse syn-
thèse des principaux problèmes qui se po-
sent actuellement à propos des Jeunes
générations , synthèse qui n 'a été que très
rarement tentée Jusqu'ici . La protection
de l'enfance .et de la famille par l'Etat ,* les
tendances nouvelles de l 'enseignement , le
rôle des stations climatiques dans le trai-
tement des enfants malades, l'importance
grandissante de l'enfant en tant que client
et consommateur, l'effort économique que
les gouvernemens ont réalisé ces derniè-
res années en faveur de l'enfance , les pro-
grès accomplis récemment en diététique
infantile , l'intérêt que présente l'enfant
dans la publicité, les échanges franco-suis-
ses de produits pour enfants, tels sont les
principaux sujets que traite cette Impor-
tant numéro qui doit sa valeur non seulj -
ment à la solidité de ses articles de fond
mais ausls à sa belle présentation et i ses
Illustrations Judicieusement choisies.

LA9TERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

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

ROGER FACCHINETTI
ENTREPRENEUR - CARRIER

Chemin de l'Orée 1

présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs 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

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

U. JUVET
Rue de Neuchâtel - PESEUX

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

rj|f|] LA MAISON

ftffêfS  ̂ Louis Guenat
*BS&̂& Q\ COMBUSTIBLES

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

HOTEL DU MARCHÉ
NEUCHATEL

FAMILLE MEIER

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

E. BAUDER ET FILS

GARAG E DE CLOS BROCHET
présentent à leur fidèle et honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Téléphone 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

'¦
¦

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M HENRI MATTHEZ
et famille

TRANSPORTS - COLOMBIER

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

pour la nouvelle année

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

X. BORER
VENTE DE PIECES DÉTACHÉES

POUR AUTOMOBILES

Dralzes 61

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

CAFÉ SUISSE
M. PERRINJAQUET - Place-d'Armes

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

CHAR LES-A. VUILLE
fd^Aflent général « Wlnterthur-Vie »

vous présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Neuchâtel, Seyon 2

Familles Ch. PERRENOUD
PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ

remercient leurs chers clients de
leur fidélité et leur adressent leurs
meilleurs vœux de santé et bonheur

pour l'an nouveau.

S.A. HANS GYGAX .
Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses vœux les meilleurs pour 1952



La pâtisserie-boulangerie-
tea-room des Parcs

A. MONTANDON
remercie sa bonne et fidèle

clientèle et lui pr ésente
ses vœux les meilleurs

pour 1952

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

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

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

pour la nouvelle année

ALI CAVADINI
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue du Château,
présente à ses f idèles clients, amts

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital i
présente à ses assurés, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

JEAN CARMINATI
CARRELAGE et REVÊTEMENT

remercie sa clientèle et ses amis et leur
souhaite une bonne et heureuse année

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE B. MAGNIN
Seyon 22

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente 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
occas ion pour remercier chaleureuse-

ment leur f idèle clientèle

ïj?55̂ 2
 ̂

VÊTEMENTS

I ™Lj\ NEUCHÂTEL
(jgjï^©(3̂ $j Pteçe du Marché

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

Café de l'Industrie - N. Reber
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

 ̂
'¦ g|QÇ|ETf ANDSlYMF DFS ÉTAP-.I LSSFMFNT.S

Rue de la Treille 1 - Neuchâtel

R. FATTON
INSTALLATION FRIGORIFIQUE

CORTAILLOD
présente à sa f idèle clientèle

et à ses amis ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room - Epicerie

Robert MON NIER
et Pierre MONNIER

DOMBRESSON — Tél. 71455

souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à sa
fidèle clientèle et la remercie de la confiance
témoignée. Elle s'efforcera toujours par la qua-
lité de ses produits de mériter cette conf lance.

f As0-s± mf ^' \\r̂ ^^t^^Mr0(W
l heureuse et prospère

Î JP*\ ŝmWSft &̂̂ WÊ< 1%/^.fcrr XX ^û tel est I e vœu sincère
¦& $ x̂xy Que f orment pour vous les

\x . ^g$Èkt mmm SUISSES s- A-Atelier de stoppages d'art
LEIBUNDGUT - Seyon 8

prés ente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

n pour la nouvelle année' X • m*» ' - " *- : .? t

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R"  41 f A ri/^^NT "'"" - x  .A ? ' 4^* *. * . . , *
. /VIAKUU I Rue da Seyon 5

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

CAFÉ - RESTAURANT DU

CARDINAL
présente à ses clients, amis

et connaissances, ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année AD. SCHWANDER

TAPISSIER
Neubourg 23

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

et FLEURIER
' présente à sa fidèle clientèle ses mellleurs

vœux pour l'an nouveau

CHEZ ROBY
CAFÉ DES MOULINS

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouuelle année

M. et HP CHARLES VASSALLI
présentent à tous leurs clients et amis
les meilleurs vœux p our la nouvelle

annéejachluep
présente à ses clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

ROGER STOCKLI
.çH'i PEINTRE-DECORATEUR

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

nouveau

COIFFURE \ tÔJftVi PARFUMERIE

remercie sincèrement sa f idè le clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La Brioche du Mail
vous remercie de la confiance que vous
lui avez témoignée et elle vous souhaité

une bonne et heureuse année

M. Paul Ducommun - Transports
présente à sa fidèle clientèle et à ses

amis ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année

Famille Willy Meier
BOULANGERIE — MONRUZ

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

pour la nouvelle année.

P. GASCHEN & CIE
AGENCE « UKTERWOOD » 7, rue du Seyon

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

M. et Mme LESEGRETAIN
Hôtel Café - tea room TOURING

et Cinéma Palace
> . ¦ ¦ " 

*

adressent à leur nombreuse et f idèle
clientèle leurs meilleurs vœux pou r la

nouvelle année

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

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

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour 1952

Boucherie-charcuterie Centrale
R. STEUDLER - CORCELLES

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

pour l'an nouveau

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES

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

Mrae et M. 0. SCHMID
FAVA KIOSQUE

MONRUZ
présentent à leurs fidèles clients,

amis et connaissances, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Restaurant LA DAME
sur CHAUMONT

Pendant les fêtes de fin d'année

FONDUES
CROUTES AU FROMAGE

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
SOUPERS - GRILLADE

»
BONNE CAVE

•
SOUPERS SUR COMMANDE

Famille Daenzer Tél. 714 58

[ P C C LE BUFFET DE LA GARE [
" ' ' NEUCHATEL
| W. R. HALLER - Tél . 5 48 53 §
; j  servira aux Illmes classes, x
n le ler janvier 1952, dès 5 h. du matin ,d*
; une onctueuse

soupe à l'oignon

V V D Jj Ifl 11 S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

MM. CADEK & ASCHWANDEN
PHOTO-AMÉRICAIN

présentent à leurs honorées clientèles
leurs meilleurs vœux pour Cannée 1952

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

JUSQU'A U 10 JANVIER

~ BAINS - SAUNA
r̂ MASSAGES

4mg|!5 ÉPILATION DÉFINITIVE j
W) )) GARANTIE

: ^—~^^-—-wÊ )  '—-~v.^
me et M - 3- Dubois-Willommet :

"¦ C <^^JSZjWd, ' * (Infirmière diplômée)

JQDUWIL
^^^ * présentent à leurs fidèles

| clients, amis et connaissances, l
Institut spécialisé autorisé leurs meilleurs vœux

Louis-Favre 2 . Neuchâtel pour In nouvelle année.

I , I

r?-™"—T™i¦ TABACS ET CIGARES ¦

ARTICLES POUR FUMEURS i
HORLOGERIE - RÉPARATIONS \

j WILL Y STEINER |
- RUE DU SEYON -

j souhaite à sa f idèle  clientèle j
JJ une bonne et heureuse année j|j

L — , -« I

• M. et M™ PAUL TRŒHIER J

_ présentent à leur honorable clientèle a* leurs meilleurs vœux pour
A la nouvelle année $

• • • • • • • • • • • • • •

MONSIEUR ET MADAME PICCARD

Café-Restaurant de la Vente - PAYERNE
présentent à leur fidèle clientèle, ainsi qu'à
leurs amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

¦̂ mm ¦

CERCLE LIBERAL
NEUCHATEL

Mme et M. Georges SANDOZ
présentent à leur clientèle , aux amis et

connaissances, leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année j

S M. et Mme J. Leuenberger f
l| présentent à leur clientèle leurs meilleurs m
*Ê\ vœux pour la nouvelle année et profitent f*
*© de, l'occasion pour la remercier. ®?
JkS * S:89 $»

¦¦» ;;-;¦--; 'm ĝ **************1™™™"*-̂ -̂ ""̂

¦r^̂ l remercie ses
ftffi f f â lr^y t t  I f idèles clients et

i WŜ 2̂jjÊsm% H l
eur 

présente ses
mmf n^y îsÊL meilleurs vœux
'̂ Jmxlxbm*Jm I P our i(l nouvelle
WgSà année.

j xP ' - ' ' ( l i ' i ¦ - ¦- Liserons 9
L^m'd i ' l l l j î d M - d'd-j ' d

1 
j Tél. 5 59 26

Landeyeux, décembre 1951.
f  ri ¦ 'il JCr. Cortaillod

remercie toutes les personnes, amis
i connus ou anonymes, qui, dans l'adver-

sité, lui ont témoigné tant de sympathie j
en lui conservant leur estime et leur
amitié. Il souhaite à tous : bonnes fêtes ,
bonne et heureuse année. Bonheur, joie,

santé.

M. Antoine Schmid et famille
8, RUE DES BEAUX-ARTS

i JtîAJJÀH: EXPERT :-.|;OtJRREUR
présentent à leurs amis et connaissances

leurs souhaits les meilleurs
pour l'an nouveau

M. et Mme Rerger-Hachen
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leurs f idèle clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

«LES CAVES DE BOURGOGNE »
20, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL

VINS ET LIQUEURS
La maison du spéc ialiste

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
continuer à la servir avec des marchandises de

choix et aux prix les plus bas
Le magasin sera fermé les 1er et 2 janvier 1952

René FARNY.

= ¦==¦== a := ¦===¦=== I=̂ I ===¦=== a ==

K"L'*jM remercie sa f idè le

^C ^ 
^Q clientèle et lui présente

 ̂ _ _ ses meilleurs vœux

Jl ^^^ Â pour la nouvelle année

Coiffure et Beauté Grand-Rue 12

mmsssamswmsm ŝsismsmàÊmssssmmmsissmmm m̂mssslimm ^mmmmssmmwnfmsÊ m̂mmmtmÊmmsmmmsmmmssÊmmsisms

¥ If " • ' IT • T • •La Musique « Union lessmoise»
présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

à ses membres actifs , passifs , honoraires et donateurs

&cic ïBiscaccUutti
POÊLIER-FUMISTE

25, faubourg de la Gare
présente ses meilleurs vœux pour 1952

W GEORGES BERNHARD
MÉDECIN-DENTISTE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pou r la nouvelle

année

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7 .
adresse à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour l'an nouveau

jjH| , POUR.UN §*

1B0N MENU SOIGNl l
1 de Nouvel-An 1
¦Sjfé Veuillez retenir votre table à gjO

1 l'Hôtel DU LAC I
1 ET BELLEVUE 1
M NEUCHATEL ||
fljS Salle à manger rénovée -2^¦jt| Spécialités sur commande &g
$j£ Téléphone 517 68 §ï
jk® W. Busslinger-Hitz. ai



)

Les menus i

du jour de l'an <
au

<

RESTAURANT <

DU THÉÂTRE <
- <

ê— %Hôtel du Poisson
Auvernier

La maison qui est p lus que centenaire

J avec sa nouvelle salle lacustre i

Menu de Sylvestre
Foie gras de Strasbourg en brioche

truffé au Périgord
Le pâté Maison

La petite marmite
Les filets de perche
au beurre du Jura

y Le poulet de Bresse
Les petits pois au beurre

Pommes frites
Salade pommée

Les fruits rafraîchis au Champagne
ou

Vacherin glacé

Menu I Menu II
du Nouvel-An du Nouvel-An

Le pot-au-feu Maisou Le pot-au-feu Maison
La palée du lac, La palée du lac,

sauce neuchâteloise sauce neuchâteloise I
Le poulet de Bresse Les gigots de chevreuil du

garni de pointes d'asperges Jura aux champignons frais
Les champignons frais Sauce crème

Pommes frites Les noulllettes au beurre
Salade pommée _ . . .Les vacherins glacés

Les vacherins glacés 0u
ou Les glaces panachées

Les glaces panachées aux couleurs du pays
aux couleurs du pays i

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 21 93

œ— Famille ISLER-CHAUTEMS. m

 ̂ E#
Café IER MARRRestaurant du I lîinilu

C E R N I E R

vous offre , pour passer un agréable
réveillon et bien commencer 1952, des

menus et vins
de premier choix

Samedi 29 décembre dès 20 heures et
dimanche 30 décembre dès 14 h. 30 et 20 h.

DANSE
SYLVESTRE, 1er et 2 janvier

DANSE
avec l'orchestre

« Les Fauvettes neuchâteloises J>

Il y aura de la joie et du rire
B A R

Famille Léon Voirol-Tendon.

r >

STUDIO ATTENTION !
VU L 'IMMENSE SUCCÈS DE

HOUS IRONS A MONTE-CARLO
Demain MARDI ET MERCREDI

matinées supp lémentaires à 17 h. 30
i. . . ¦ .

i , * , ¦ ¦ - , . . ; ; ..

. ..• .* , , 

HÔTE DU LION D'OR - BOUDRY
Menus des 1er et 2 janvier

Menu & Fr. 9.— Menu à, Fr. 10.—
Consommé Napolitain à la Moelle Consommé Napol itain à la Moelle

Palée du lac , sauce neuchâteloise Truites de rivière Maison

Poulet de Bresse à la broche Poulet de Bresse à la broche
Garniture Portugaise Garniture Portugaise

Pommes frites - Salade de saison Pommes frites - Salade de saison

Soufflé glacé aux avelines Soufflé glacé aux avelines
ou ou

• Meringue glacée Meringue glacée

A la carte .
Terrine de foie gras truffé Maison

Vol-au-vent Toulousaine
Croûtes aux morilles à la crème

Truites de rivière au bleu

DESSERT : Meringue glacée, soufflé glacé, crème caramel

Téléphone 6 40 16
A. LANGENSTEIN, chef de cuisine

A notre f i dè l e  clientèle , nos vœux les meilleurs p our  1952

HÔTEL DU LION D ' OR - BOUDRY
Samedi 29 décembre de 21 h. à 2 h.

Dimanche 30 décembre de 15 h. à 18 h.
et de 20 h. 30 à 24 h.

Lundi 31 décembre de 22 h. à 5 h.
Mardi 1er janvier de 16 h. à. 18 h.

et de 21 h. à 2 h.
Mercredi 2 janvier de 15 h. à 18 h.

et de 20 h. 30 à 24 h.

DÂ N § E
Orchestre

« Elite Antinéa » de la Chaux-de-Fonds
Prolongation d'ouverture autorisée

Ticket d'orchestre obli gatoire : Pr. 1.— par personne

HÔTEL DU POISSON - MARIN
Tél. 7 5117

SYLVESTRE, dès 21 h. au matin

GRAND BAL
Un entrain fou

du réputé orchestre HUUrS V0H I$IGI&rS66 5 musiciens

Salle décorée :: Cotillons
Menus spéciaux pour les fêtes de fin d'année

Filets de perches — \"ol-au-vent — Petits coqs
Selles de chevreuil et tranches de chevreuil

Salle à manger « Heimelig » Réservez votre table s.v.p.

B B

g Où passer agréablement

| Sylvestre ? |
t AU CERCLE DU SAPIN ?H B
 ̂ Cassardes 22 

A^¦ T
f DANSE • Cotillons - Serpentins • BAR f
 ̂

De l'entrain dans une ambiance sympathique fy
m ,, M- n
 ̂

H*?" Nos crus les meilleurs au plus juste prix "3SC X
B ¦
^B^B^B^fl^B^B^B^fl^B^B^fl^B^B-^B^B^

^KtsjAiMNT p0yr Sylvestre
FA çJJ  ̂ et Nouvel -An

Là \ I » menus
dXF*- . de têf es

et spécialités
qui ont fait sa renommée

FRANCIS-BAR - Cortaillod
Hôtel Buffet de la Gare

Sylvestre : orchestre, cotillons

"̂¦« Centre gastronomique ^  ̂ I

NUI T DE SYLVESTRE j
dès 3 heures du matin :

La soupe gratinée à l'oignon
... et autres amuse-gueule. J

????????????????????????

* 1
? PCP BUFFET de la GARE X
? U l  NEUCHATEL W.-R. HALLER ?

Pour la Saint-Sylvestre et Nouvel-An, consultez nos 
^

t MENUS DE RÉVEILLON t
£ et la carte de nos SPÉCIALITÉS 

^
£? Grand choix de vins suisses et étrangers ^¦fc, des meilleurs crus A

fr Tous renseignements peuvent être obtenus ?
f r  par téléphone au No 5 48 53 ^
fr ?
>???????????????????????

—————— 4

la prairie
4

son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Spaghetti napolitains
Salade

— I

i Môteî du £ac
AU V ER N IER

S Y L V E S T R E
Consommé double au porto Consommé double au Sherry

Foie gras dans sa gelée Paiée m sauce neuchâteloise
aux truf f e s  du Pengord aux peti ts  oignons

Filets de perches au beurre Poulet de Bresse garni« spécialité de la maison. » J

Gigot de chevreuil Pommes fr i tes  dans leur nid
sauce crème Salade Mimosa

Nouillettes au beurre T, î ', ,
Salade d' endives Vacherin g lace

ou
Vacherin glacé Coupe Maison

y

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

Palée en sauce neuchâteloise Palée en sauce neuchâteloise
aux petits oignons aux petits oignons

ou ou
Bondelles en friture Bondelles en fr i ture

sauce mayonnaise sauce mayonnaise

Gigot de chevreuil Poulet de Bresse rôti
sauce crème 

I 
Nouilles au beurre Pommes frites

Salade de saison Salade de saison

Vacherin g lacé Vacherin glacé

Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs !

Toutes \autres spécialités Maison
On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94

1 PIERRE CERF ,

^̂ —¦¦¦¦¦ » 12 BBBBBBBEBBB—— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 janvier

à 20 h. 30

La traditionnelle revue à grand spectacle

ON Y VA !
2 actes et 20 tableaux avec JEAN BADÈS
MISS EUROPE 1951 - COLETTE HERENT
PHILIPPE SOGUEL - P.-H. WILD, etc.

Ballet du Théâtre municipal de Lausanne
et

l'ORCHESTRE JAZZ SYMPHONIQUE
Direction : René PIGNOLO

Prix des places : Fr. 2.95 à Fr. 9.—

Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29, de 9 h. 30 à 12 h. 30
et de 14 heures à 18 heures

r— THéâTRE ^
CINÉMA

Demain mardi et mercredi à 17 h. 30
1er Janvier 2 Janvier

P R O L O N G A T I O N
du plus exquis des films de WALT DISNEY

BAMBI
tiré du conte de Félix SALTEN

Enfants admis RMsr
Prix des places : Enfants : Fr. 1.10 et 1.70

Adultes : Fr. 1.70 et 2.20

\

S LE F E S T I V A L DE G A I E T É  j l
H 

^^^ r̂w-œwsasî çj  ̂ jusqu 'à mardi à 17 h. 30 et 20 h. 30 JS

i J  ̂BOURVIL B
S ^» I LE ROI Ni
3 l̂ ^̂ f 

PANDORE {j
?¦ éim **>È ^ J1P|P% iyË Si le rire est le 

Pr°Pï"e de M
gâ |\J m  ̂ wË l'homme, vous rirez comme »*j
W\ llB «È des surhommes !... ta

m j  \ M& A 15 h., chaque jour: enfants tolérés fe>

EnJ \ '"̂ KS&Sm^ ''' J» ('u succès de la semaine \W,

y I «j GANGSTERS tJ

S iP "k J EN VACANCES B
¦ < J^JHb "V***̂  W%$mÊmK °- J0YEUX - G- GIL - TISSIER
9 mf JmW k̂è. .. '̂ ^̂ ^ r̂'WM r%AÏ 

ALERME 
- Y. 

DENIAUD 
- M. 

BAQUET 

|§;n \i
#â dès mercredi I Q U^J 

du fou rire : RELLYS dans 
Q nniloî llûO \m\

à 15 h. et 20 h. 30 LC I Ul de la chanson : ANDREX les U LUUol l l t iO  \j
m Kf Z  La fameuse opérette pour adultes de Jean BOYER et Francis LOPEZ \\
t. H<
H La Direction et le personnel du Cinéma Rex et du Corsaire-Bar W,
Éj vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'an 1952 ¦

ĴtrjBTJsrA r̂i CINÉ REX 555
55 CORSAIRE KKWJKKKV

Restaurant du Rocher
TOUS LES JOURS SES SPÉCIALITÉS

Raclettes, fondues diverses

Ses menus, sa carte
Toujours de la cuisine au beurre

S a c a v e
Tél. 5 27 74 :

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT - CORTAIIXOD

Menus spéciaux pour les
1er et 2 janvier

Oxtail

Palées du lac , sauce Maison
ou Filets de perches au beurre

Volaille de Bresse rôtie
Petits pois à la fran ça ise

Pommes fr i tes
Salade

Coupe Chantillg

Réservez votre table, s. v. p.
Tél. 6 40 92

. • ¦:(!

Gs Ducommun et fils

Croix-Blanche
AUVERNIER

MENU
des fêtes de l'An

Pâté de volaille en croûte
Céleri mayonnaise

Palée du lac
sauce neuchâteloise

Poulet rôti
aux champignons

Pommes frites
Mand arine givrée

A. Decreuse - Tél. 8 21 90



Douze mois de politique suisse...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

C'est bien pourquoi le Parlement
a mis au point une série de projets
qui tous limitent les droits de l'in-
dividu dans l'intérêt de la commu-
nauté. Mais il y a manière ct ma-
nière de concevoir cet intérêt , com-
me il y a façon et façon d'app li quer
les mesures restrictives. Aussi, les
décisions officielles ont-elles sou-
vent donné lieu à discussion et le
souverain a parfois manifesté son
désaccord avec ses représentants.
Le nouveau statut des transports au-
tomobiles , par exemple, n'a pas
trouvé grâce devant lui et le peup le
a suivi ceux qui se sont faits les
défenseurs dc la liberté. En revan-
che, le statut de l'horlogerie, qui
heurte aussi les théories d'un libé-
ralisme absolu , a passé sans encom-
bre le cap du référendum facultatif.
La loi sur l'agriculture n'a pas connu
la même chance et un « comité de
défense des consommateurs » entend

. en appeler aux citoyens des tendan-
ces qu 'il juge trop étatistes de ce
nouveau monument législatif. Son
sort sera donc fixé au début de l'an
prochain.

/ *j  .**/ r*.

Un problème , toutefois , qui do-
mine tous les autres, reste sans so-
lution : le problème financier.

Nous vivons encore à l'enseigne
du provisoire et du transitoire après
l'échec du projet de 1950 qui tentait
de faire revivre le système des con-
tingents cantonaux. On ne pouvait
guère s'attendre à voir le Départe-
ment des finances remettre aussitôt
l'ouvrage sur le métier. On aurait
aimé cependant déceler les signes
d'une volonté de travail qui aurait
été l'assurance qu'au terme fixé, la
Confédération aurait  enfin son sta-
tut financier définitif.

Au lieu de cela, qu'avons-nous
constaté ? L'impuissance des pou-
voirs publics à mettre en vigueur un
plan de couverture pour les dépen-
ses extraordinaires d'armement ! Les
retards et les tergiversations dans ce
secteur bien délimité ne sont certes
pas de bon augure pour la réforme
durable des finances fédérales et
nous nous demandons , avec une cer-

taine inquiétude , si le changement
de personne à la tête du départe-
ment suffira à donner à l'affaire un
rythme plus rapide et des chances
plus grandes de succès.

Un trait  de lumière pourtant parmi
les grisailles de ce tableau. Le peu-
ple suisse a compris qu 'il ne vien-
drait à bout des difficultés présentes
et futures que s'il gardait au pays
une monnaie , saine. Aussi a-t-il re-
poussé à une majorité massive, en
avril dernier , l'initiative lancée par
les hurluberlus de la monnaie fran-
che et qui tendait à détacher le franc
de l'étalon-or pour le « fonder », si
l'on peut dire , sur un illusoire « éta-
lon-index ». Cette preuve de bon
sens nous apporte les plus substan-
tielles raisons d'espérer.

Que dire enfin de la politique
étrangère, sinon que, sous une di-
rection ferme, elle garde la ligne qui
lui est tracée depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.

Mais il ne faut pas se le dissimu-
ler : à mesure que s'accroît la ten-
sion internationale , il sera toujours
plus difficile d'accorder le princi pe
de la neutralité politi que avec les
devoirs de la solidarité économique.
Les lignes de démarcation entre les
deux domaines tendent à s'entre-
couper , les domaines primitivement
réservés aux divers organismes in-
ternationaux s'interpénétrent et se
chevauchent. Il faudra une vigilance
toujours plus exercée pour discerner
jusqu 'où nous pouvons accorder no-
tre collaboration , au nom de la so-
lidarité, sans nous laisser entraîner
de ce fait dans des aventures d'un
caractère nett ement politique.

Cela n'est pas une raison suffi-
sante de nous isoler. La Suisse , quoi
qu 'il advienne , est liée au destin de
l'Europe et des valeurs que cette
Europe représente encore. Notre de-
voir est donc, plus que jamais , de
nous associer à tout effort sincère
ct honnête de ramener la paix entre
les peuples, car c'est dans la paix
seule qu'en définitive réside notre
salut.

Georges PERRIN.

... et de politique étrangère
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais il s'en faut encore de beaucoup
qu'on soit désormais à chef. Et , pour
être dans le vrai , pour donner une
image exacte de la situation , on doit
dire que pratiquement , l'on n'en est
qu'au début même des réalisations.
En marge de chaque indice encoura-
geant que nous venons d'énumérer ,
on pourrait pareillement dénombrer
les lacunes, souvent considérables,
qui restent à combler. La moisson
est grande et il y a peu d'ouvriers !

Le système atlantique n'a pas en-
core pris fi gure, on le sait , dans son
cadre europ éen. On est divise sur la
nature et la forme de l'armée conti-
nentale. Le relèvement militaire de
l'Allemagne, que l'on tend de plus en
plus à envisager , demeure un sujet
de crainte pour beaucoup. A Stras-
bourg, l'« Europe », politiquement,
n'a pas avancé d'un pas. Le « pool »
acier-charbon , cher à M. Schuman et
adop té en principe est passablement
critiqué par ceux qui redoutent , au
point de vue économique cette fois,
que l'ancien Reich y trouve son comp-
te au détriment de la France. Rref ,
les conceptions « strasbourgeoises »
suscitent de la méfiance chez les
Scandinaves, au Bénélux et en An-
gleterre surtout : ni l'Espagne, ni la
Yougoslavie, ni l'Autriche, ni le Por-
tugal , ni la Suisse, notre pays, n'y
adhèrent non p lus ; c'est beaucoup
d'absents pour une Europe qu 'il se-
rait utile cependant de «faire ».

Des débats de l'O.N.U., ne parlons
que pour montrer qu 'ils sont tou-
jours paralysés par l'obstruction de
l'Union soviétique et de ses satellites,
par les contradictions internes de cet
organisme aussi en vertu desquelles
une nation au passé civilisateur com-
me l'Italie ne peut y adhérer , alors
que des Etats nouveau-nés comme
l'Inde, ou ceux du monde arabe y
font trop souvent la loi affaiblissant
face au bloc de l'Est les positions
de l'Occident.

S *SS *Sf * l

Quant à la situation interne des
pays occidentaux , elle s'est certes un
peu raffermie au cours de l'an écou-
lé. La Grande-Bretagne a rompu
avec l'expérience travailliste et a
rappelé Churchill . Notre voisine d'ou-
tre-Jura a voté également à droite,
mais un tour de passe-passe électo-
ral a permis à l'ancienne équipe de
rester au pouvoir , cependant que sont
loin d'être corrigées les injustices de
l'épuration révolutionnaire. Nombre
de Français se souviendront de 1a
manière dont est mort , en 1951, le
dernier maréchal de France.

En Italie, le Cabinet de Gasperi
s'use un peu au pouvoir. La Belgique
a retrouvé son calme avec l'avène-
ment de son jeune roi. Les Scandi-
naves et la Hollande n'ont pas d'his-
toire. L'Autriche reste victime de la
mauvaise volonté russe. L'Allemagne
se relève avec ténacité de ses ruines
et travaille à plein rendement. En
Irlande , M. de Valera est revenu au
pouvoir . En Espagne et en Yougosla-
vie, on affirme violemment des sen-
timents antisoviétiques , mais l'évo-
lution intérieure est imperceptible.

Si l'on franchit mers et océans,
on s'aperçoit que le point faible des
Etats-Unis dans leur gigantesque ef-
fort pour sauver l'univers de la main-
mise communiste est l'élection prési-
dentielle de cette année qui absorbe
l'attention des citoyens. Dans l'hé-
misphère sud, l'Argentine a accentué
ses tendances péronistes. Le Brésil
a vu le retour de M. Vargas, ancien
dictateur devenu démocrate. Le Ja-
pon , qui a obtenu , à San-Francisco,
son traité de paix , mise sur l'Améri-
que pour mieux masquer ses inten-
tions asiatiques. L'Inde ' du pàhdit "
Nehru joue double jeu entre les deux
blocs et occupe le Cachemire en par-
lant de liberté.

Quant au Moyen-Orient, il est, nous
l'avons dit , en pleine ébullition . En
Iran , M. Mossadegh, ayant semé le
vent , récolte la tempête. Il est en
proie à de grandes difficultés inter-
nes et externes, devant ses puits de
pétrole taris et l'agitation communi-
sante grandissante. L'Egypte entend
chasser les Anglais : la noix est dure
à croquer et on semble aller encore
au-devant de quelques surprises.
Dans les autres Etats arabes, les trou-
bles et les assassinats ont été nom-
breux., La question d'Israël est tou-
jours un objet de discorde . En Afri-
que du Nord , la France a bien des
obstacles à surmonter dans ses pro-
tectorats du Maroc et de la Tunisie...

SSJ **J l*S

Tel fut le monde en cette année
1951. On lui souhaite plus de calme
et de tranquillité en 1952, préludes
à l'établissement d'une paix durable.
Mais pour cela il convient que les
puissances , naguère détentrices des
valeurs de la civilisation chrétienne ,
ooèrent. outre leur redressement mi-
litaire indisnensable et en nlus de
réformes politiques et sociales non
moins nécessaires, un retour à leurs
sources snirituel'es. Ainsi seulornent
reculera le mensonge communiste.

René BRAICHET.

Fin de la conférence
sur l'armée européenne

LES TRAVAUX DES « SIX » A PARIS

L'accord a été réalisé sur la plupart des problèmes
concernant l'intégration des f orces

PARIS , 31 (A.F.P.). — Voici le texte
du communiqué publié à l'issue de la
conférence des « six > sur l'armée eu-
ropéenne :

« Les ministres des affaires étrangè-
res des six pays représentés à la con-
férence pour l'organisation d'une com-
munauté européenne de défense se sont
réunis il Paris du 27 au 30 décembre ,
afin de poursuivre les échanges de vues
qui avaient commencé à Strasbourg le
11 décembi*e dernier. Les ministres des
finances et de la défense ont partici-
pé à ces conversations.

La première étape
» Les.lV. problèmes réservés à. la déci-

sion des ministres par la conférence „
des experts ont été examinés et notam-
mnt les questions constitutio î inelles,
militaires et financières. Les ministres
ont considéré que la mise en œuvre
d'une communauté européenne de défen-
se constituait une étape vers l'unifica -
tion de l'Europe , qui reste un des buts
essentiels dc leurs gouvernements.

» Développant les suggestions faites
au cours de leur dernière réunion de
Strasbourg par M. de Gasperi , ils ont
décidé de confier h l'assemblée prévue
pour la communauté de défense , le soin
d'étudier une organisation européenne
de caractère fédéral ou confédéral , qui
se substituerait , le moment venu , à l'or-
ganisation envisagée par le traité.

A cet effet , l'assemblée de la com-
munauté de défense fera dans un délai
de six mois à partir de la mise en
vigueur du traité , des propositions aux
six gouvernements qui , trois mois plus
tard , convoqueront une conférence in-
ternationale chargée d'étudier ces pro-
positions.
Ce que seront les institutions

de la communauté
européenne de défense

> Conformément à une proposition de
M. Dirk Stikker, dès la mise en vigueur
du traité, les gouvernements, de leur
côté , prendront en commun les mesures
nécessaires pour faciliter l'élaboration
de ce projet. Les ministres ont convenu
que les institutions de la communauté
européenne de défense comporteraient
Cne autorité executive collégiale , une
assemblée , un conseil des ministres et
une cour de jus tice.

» La conférence s'est mise d'accord
sur le principe du projet commun de
la communauté , mais elle a réservé à un
examen ultérieur les modalités du trans-
fert des budgets nationaux de la défen-
se au budget commun.

• Enfin , un accord a été réalisé sur
la plupart des problèmes concernant
l'intégration et la composition des for-
ces. Ainsi , les ministres ont constaté que
sur des points essentiels qui leur ont
été renvoyés par les experts , une enten-
te a pu intervenir qui permettra la con-
tinuation des travaux de la conférence
des experts.

» Une prochain e réunion des minis-
tres a été décidée. Elle se tiendra à Pa-
ris dans le courant du mois de janvier.»

Une proposition
des « Trois grands » rejetée
PARIS, 30 (Reuter). — Un accord

étendu a été réalisé à la conférence des
Six sur le plan Pleven , tout au moins
en ce qui concerne les questions pure-
ment militaires. Une proposition des
« Trois grands » de placer les gardes lo-
coles ou régionales des divers pays sous
l'autorité suprême du commandement de
l'armée européenne , voire de les inter-
nationaliser , fut toutefois rejetée.

Difficultés au sujet
des problèmes financiers

Les ministres des Finances , qui
avaient tenu deux séances à part ,
étaient tombés d'accord sur un projet
qui fut présenté aux ministres des Af-
faires étrangères et immédiatement re-
poussé par M. Adenauer.

Ce projet prévoyait la création d'un
budget commun auquel serait versée la
totalité des contributions nationales ,
mais seulement au bout d'une période
transitoire déterminée. Pendant cette
périod e, les différentes puissances n'au-
raient rérpè au budget commuun que les
sommes nécessaires aux dépenses admi-
nistratives communes ct auraient con-
servé la libre disposition des sommes
prévues dans le système NATO.

M. Adenauer aurait refusé que l'Al-
lemagne , n'étant pas membre du NATO,
fût seule à verser dès le début la tota-
lité des contributions. De plus, le fait
que le contrôle financier nécessitait
l'unanimité du Conseil des ministres,
soulevait également des difficultés.

Le récif des quatre pilotes américains
récemment libérés par les Hongrois

.* , MUNICH, 30. (A.F.P. K — Les quatre"
aviateurs américains libérés de Hongrie,
arrivés vendredi soir à Munich , ont tenu
samedi soir une conférence de presse au
cours de laquelle ils ont relaté les péri-
péties de leur séjour forcé en Hongrie.

Prenant le premier la parole , le ca-
pitaine Henderson , a précisé que l'appa-
reil qu 'il commandait devait faire , le
19 novembre dernier , un vol d'exercice
entre Munich et Belgrade. Le consulat
de Yougoslavie à Munich avait donné
l'autorisation.

L'appareil américain est constamment
resté à l'al t i tude presci 'ite de cinq cents
mètres. Survolant Llioubliana , il était
encore cn liaison radiophoni que avec
Francfort , mais après le survol de cette
ville , le temps se gâta ct le capitaine
Henderson s'aperçut que son appareil
allait être à court d'essence. Le mau-
vais temps empêchait l'équipage de
s'orienter avec certitude , mais il pen-
sait être toujours au-dessus du terri-
toire yougoslave. Ces difficultés d'orien-
tation empêchèi-ent également un atter-
rissage à Zagreb . L'avion lança des
S.O.S. et tenta vainement d'entrer en
communication radiop honique avec
Francfort.

L'atterrissage en Hongrie
« C'est alors qu'il tentait vainement

de reprendre son contact radiop honique
avec Francfort , a poursuivi le capi-
taine Henderson , que notre appareil a
été subitement entouré d'avions de chas-
se qui l'ont contraint à se poser. Avant
même de sauter à terre de l'appareil ,
je vis accourir des soldats dans un uni-
forme inconnu. Nous essayûmes de nous
faire comprendr e d'abord en anglais,
puis en allemand. Ces premiers soldats ,
qui étaient vraisemblablement des so-
viéti ques nous ont menés dans un local ,
qui n 'était  guère sympathique où nous
avons été interrogés individuellement et
avons appris que nous étions en Hon-
grie. Nous avons été main tenus  en état
d'arrestation jusqu 'au 3 décembre. Un
colonel soviétique nous avait annonc é la
veille que nous serions libérés. ¦ | * .

"''"¦"» NoiïS avons été frmmcnés dans 'une"
grosse voiture américaine dont les fe-
nêtres étaient masquées de rideaux

noirs. Après un parcours de trois heures,
nous sommes arrivés dans une localité
inconnue pour « y être confiés au peu-
ple hongrois ». Ce n'est que le 23 dé-
cembre que nous avons appris que nous
allions comparaître devant un tribunal.
Auparavant , nous avions été interrogés
à plusieurs reprises , l'intérêt des enquê-
teurs se Concentrant tout particulière-
ment sur l'équipement standard de no-
tre appareil.

» Le tribunal militaire qui nous a
jugés se composait de trois officiers.
Après notre condamnation , nous avons
encore été interrogés à plusieurs repri-
ses, mais par contre nous n'avons ja-
mai s pu entrer en contact avec nos com-
patriotes se trouvant à Budapest.

» Le jour de notre libération , nous
avons été photograp hiés et nos emprein-
tes digitales ont été relevées. Nous avons
été bien traités et suffisamment nour-
ris.

» Avant l'ouverture du procès , a en-
core précisé le cap itaine Henderson , on
nous demanda si nous nous reconnais-
sions coupables d'avoir violé l'espace aé-
rien de la Hongrie. Nous ne pouvions
qu'acquiescer tout en soulignant que
nous l'avions fait involontaireme nt.
Tous nos efforts pour communiquer cn-
tire nous au cours de notre emprisonne-
ment ont été vains et les quelques let-
tres que nous avons tenté de vous en-
voyer sont tombées entre les mains des
Russes et ont été utilisées ensuite con-
tre nous. »

Une collecte en f aveur
des aviateurs remboursée
WASHINGTON. 30 (A.F.P.). — Une

somme de plus de deux cent mille dol-
lars a été collectée en quarante-huit heu-
res par M. Robert Vogler , ingénieur
américain , qui passa dix-huit mois dans
les prisons hongroises. Cette collecte
était destinée à payer l'amende impo-
sée par les autori tés hongroises pour la
mise en liberté des quatre aviateurs
américains. L'amende ayant été payée
par le gouvernement américain , M. Vo-

li,gler a annoncé qu'il avait déj à com-
mencé à rembourser les dons qui lui
étaient parvenus.

Le débat sur l'Indochine
à l'Assemblée nationale

Vole des crédits militaires
pour les Etats associés

PARIS , 30 (A.F.P.). — L'Assemblée
nat ionale  a repris samedi mat in  le débat
sur l'Indochine. M. Lctourneau , minis t re
des Etats associés , a, à cette occasion ,
indiqué que , dans cette question , « c'est
la solution politique qu 'il faut d'abord
rechercher. Le poids qui pèse sur nous
en Indochine complique notre tâche en
Europe. La solution n'est recherchée que
sur le plan international et par la voie
diplomatique. Ho Clii Minb et ses amis
voudraient  négocier , mais ils ne sont
pas libres « . Le ministre a indi qué , par
ailleurs , qu 'un recours à l'O.N.U. parait
actuellement Inopportun.

A la majorité de 510 voix contre 109,
l'Assemblée nationale a adopté les cré-
dits militaires ouverts au titre des Etats
associés et des territoires d'outre-mer.

Mise au point
d'une arme nouvelle

Aux Etats-Unis

BERKELEY (Californie),  30 (A.F.P.).
— Une arme nouvelle fonct ionnant
grâce à l 'hydrogène et capable de tirer
des projectiles animes d'une vitesse ini-
tiale de 6 km. à la seconde , s. été mise
au point par les laboratoires de recher-
ches de la marine , indique un rapport
des membres de ces laboratoires à la
Société américaine dc physique.

Selon ce rapport , il ne s'agit nulle-
ment d'une arme atomique ou d'un en-
gin ayant un rapport quelconque avec
la fameuse bombe dite « h hydrogène »
actuellemen t à l'étude.

Fin tragique
de Ludmilla Pitoeff

Elle se noie au cours
d'un accident d'auto à Paris

PARIS, 30 (Reuter). — Ludmilla Pi-
toeff , âgée de 28 ans, fille de Ludmilla
Pitoeff , la grande artiste française de
la scène récemment décédée , s'est noyée
dimanche matin.

La voiture automobile , dans laquelle
elle se trouvait comme passagère , dé-
fonça la barrière du pont qui franchit
le Canal Saint-Martin , à Paris, et tomba
à l'eau.

Reprise des combats
à quelques kilomètres

de Panmunjom

Sur le front de Corée

TOKIO, 31 (Beuter) . — Les combats
ont repris dimanche a quelques kilo-
mètres de Panmunj on , alors que la
température était descendue en des-
sous de zéro.

Les tanks alliés ont contre-attaque
dans la matinée pour reprendre le ter-
rain qui avait été abandonné aux com-
munistes il y a quelques j ours. Les
troupes de l'O.N .U. ont avancé de 900
mètres. Pendant les opérations qui se
déroulaient autour d'une hauteur , l'a-
viation alliée a largu é sur les commu-
nistes plusieurs bombes au napalm .
Un atomiste russe se serait

enfui aux Etats-Unis
i Le « Daily Expres s » a annoncé samedi
la disparition depuis quelques semaines
d'un dirigeant de la production atomi-
que soviétique , le colonel Feyda Astra-
chov. Ce dernier aurait gagné les Etats-
Unis.

Les secrets révélés par Astrachov
semblent être d'une importance capitale.
Et on considère que sa fuite vers
l'Ouest présente pour les Russes la
même importance que celle de Ponte-
corvo qui, il y a un an, quitta l'Angle-
terre pour l'U.R.S.S.

Les pourparlers
de Panmunjom

TOKIO, 30 (A.F.P.). — A l'issue de
la réunion de samedi après-midi , l'ami-
ral Libby a déclaré que les commu-
nistes avaient accepté d'échanger des
informations concernant tous les pri-
sonniers capturé» depuis le début de
la guerre.

« Les communistes, a-t-il dit , ont don-
né à cointre-cœur leur accord sur l'é-
change d'informations concernant les
prisonniers. La plupart dee 50,000 sol-
dats alliés manquants ont, -d'après eux,
été libérés sur le front au moment de
leur capture et il existe peu d'infor-
mations à leur sujet. C'est néanmoins
un premier pas. »

Le Vietminh a subi
de lourdes pertes

Au cours des récents combats

Cinq mille morts et autant
de blessés - Mille prisonniers

SAIGON, 30 (A.F.P.). — Le commu-
niqué publié samedi soir, à Saigon , par
le commandement français , annonce
qu'au cours de la « bataille de la Ri-
vière noire », le Vietminh a eu 5000
tués et il compte autant de blessés.
En outre , plus de 1000 prisonniers ont
été faits par les troupes franco-vietna-
miennes et un millier d'armes ont été
récup érées.

Le communiqué ajoute que les deux
meilleures divisions du Vietminh sont
profondément désorganisées.

Le prix de l'essence
diminue en France

PARIS , 30 (A.F.P.). — Le prix de l'es-
sence sera diminué de 4 fr. 90 par litre
et le prix du gaz oil a été augmenté de
4 fr. 10 par litre à partir du 30 décem-
bre â minui t , sur tout le territoire con-
tinenta l et la Corse.

Autour du monde
en quelques lignes

En ARGENTINE, quatr e députés
(radicaux et démocrates) ont été ar-
rêtes. Ils seraient impliqués dans le
complot contre le général Franco .

En PERSE, jusqu'à nouvel avis, les
Iraniens n'auront pas l'autorisation do
fairo des voyages il* l'étranger , car
« il est nécessaire do garder les devises
dans lo pays ».

En JORDANIE, plusieurs commu-
nistes ont été arrêtés à la suite de
la découverte du siège du parti à Am-
man .
' En ALLEMAGNE DE L'EST, M. Jo-
sef Wirtb , ancien chancelier de la
République de Wolmar, séjourne en
secteur soviétique dc Berlin , où il est
on rapports avec des représentants des
part is politiques de l'est ct de l'ouest
de la ville afin de prépare r des élec-
tions générales dans toute l'Allcma-
cne.

En EGYPTE, le nouveau chef du
cabinet royal , Ilafez At ' i f i  pacha , a eu
un entretien d' une heure et demie avec
l'ambassadeur de Grande-Bretagne .

Aux ETATS-UNIS, de fortes pluies
ont provoqué des inondations dans le
sud de la Californie.

M. John Lewis, président du syndi-
cat dos mineurs, a déclaré que la di-
rection de la mine dc West Prankfort
était entièrement responsable dc la ca-
tastrophe qui a causé la mort do 119
mineurs la semaine dernière.

Selon le « New-York Herald Tribu-
no », un des plus importants secrets
atomiques américains, le viseur élec-
tronique pour avions il réaction , serait
tombé dans les mains des Russes.

Un avion do transport ayant i\ bord
38 personnes a disparu dimanche en-
tro Pittsburgh et Buffalo. Il a été re-
trouvé dans l'Etat do Pennsylvanie.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, Radio-
Prague a annoncé que l'ancien grand
hôtel «Pupp » à Karlovy Vary, où se
réunissent les représentants des Etats
du Kominform , a été gravement en-
dommagé par un gros incendie dû à
la négligen ce. Plus de 100 personnes
ont-étè-anrêtéea, - - *,

CHFONJOUE HORLOGÈRE
I»e prix des montres

-augmente A---
Après les maj orations de prix inter-

venues en 1940. les fabricants -suisses
do montres espéraient nn plus avoir
h prendre dc mesures semblables avant
longtemps. Toutorois, lo renchérisse-
ment récent des métaux et do la main-
d'œuvre les contraint â adapter  une
nouvelle fois leurs nrix aux elrcons-
tanep -s. Les tarifs modifi é**? sont entrés
en vigueur lo 2G décembre pour les
commandes nouvelles. Les.ordres anté-
rieiu-s pourront être exécut as aux an-
ciens taux jusqu'au 2;ï février .

La hausse décidée par lr« fnliricnnt*s
de montres a été calculée .nvcrr la minu-
tie et la précision dont ,  on est coutit-
mier dans cette industrie. Dénuée do
tout caractère sp éculatif , elle se borne
à compenser le renchérissement des

i matières premières, des fournitures do
fabrication et de ' la main-d'œuvre.
Elle varie d'un genre d'a rti cle à l'au-
tre, mais peut être estimée en moyenne
à G %, à l'exception des montrée en
métaux précieux.

A tous
©onne et heureuse

Charles Jaquet

Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubou -g du Lac 27 - Neuchâtel

r Le restaurant

STRAUSS
Mme J. Jost

\ remercie ses fidèles clients et
leur présente ses meilleurs
vœux pou r la nouvelle année

\

En RUSSIE, la production pétroliè-
re dépasserait do plusieurs centaines
de milliers do tonnes les prévisions.

•̂-"̂  2 janvier , à 11 h.

CEECLE NATIONAL
DANSE gf-SÇ?

®
lcr JANVIER
dès 21 h.

CONCERT ler et 2 JANVIER
« de 16 à 18 h.

BEAU-KE1FAGE
Bals avec l'orchestre

SWING SERENADERS
XXX

TIP-TOP
réouvert tous les soirs :

le formidable trio
PALLAVICINI

omaHm̂i t,tmmma a âBËB
tnr

sMMim mMa^^mxmaam

Restaurant - Cabaret
Dancing

Cli JlâPa N&SB

Fbg du Lac 27. Tél. 5 22 22 cabaret ; Jrestaurant 5 31 97 >_

Charles Jaquet
vous convie à réveillonner gaîment. i

(
Demandez son menu de fête '

Il est prudent de retenir sa table ]

Au cabaret , grand spectacle de gala
avec LUCIE AUBERSON

la chansonnière parisienne
et pour la première fois en Suisse j

, le trio de chanteuses
DOLCE

, Ambiance - Cotillons - Gaîté
Tout pour bien commencer l'année j

Buffet de Sa Sare, Bevaix
SYLVESTRE : dès 21 heures

BAL
COTILLONS

Hôtel du Verger - Thielle
le soir de la Saint-Sylvestre,

dès 20 heures

GRAND BAL
OUVERT TOUTE LA NUIT

Se recommande : famille Drrver.

POUR VOTRE RÉVEILL ON
PENSEZ A

L'HÔTEL DE COMMUNE
des Geneveys-sur -Coffrane

Menus et marchandise s de ler choix
Se recaDr.imarule : L. MANZ.

DR A. BUTTfiCAZ
AIJSENTE

jusqu'à nouvel avis

YVONNE JENNY
, ïlue de l'Hôpital 11

Tél. 5 34 25

Coiffure « Sélection >
adresse ses meilleurs vœux

pour l'année 1952
à toute sa gentille clientèle , amis

et connaissances

Contemporains de

1911
Apéritif de Nouvel-An,

mercredi 2 janvier, à 11 h.
à la Fleur-de-Lys

Oraside salle ûë h Faix
Sylvestre, ler et 2 janvier

BALS OU NOUVEL-AN
ORCHESTRE

THE ALEXANDERS
8 musiciens

Au Caveau du Faubourg

Dès aujourd'hui et chaque soir Jusqu 'au 2

ffi  ̂ DANSANTS
AMBIANCE - ENTRÉE LIBRE

CERCLE TESSINOIS
SYLVESTRE

BAL
ORCHESTRE MORENA

Prix d'entrée: dames 1 fr., messieurs 1 fr. 50

ofoaéfè
^SCoqpém/îrêtf eQt
lomoœmaf ïow
m—mtà&t**** m *f **/ttm trtsTi*f '•'¦¦mjistm

Mardi Ier

et mercredi ? Janvier
nos magasins seront fermés

—.—. toute la journée

DERNI èRES DéPêCHES



LÀ VILLE 

L'assemblée
de la Paroisse réformée

de Neuchâtel
Elle admet de garantir l'emprunt

pour la restauration
des orgues de la Collégiale

Dans sa séance du 3 décembre, le
Conseil généra l do notre ville avait
pris en considération le projet d'arrê-
té qui lui était soumis par lo Conseil
communal, relatif, à la restauration
des orgues de la Collégiale.

L'article premier de ce projet pré-
voyait qu 'un crédit de 80,000 fr. serait
accordé au Conseil communal , pour la
restauration des orgues, à condi t ion
quo la Paroisse de Neuchâtel prenne
à sa charge lo solde de la dépense ,
soit -35,000 fr . qui lui serait prêté , sans
intérêt , par le Conseil communal.

Le Collège des anciens de la paroisse
s'-était à son tour rallié à ee projet et
avait accepté do garantir lo rembour-
sement de cette somme de 35,000 fr . à
condition que le comité de restaura-
tion des orgues do la Collégiale entre-
prenne sans tarder les démarches qui
permettront de trouver les fonds né-
cessaires à co remboursement .

Mais comme il s'agissait do garantir
un emprunt , il fallait encore que l'As-
semblée do paroisse ratifiât la décision
du Collège des anciens, c'est la raison
pour laquelle cette assemblée avait été
convoquée, dimanche matin , au Tem-
ple du bas, après les cultes.

Après un exposé du pasteur Junod ,
président du comité do restauration
des orgues et dof M. Ernest Eéguin,
président de la commission adminis-
trative , l'assemblée accepta à l'unani-
mité d'accorder la garantie demandée
à la paroisse. Elle le fit d'autant plus
facilement que les démarches entrepri-
ses par le comité de restauration dos
orgues, en ' vue de trouver les fonds
nécessaires, sont en fort bonne voie.
La cause est donc entendue ot, si tout
va bien , les travaux de restauration
pourront" être entrepris dans les pre-

. miers mois de 1952.
A. J.

Dimanche , à 18 h. 30, la police locale
a été appelée à la rue des Chavannes
où du tapage provenait d'un apparte-
ment. Les agents découvrirent un
chambreur dont le visage était  tuméfié
et qui avait reçu plusieurs coups.
A la suite d'une altercation avec sa pa-
tronne de chambre , le fils de cette der-
nière avait  si sèchement remis en place
le personnage qu 'il fallut le conduire à
l'hôpital des Cadolles.

Le malheureux , J. M., habitant Neu-
châtel , souffre d'une fracture du crâne.

Une bagarre
qui risque d'avoir de graves

conséquences

A deux reprises , samedi , la police
locale a dû intervenir pour ramener
le calme. Ce lut d'abord dans un éta-
blissement public, où l'apport pour
scandale fu t  dressé contre quatre  per-
sonnes. Puis, tard dans la nuit , à la
rue de l'Hôpital , où un jeune homme ,
malgré les remarques qu 'on lui fai-
sait , persistait à réveiller le quartier
par des éclats de voix intempestifs et
opposa une résistance opiniâ t r e  aux
agents.

Mutations ù 1» gare
M. Ernest Gui l laume , sous-chef à la

gare de Neuchâtel où il a accompli pres-
que tout e sa carrière , quitte aujourd'hui
ses fonct ions , a t te in t  par la l imi te  d'âge.
Il est remplacé par M. Hermann Cousin ,
qui a été suppléan t  à Romont.  Par ail-
leurs , M. Gustave Moennath , sous-chef â
Neuchâtel , est parti  pour Lausanne ct il

st remplacé par M. Henri  Penseyres ,
; suppléant sous-chef à Yverdon.

Deux chefs d'équipe de la halle aux
marchandises, MM. Henri Bachmann et
SJaurice Rucher, prennent également leur
rcli:aitt!

Les vr.v ageurs de la ligne du Pied du
Jura remarqué sans doute que lev sonnai t populai re  chef de train
principa M. Jules Dudan , n 'était  plus en
fonctions , Ii a été a t t e i n t  par la l i m i t e
d'âge lui isrtssi et il a été remplacé par
M. FimiM-oi . Chablais, qui porte aussi
les galon - M ' ap i t a ine  » .

i m c diamant
M. et . ' : , . Lucien Lesqucreux-Isely,

domicil iés ri !y rue des Epancheurs 5,
fê ten t  auoju• * , ' ! - . ' le soixantième anni-
versaire de leur :v * i.,gc. Ils sont aussi
d'anc iens  aboi ; .X ¦!- la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > .
VSSSf/S//VS/SSS/S//AXr ¦¦.'. •S//SSS/SS////SSS *

Esprits excités

Une résolution contre l'aérodrome
des plaines d'Areuse

Une assemblée extraordinaire de la Société d'agriculture
du district de Boudry

Notre correspondant d 'Areuse
nous écrit :

Une assemblée extraordinaire de la
Société d'agriculture et de viticulture du
district a eu lieu samedi après-mid à Bou-
da-y. Elle a réuni un nombre imposant de
participants.

Démission du président
A l'ouverture de la séance, M. Albert

Porret , de Cortaillod, qui dirige les débats,
donne lecture d'une lettre de M. James
Perrochet , président du comité, lequel ,
pour raison d'âge et de convenance person-
nelle, déclare se démettre de ses fonctions.
Ce départ est unanimement regretté : cha-
cun appréciait à sa juste valeur la compé-
tence , le tact et le dévouement, dont M.
Perrochet ne cessa de faire preuve durant
sa longue présidence , et chacun s'associe
à l'hommage mérité que lui rend le vice- i
président , j

Point de vue agricole
L'assemblée passe à l'unique objet de

l'ordre du jour ; là parole est donnée à
M. Etienne Schwaar pour son rapport sur
le liti ge intervenu entre l'Association des
propriétaires de la plaine d'Areuse et le
Syndicat d'initiative pour la création d'un
aérodrome sur la dite plaine.
Après un exposé très complet de la dis-

cussion qui traîne déjà depuis 1945, le
rapporteur , sans s'appesantir sur des dé-
tails déjà abondamment traités par la
presse, déclaré s'en tenir à la question de
principe : alors que , cn Susse, les pouvoirs
publics se déclaren t décidés à faire l'im-

possible pour maintenir une agriculture
saine, est-il indiqué de prendre aux agri-
culteurs leurs meilleures terres sans une
raison réelle et péremptoire d'utilité pu-
blique ?

I>a question juridique
A cette question , M. André Barreiet , avo-

cat conseil de l'association , donne une ré-
ponse négative. Son argumentation se
fonde sur l'opinion du professeur H. Hu-
ber, de Berne, à qui II s'est adressé pour
obtenir un avis de droit. L'orateur a étu-
dié la question sous toutes ses faces. Il
en est activé à la conclusion que l'utilité
publique d'un aérodrome à la Plaine
d'Areuse n'est pas démontrée et que « les
conditions d'une déclaration d'utilité pu-
bli que nécessaire pour une expropriation ,
ne sont pas remplies non plus ».

L'étude du professeur Huber sera sou-
mise avec d'autres dossiers â la direction
de TO.fflce fédéral des transports, chargé,
sous l'égide du Département fédéral des
P.T.T., de statuer sur l'octroi d'une éven-
tuelle concession.

Une résolution unanime
Forte de l'appui d'une telle autorité,

l'Association des propriétaires a pris la
décision de demander au Conseil d'Etat
de vouloir bien « reconsidérer » la position
prise ; elle a rédigé dans ce but une réso-
lution en quatre points qui est soumise
â l'assemblée. Vivement appuyée par divers
orateurs, la dite résolution est vot ée â
l'unanimité et sera transmise à l'autorité
cantonale.

,. V&K.-PS-BUZ

VALANGIN
Une incarcération

maintenue...
pour escroquerie

Rien qu 'on ne le considère pas com-
me suspect d'avoir mis le l'eu à la
grange de Bussy, le domes t ique  de M.
C'hollct passera le Nouvel-An à la pri-
son de la Ohaux-do-Fonds . Co jeune
homme n 'a cn effe t  pas la conscience
net te  en tous points. À part des det tes
qu 'il a contractées ici et là , il a astu-
cieusement  indu i t  eu erreur un négo-
ciant de Neuchâtel  auquel  il a « ache-
té » de la marchandise qu 'i l  n'a ni
.payée ni restituée. Il s'asrit donc d' une
escroquerie, à Vra i dire do peu d'im-
portance. Mais comme ce jeune I tal ien
est décidé à quit ter  le-pays , il ne faut
pas lo relâcher avant qu 'il ait rendu
des comptes.

BOUDEVILLIERS
Noël à JLiuideycux

(c) C'est samedi passé que l'Hôpital du
Val-de-Ruz a célébré Noël .

Dans des décors merveilleusement pré-
parés par le personnel , cette fête de Noël
qui revêt pour les malades un cachet tout
particulier , s'est déroulée dans une atmos-
phère de bonheur , de joie et de paix.

Un programme des plus variés avait été
préparé. Le culte fut célébré par le pasteur
Bauer, de Pontainemeloh , qui exécuta deux
chants avec accompagnement de piano ,
qui furent  fort goûtés ; tout collabora à
la pleine réussite de cette manifestation.

Après la parti e officielle, un repas réu-
nit Invités et membres du comité, sous la
présidence de M. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat et président de l'Hôpital . Ce dernier
prononça d'aimables pa roles et de chaleu-
reux remerciements à l'égard du person-
nel et de sœur Louise, directrice , dont la

•saj ité laisse à désirer.

EâÉ*SI©MS DES E.-ECS

MORAT
Un bourgeois d'honneur

(sp") Les bourgeois de Morat ont accordé
la bourgeoisie d 'honneur  à M. Ernest
Fluckiger., professeur à l'école secon-
daire. M. Fluckiger est l'auteur de nom-
breux t ravaux histori ques sur le dis-
trict et son chef-lieu.

En 192(>, il composa le texte du fes-
tival cn l 'honneur du 450me anniver-
saire de la bataille de Morat.

ESTAVAYER
Chute dans l'escalier

(sp) M. Ernest Gremaud , âgé de 68 ans,
employé à la pharmacie Bullet , à Es-
tavayer-le-Lac, a fait une chute dans
l'escalier du magasin , ayant été trompé
par l'obscurité. Il se cassa un poignet
et une côte. Il a été conduit à l'hospice
où il est soigné par un docteur.

Sur le verglas
(sp) Mme Thérèse Bi-asey, demeurant
à Font , âgée de 72 ans , a fait  une chu-
te , en sortant  de sa maison , sur le ver-
glas et s'est fracturé une main. Elle
reçut les soins d'un médecin d'Esta-
vayer.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Le 13 février 1903, sur l'initiative de
l'architecte Léo Châtelain , un comité
se constituait  à Neuchâtel , aux fins de
remp lacer les vitraux de notre église
collégiale — ou tout au moins la rose
— par d'autres , plus dignes de ce bel
édifice médiéval. Il fi t  appel à Clément
Heaton qui décora de huit vitraux la
partie romane. Le départ de cet ar t is te
interromp it l'œuvre commencée. Elle
fut  reprise, après la guerre 1914-1918,
sous la présidence du peintre William
Rôthllsberger, et confiée à Th. Dela-
chaux. C'est lui qui conçut les deux
vitraux du transept , qui plaça dans les
;obes de la rose l'image des quatre
'-•angélistcs avec leurs symboles et ,

dans les baies du bas-côté sud , celles¦q apôtres. Ces derniers  vi traux of-
:. : , 'j acun par une famille ncuchâte-

loj st . *rent inaugurés en 1947. Res-
" ten t !'cs fenêtres du bas-côté nord.
Privé p 'i  *a mort  des services de Th.
Delachau;?! le comité s'adressa , sur le
conseil de' M. Alfred Blailé , à M. Marcel
Ponce,. maitte verrier vaudois.

C'est par . ' ¦" ' historique, ici sèchement
résumé,' t;:" M. Pnal Dubois , ancien pas-
teur et pr. .. M ''! lu dit comité, ouvrit ,
samedi derr. - mee d ' inaugurat ion
¦des deux de. .i :i vi -aux. Avec joie ,
il constata qu U. r i rh e considérable ,
entreprise voici •*,. ¦¦'¦ u demi-siècle,
trouve aujourd'hui achèvement.
Rendant hommagt  ?ux ois artistes
qui l'ont accomplie s*. "i trs talents
respectifs , mais avec . . ' ¦ ouci de
beauté , il remercia les ,*oti * m a insi
que ses collègues et remît '.IUS autorités,
comme un dépôt sacré, l'égJ.ise ainsi ri-
chement décorée.

Au nom du Conseil com*m.t}n*Ql. M.
Rognon l'en remercia , s'engageait à la
conserver et main ten i r  toujours  en
bon état.

Pour M. Marcel Poncet , la difficulté
à vaincre , c'était de garnir des ba.v-.
ouvertes au nord et que jamais  ni
frappe le soleil , ce magicien de toutes
les rutilances. Les vitraux devaient être
relativement clairs et cependant assez
colorés pour chanter à l'unisson de la
pierre jaune. Avouons-le : la réussite
est surprenante. Dans chaque ogive s'in-
sère une figure de prophète du Vieux
Testament : Esaïe, Jérémie , Ezéchiel ,
Daniel , vigoureusement caractérisée.
Aux côtés de la grande porte , les an-
nonciateurs de l 'Ancienne et de la Nou-
velle Alliance : Moïse et Jean-Baptiste.
Ici les champs de couleur sont plus
larges, les lignes plus sobres que dans
les vitraux côté sud. Trois styles, re-
présentatifs de trois artistes et de trois
époques — tant  elles se succèdent au-
jourd'hui rap idement — s'inscrivent au
long des murs de l'église, mais  sans
que, pour autant , il y ait disparate.  Les
cathédrales ne sont-elles pas essentielle-
ment des œuvres collectives ? Comme
le remarquait  M. Paul Dubois , elles
furent , au moyen âge, les Bibles du
pauvre , soit des leçons d'histoire bibli-
que par l ' image. Pour qui sait voir , ce
sont aussi des leçons d 'his toire  dc l'art.
Les plus belles et les plus vivantes.

D. B.

Inauguration des vitraux
de la Collégiale

Observatoire de N'eu -h. 29 décem-
bre. Température : Moyenc 0,1 ; min.:
— 2 ,5 ; max. : 1,3. Barc .Moyenne :
709,4. Vent dominant : .ne. Etat du
ciel : Ouvert. Quelques j locons de neige
depuis 20 h.

30 décembre. Température : Moyenne :
3,4 ; min. : 0,2 ; max. : 4,9. Baromètre :
Moyenne : 722 , 1. Eau tombée : 0,7. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : fai-
ble . Etat du ciel : couvert. Faible pluie
pendant la nuit.

Niveau du lac, du 29 déc, à 7 h. : 429.33
Niveau du lac, 30 décembre, à 7 h.: 429,32

Prévision s du temps. — Au cours de la
nuit, nouvelles précipitations, neige au-
dessus de 500 à 600 m. d'altitude. Lundi
matin, chutes de neige avant tout dans
les Alpes. Quelques éclalrcles durant la
Journée dans l'ouest et le nord-ouest du
pays. Température en plaine légèremeiit
au-dessus de zéro degré. En montagne ,
vents modérés de l'ouest, plus tard du

^nord-ouest.

Observations r, .«logiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

THIELLE
Un camion quitte la route
Samedi , vers 19 h., un camion venant

de Saint-Biaise et piloté par un autre
conducteur que le chauffeur  atti tré est
monté sur le trottoir  à l'entrée du res-
taurant du Pont de Thielle. Il a com-
mencé à dévaler le talus , mais put être
retiré de sa position insolite sans dé-
gâts importants.

VI GNOBLE |

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les empêchez point , car
le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Marc 10 :14.
Monsieur et Madame André Grand-

jean-Balmer , à la Côte-aux-Fées ;
Madame veuve John Grandjean , à

Sainte-Croix ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-

pet i t s -enfants , à la Côte-aux-Fées, à
Neuchâtel , à Lausanne et à Sainte-
Croix ;

Monsieur ct Madame Emile Balmer , à
Couvet ;

Mademoiselle Jeanne Juvct , sa mar-
raine , à Couvet ;

Monsieur  Elie Grandjean , son parrain ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la cruelle douleur d'annoncer le
dé part  pour le ciel dc leur cher pet it

Claude - André
que Dieu a repris à Lui , le 29 décem-
bre , après quel ques heures de maladie ,
dans sa septième année.

Si la pure flamme parfois baisse
un peu , veillons sur notre âme, ra-
vivons le feu .

L'ensevelissement aura lieu lundi 31
décembre , à la Côte-aux-Fées.

Départ du domicile, Les Leuba , à
13 h. 15.

Culte  à 12 h. 45.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Les enfants  et petits-enfants de feu
Constant Tissot ;

les enfants de feu Léon Ricser-Tissot ,
à Lausanne ;

Madame veuve Ernest Tissot , à Va-
langin , ses enfants et petits-enfants,

ct les familles alliées ,
font  part du décès de

Mademoiselle

Mathilde TISSOT
institutrice retraitée

leur belle-sœur, tante et parente , enle-
vée à leur affection le 30 décembre , à
l'âge dc 87 ans, après une longue mala-
die , supportée avec résignation.

Valangin , le 30 décembre 1951.
La cérémonie funèbre sera célébrée

à l'église de Valangin , mercredi 2 jan-
vier 1952, dans la plus stricte intimité ,
suivant le désir de la défunte.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte , Corcelles.

La section (lo Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a lo regret do
faire part du décès do

Monsieur Bernard SCH0PFER
père de Monsieur Francis Sehopfcr ,
membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu à Traver.s.
Le comité.

Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Alfred Béguin née Biasca
et ses enfants , Jean-Aimé et Elvina ,

ainsi que ses frères et ses sœurs,
proches et lointains ,

ont le chagrin de faire part du décès

" Monsieur Alfred BÉGUIN
enlevé à leur tendre affection , après
une longue et pénible maladie, dans sa
46me année.

Neuchâtel, le 28 décembre 1951.

L'ensevelissement , saris suite , aura
lieu lundi 31 décembre , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
Le présent avis tient lieu -4e lettre

de faire part
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté

...L'Eternel ton Dieu est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras.

Jos. 1 :9.
Monsieur et Madame G. Dclay-Dubied ,

à Couvet ;
Monsieur et Madame G. Bolcns-

Dubied , à Lausanne ;
Sœur Sara Dubied , à Lausanne ;
Mademoiselle Louise Dubied , à Mé-

zières ;
Monsieur et Madame \V. Sliwka-

Delay et leurs enfan ts , à Varsovie ;
Monsieur et Madame R. Jeanmairet-

Bolens et leur f i l s , à Thoune ;
Monsieur et Madame J.-B. Delay-

Quar t ic r , à Genève ;
Monsieur  et Madame W. Gillieron , à

Oron , et leur famil le  ;
les enfants et pet i ts -enfants  de feu

Charles Dubied ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Paul Gill ieron ;
Madame C. Girardet , à Boussens , et

sa famil le ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le p énible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur Ami DUBIED
leur très cher et vénéré père, beau-p ère,
grand-p ère , arrière-grand-p ère , frère ,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui le 31 décembre 1951, dans
sa 85me année , après une longue ma-
ladie.

Je sais en qui J'ai cru..
Tim. 1 : 12.

Culte au temp le de Mézières (Vaud),
le 2 janvier 1952, à 13 h. 15.

Honneurs  à 13 h. 45.
Culte à 14 h. 45 au crématoire de

Montoie , à Lausanne.
Honneurs à 15 heures.

Selon le désir du défunt , on est prié de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la restauration de la salle de paroisse

de Mézières.

A la Cluse et Mijoux,
la chasse aux renards a déjà

fait 81 victimes
(c) Une bonne vingtaine do chasseurs
avaient répondu à l 'invitation à la bat-
tue de dimanche 23 décembre destinée
à purger lo territoire do chasse des
nuisibles. Six renards ont été abattus ,
ce qui porte à 81 lo nombre do ces in-
désirables supprimés.

Dimanche 30 décembre, si lo temps est
propice , une nouvollo battue est orga-
nisée aux mêmes lieux et heure de
rassemblement.

| j Lfl FRONTIÈRE

VflL-DE-TRflVERS

La mise en service de la
nouvelle locomotive lî. V. T.
(c) Les essais effectués à la fin do la
semaine dernière ayant été concluants,
la nouvelle locomotive électrique du
R.V.T. doit entrer , aujourd'hui lundi ,
en service régulier .

NOIRAIGUE
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni le 27 dé-
cembre, au collège, sous la présidence de
M. Jean Petitpierre .

Budget pour 1953. — Il totalise en re-
cettes courantes 212 ,269 fr . 35, en dépenses
courantes 220,32a fr. 35, laissant un déficit
présumé de 8052 fr ., supérieur de
3053 fr . 35 aux prévisions pour 1951.

Les amortissements se montent à 12,000
francs et les intérêts à 2790 fr ., en aug-
mentation de 1670 fr . par suite de l'em-
prunt de £0 ,000 fr . contracté pour les tra-
vaux publics . Selon la demande exprimée
à la séance de juin , le Conseil communal
propose une stabilisation partielle des trai-
tements des employés communaux accom-
pagnée d'un rajustement à la hausse du
coût de la vie. ,

M. Jules-P. Joly commenté le rapport 'de
la commission du budget et des comptes
qu'il préside . Il signale que l'augmentation
du déficit est plus considérable qu 'elle
n'apparai t si l'on considère que le produit
des impôts a été majoré de 6500 fr . D'au-
tre part , la ristourne sur impôts fédéraux
budgetéé à 6000 fr . pour 1951 et passée
en compte d'ordre tombe en 1952, ce qui
enlève une certaine élasticité aux prévi-
sions. La prudence reste donc de rigueur.

Bâtiments. — M. Hervé Joly pense que
le crédit de 2*500 fr . pour l'entretien des
bâtiments du Ponds des ressortissants se
révélera insuffisant étant donné les ré-
paration s en vue à la ferme des Déliions.
M. Georges Jeanneret répond que le Con-
seil communal présentera éven tuellement
une demand e de crédit spécial .

Police. — Un versement de 1200 fr . au
Ponds des équipements doit permettre de
paj- faire les fonds nécessaires à la rénova-
tion des uniformes des sapeurs-pompiers .

Dépenses diverses. — L'augmentation à
300 fr. de la subvention à la fanfare est
unanimement approuvée .

Service électri que. — M. Marlus Pagani
donne des explications sur les augmenta-
tions de 20,000 fr . en rece ttes et dépenses
du Service électrique et qui sont dues à
l'achat de matériel et aux frais de main-
d'œuvre nécessités par les travaux en
cours.

Par un vote unanime, le budget est
adopté.

Après quelques questions posées dans
le chapitre « Divers ». M. Jean Petitpierre
formule des vœux de bonne année en le-
vant cette brève séance.

L'exposition cantonale d'aviculture ,
de cunicul ture  et de colombop hilie , dont
nous avons parlé samedi , a connu pen-
dant  le week-end un encourageant suc-
cès d'affluenec.

Voici les meilleurs résultats enregis-
trés :

Collections de sociétés
Lapins lre catégorie : 1. Neuchâtel 93.53,

gagne le challenge cantonal ; 2: La Chaux-
de-Fonds 93.35 ; 3. Val-de-Travers 92.71.

lopins 2me catégorie : 1. Neuchâtel
94.17, gagne le challenge cantonal ; 2. Co-
lombier 93.57 ; 3. Cortaillod 93.46 ; 4 La
Côte 93.17 ; 5. Val-de-Ruz 92.84.

poules lre catégorie : 1. Val-de-Ruz
90.57, gagne le challenge cantonal .

Pigeons : 1. La Chaux-de-Fonds 92.84,
gagne le challenge cantonal.

Collections individuelles lapins
Frédéric Perret , Monruz-Neuchâtel 94.40;

Augsburger, père et fis , Colombier 94.20 ;
Frédéric Perret , Monruz-Neuchâtel 93.90 ;
Charles Mati le , Marin 93.70 ; Antoinette
Perret, Monruz-Neuchâtel 93.60 ; Charles .
Perrottet, Boudry 93.60 ; Lucien Etter. la
Obaux-de-Ponds 93.30 ; Hans Reber , Cor-
taillod 93.20 ; Ernest Mosimann, Colom-
bier 93.20 ; Christian Egli , la Côte-aux-
Fées 93.20 ; Benjamin Calmelet , Neuchâ-
tel 93.

Lots lapins
Fritz Andrès, Marin , 94.33 ; Willy

Schmidlin , Monruz 93.83 ; J.-Claude
Udriet , Boudry 93.83 ; Ernest Aufranc, la
Chaux-de-Fonds, 93.83; Aloïs Méran , Pe-
seux 93.66 ; Marcel Grosclaude, C'orgémont
93.66 ; Charl es Roth , la Chaux-de-Fonds
93.50 ; Paul Weirï i , Cormondrèche 93.50 ;
Ernest Fivaz. Yverdon 93.33 ; Otto Bolli-
ger , la Chaux-de-Fonds 93 ; Ernest Crisi-
nel , Payerne 93 ; Auguste Schmid , Hau te-
rive 93.

Collections individuelles volailles
Hermann Bertschy. Fontainemelon 91 ;

Hermann Bertschy. Fontainemelon 90.60 ;
Albert Fluckiger , Bôle 90.20 ; Ariste Ser-
met, Cernier 90.

Lots volailles
Walter Gurtner , Saint-Aubin 92 ;

J.-Claude Udriet , Boudry 91 ; Charles
Zaugg, Cernier 90.33 ; Hermann Bertschy,
Fontainemelon 90.33 ; Hermann Bertschy,
Fontainemelon 90 ; ' Roger Grobety la
Chaux-de-Fonds 89.66 .

Collections pigeons
Jean Ischy, Yverdon 93.40 ; Charles

Carrard , Grandson 93.30 ; Otto Bolllger ,
la Chaux-de-Fonds 93.20; -Walter Gurt-
ner, Saint-Aubin 92.90.

Palmarès de l'Exposition
cantonale neuchâteloise

de lapins, poules et pigeons

(c) Le doyen de notre commune, M. Al-
bert Sohroycr, entre lo 31 décembre
dans sa nonantième année . Alerte mal-
gré son âge il s'est encore occupé , avec
compétence, jusqu'à cet automne, de sa
ferme do Biolley. Vigneron et agricul-
teur avisé, sa grande expérience en la
matière lo fait  apprécier de chacun.

jLe doyen a 90 ans

(c) Après la cession du réseau à l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. en 1950, le
Conseil communal  a fai t  procéder à la
normal isa t ion  et à la réfection du ré-
seau des lampes publi ques. Cette réfec-
tion , qui grève sensiblement les f i nan -
ces communales , procure cependant à
la commune un éclairage normal , judi-
c ieusement  réparti .

L'année courante  s'achève heureuse-
ment sans grands incidents dans notre
pet i te  commune. Toutefo is , le rende-
ment  des récoltes n 'est guère de na ture
à sat isfa i re  nos agricul teurs  et la qua-
lité des fourrages engrangés est pl u t ô t
défici taire ,  malgré les out i l s  de cul ture
toujours p lus  perfect ionnés , t racteurs ,
moto-faucheuses  et autres,  largement
ré pandus dans  la commune.

Cette année , les h a b i t a n t s  de notre
vi l lage s'en sont allés au temp le de
Fenin célébrer Noël , la coutume en vi-
gueur établissant une  rotat ion des cul-
tes et fêtes religieuses dans ia paroisse
entre  Fenin et Engollon. Nombreux sont
les en fan t s  de notre village , des plus
pe t i t s  aux plus grands , qui. sous la con-
dui te  de leurs moni t r i ce* - dévouées , aussi
comp étentes  que fidèles, récitèrent la
naissance du Sauveur  ct chantèrent  de
fort beaux chants  sous la direction de
leurs maîtres.

Heureux village qui vit au rythme
des saisons et puise dans sa constante
collaboration avec la na tu re  joies et...
soucis ! Hameau demeuré essentielle-
ment agricole , serré autour  de son clo-
cher et de son vieux cimetière, Engollon ,

I ire.de l'an t i que B.onnevllle, en plein cœur
du Vallon , reste éloigné pourtant  des
trolleybus ct des autos postales.

Petite chronique

Assemblée générale
(o) Cette autorité a tenu sa dernière
séance de l'année sous la présidence de
M. Jean-Claude Haussener .

Budget . — Le projet élafooré par le Con-
seil communal se présente comme suit :
recettes courantes totales 21,205 fr . 30 ;
dépenses courantes totales 21,187 fr. ; bé-
néfice présumé 18 fr. 30.

Si les recettes restent toujours sensible-
ment les mêmes, les dépenses, par contre,
sont en augmentation : dépenses relatives
à l'enseignement secondaire , le nombre
des élèves, fréquentant l'Ecole intercom-
munale du Val-de-Ruz étant plus élevé ,
dépenses de réfe ction de la route commu-
nale si l'on veu t maintenir en état le tron-
çon remis à neuf en 1948. Un amortisse-
ment sur le compte d'attente « Réfection
des chemins 1948 » est éga lement prévu .
L'augmentation des rentes complémentai-
res aux vieillards pouvant bénéficier de
l'A.V.S., augmentation que le peuple neu-
châtelois a acceptée les ler et 2 décembre
derniers , se traduit tout naturellement
par des charges supplémentaires pour la
commune. Ce poste est budgeté à 600 fr.
au lieu de 300 fr . enviro n jusqu 'Ici . Les
bâtimen ts communaux ayant été réévalués
en 1951, il s'ensuivra naturellement une
sensible augmentation des -primes d'assu-
rance. Commenté par le secrétaire-caissier ,
ce budget est adopté à l'unanimité.

Vérificateurs de comptes pour 1952. —
Sont nommés : MM. André Aeschlimann,
Jean-Louis Furst , Maurice Ruchti ; M.
Jean Ruchti étant suppléant .

EMGOLJLON

Chez les pompiers
(c) Après l'inquiétante série d'incendies
criminels dont, le Val-de-Ruz a été le
théâtre, un exercice d'alarme ne devait
pas laisser d'être lourd de sens .

Celu i de lundi matin , préparé et dirigé
par le lieutenant Aeberhardt, permit à
nos 20 sapeurs, tous accourus dans un
temps record , de donner toute leur me-
sure , et à la commission du feu de faire
le point de la situation dans un domaine
don t l'actualité est on ne peu t f plus
brûlante I

Les éloges décernés par M. Maurice Au-
bert à nos pompiers et à leur chef furent
la juste récompense de leur belle tenue au
cours des opérations . L'instant crucial
de ces dernières fut , à coup sûr , la mise
en branle de -a pompe campagnarde , mo-
dèle 1898, exhumée du hangar , remorquée
par un poids lourd et dont l'arrivée à
pied d'œuvre dans un train d'enfer et
un bnj .it de vaisselle brisée fit naître sur
tous les visages un sourire où la railler ie
le disputait au scepticisme et à l'atten-
drissement. On ne tirerait rien de cette
antique pièce de musée telle était la
conviction intime des témoins d3 cette
scène haute en couleur ! Bernique ! Dix
minutes plus tard , le plus cing lant dé-
menti nous était fourni par cette ma-
chine d'un autre âge, sous la forme d'un
Jet dont la force nous médusa ! Nul
doute que ce monstre antédiluvien , dont
la bonne marche requiert pas mal d'huile
de coude il est vrai , seconderait admira-
blement la motopompe de Saint-Biaise
en cas de sinistre dans une ferme isolée.
Nou 3 voilà donc parés !

Un seul point reste à- régler : celu i de
la succession du cap itaine René Juncd ,
atteint par la limite ,d'âge.

ENGES

Ida fin de Goupil
(c) Le mal in  de Noël , une bonne nou-
velle se répandi t  dans le vi l lage : le
renard qui venai t  nous narguer jusque
sous nos fenêtres  était  pris.

SAUGES

A la Société tic gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique,
section de Fleurier , a procédé au renou-
vellement de son comité en appelant à la
présidence M. Gustave Marrel ; M. Lucien
Vaucher est secrétaire et M. André Stein-
mann caissier.

La sous-section hommes a pour prési-
den t M. Charles Rosselet . et pou r secré-
taire-caissier M. Fernand Pécoud ; la sous-
section féminine est présidée par Mjne
Jeanne Niquille , la secrétaire est Cathy
Vallon et la caissière Violette Perrinja-
quet . Quant à la sous-section des pupilles ,
son président est M. Gustave Marrel .

A propos «le la correction
tle l'Areuse

(c) Il résulte d' une communicat ion
faite par le chef du Département can-
tonal des travaux publics à la suite
d' une  résolution votée par le Conseil
général , que le Conseil d 'F.tat exami-
nera dans le courant do 1952, lo détail
dos travaux de la correction dc l'Areu-
se, travaux qui loucheront notre com-
m u n e  et sur lesquels des précisions
avaient été demandées.

FLEURIER

T lleriiard senopier
(c) M. Bernard Schop fer , âgé de 63 ans ,
vient de s'éteindre après une longue ma-
ladie supportée avec un grand courage.
Il était  depuis vingt-six ans ancien
d'Eglise et depuis dix-huit  ans membre
du comité de la Société de consomma-
tion de Travers.

MOTIERS
Un nouveau cantonnier

(c) Le poste de cantonnier communal
étant  à i*epoui-voir , ce sont treize postu-
lants  qui ont brigué cet emploi. Dans
sa dernière séance de l'année , le Con-
seil communal  a nommé à ce poste M.
J. Benoit , de Môtiers.

TRAVERS

¦Conseil (i'énéral
(c) Le Conseil général de Saiut-Sulpice a
siégé vendredi soir, sous la présidence de
M. LOUIS Uuye.

Budget . — Le budget se présente comme
suit ; recettes : 243,325 fr. 55 ; dépensas :
243 ,367 fr. 90 d'où un déficit présume de
42 fr. 35.

Les amortissements sur emprunts s'élè-
vent â 8145 fr. 45 et les versements sui-
tes différents fonds à 22 ,500 fr., laissant
prévoir une diminution du passif de
30,602 fr. 70.

Le budget n 'est l'objet d'aucune remar-
que de la part des conseillers généraux ,
hormis le peste des soins dentaires , dont
la somme parait élevée ; en réalité, il pré-
voit la ristourne de 20 % aux parents des
élèves, envoyés auprès du médecin-den-
tiste, sur les frais de traitement.

Demandes (le crédits. — Plusieurs de-
mandes de crédit ont été présentées par
l'exécutif , et acceptées par le conseil : pou r
la réfection des trottoirs, dont le devis de
12,000 fr. a été dépassé de 9000 fr. (ce qui
amène un conseiller à suggérer qu 'on
prévoie , à l'avenir , une marge plus impor-
tante ) ;' pour les employés de la commu-
ne, auxquels a été attribuée une allocation
d'hiver de 360*fr. ; pour le renouvellement
du mobilier scolaire , auquel la somme de
4200 fr. sera consacrée.

Les salaires du personnel . — La stabi-
lisation des salaires des employés commu-
naux est, pour les autorités, une question
difficile à résoudre ; refusée par le Conseil
général lors de sa dernière séance, en août ,
elle a été confiée, cette fols-ci , pour étu-
de, à une commission, à la suite d'une di-
vergence d'opinion au sein de l'exécutif.

Vente de terrain. — La vente, au prix
de 3 fr. le mètre carré, d'une parcelle de
terrain de 135 mètres carrés au proprié-
taire de l'immeuble O. Bugnai-d, aux fins
exclusives de culture potagère, suscite
l'étonnement, vu la rareté des terrains
pour la construction ; elle est néanmoins
ratifiée .

A l'unanimité , le Conseil général auto-
rise le cautionnement, solidairement avec
les communes du vallon , d'un emprunt
contracté par la Compagnie de chemin do
fer du Val-de-Travers avec la B.C'.N.

Remise d'impôts. — Enfin , un conseil-
ler propose qu 'une remise de S % soit faite
atix contribuables, en '.952 : un autre
surenchérit en fixant cette remise â 10% .
tandis qu 'un troisième fait remarquer qu'il
serait préférable de songer à réduire la
dette. Le Conseil communal a été chargé
de présenter un ra.onort sur cette question.

La séance a pris fin après les vœux
d'usage du président.

SAINT-SUJLPICE

Télescopage d'autos
Samedi mat in , à 8 h. 30, alors que la

route cantona le  étai t  glissante à cause
des flocons de nei ge qui venaient  de
tomber , un accident  s'est produit  au
passage à niveau dc Vaumarcus. Les
barrières é ta ien t  baissées et une  voi lu-
re neuchâteloise venant  de Saint-Aubin
étai t  arrêtée. Une au tomobi le  survint  et
son conduc teur  ne put  s topper  avant
d'avoir heurté  l'autre véhicule dont il
enfonça l'arr ière.

VAUMARCUS

V 1

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas mardi ler et
mercredi 2 janvier 1952 , et nos
bureaux seront fermés ces jours-là.

Les annonces destinées au nu-
méro du jeudi 3 janvier  devront
nous être remises jusqu 'à ce
matin à 11 h. 45. (Grandes
annonces : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis tardifs
ct avis de naissance, destinés au
numéro du jeudi 3 janvier pour-
ront cire glissés dans notre boite
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 2 heures du matin dans la
n iit du mercredi au jeudi , ou , en
•cas d'urt-'-'incc , communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès 21
heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».


